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L’Histoire 
 

La bataille de Caen désigne les différents combats qui ont suivi le débarquement en Normandie à l'été 

1944 (de juin à août) afin de permettre aux Alliés de prendre la « capitale normande ». 

Après le débarquement sur les plages normandes, l'un des objectifs majeurs des Alliés est la prise de 

la ville de Caen, puis celle du port de Cherbourg. Caen est un nœud de communication, la clé des 

opérations vers la Seine et donc vers Paris. Les plaines aux abords de Caen doivent également 

permettre la construction d'aérodromes et sont très favorables aux mouvements de blindés. 

Le plan initial prévoyait la prise de Caen dès le 6 juin au soir, mais en cette soirée du 6 juin, les 

Alliés sont totalement bloqués. L'essentiel des unités blindées allemandes ont été rassemblées pour 

tenir les points de fixation : les chars de la 21
ème 

Panzerdivision, renforcés dans la nuit par ceux de la 

12
ème 

SS Hitlerjugend ont formé un barrage infranchissable pour les troupes canadiennes et 

britanniques de Montgomery, chargées de s'emparer de Caen. 

Constatant que les premiers assauts frontaux se sont soldés par des échecs, Montgomery se lance 

alors dans la planification d'une série d'offensives ayant pour but de contourner Caen par l'ouest et de 

prendre l'armée allemande à revers. Sur une période de six semaines, cinq offensives alliées vont se 

succéder pour que les Alliés enlèvent finalement à l'ennemi ce qui reste de la ville. 

 

Opération Perch (7-15 juin) 

Les Britanniques lancent le premier assaut le 7 juin. L'opération Perch doit permettre d'encercler la 

ville par l'ouest mais les troupes menant l'assaut sont bloquées le 9 juin, devant Tilly-sur-Seulles, par 

la Panzer Lehr du général Fritz Bayerlein. Montgomery engage alors la 7
ème

division blindée : elle est 

à son tour arrêtée le 13 juin dans Villers-Bocage par le détachement de Michael Wittmann 

comprenant des chars Tigre, mastodontes d'acier de plus de 56 tonnes, accompagnés par quelques 

Panzer IV. Le 15 juin, Bernard Montgomery doit se rendre à l'évidence : l'opération Perch est un 

échec. Parallèlement, une tempête détruit l'un des ports mulberries et endommage l'autre, provoquant 

des difficultés d'approvisionnement et l'annulation de l'offensive programmée pour le 18. 

 

Opération Epsom (25 juin-1
er

 juillet) 

Montgomery lance sa deuxième offensive le 25 juin : une attaque de « grand style » en direction de 

l'Odon, entre Tilly-sur-Seulles et Caen qui mobilise 90.000 hommes. La rivière est franchie le 27 

juin, mais l'avance est une nouvelle fois arrêtée par l'arrivée de deux divisions blindées SS dans le 

secteur de la cote 112. Modeste colline, la cote 112 va faire revenir les combattants au temps de la 

grande guerre : des soldats, enterrés dans des tranchées, attaquent et contre-attaquent, subissant de 

lourdes pertes. Les Britanniques vont faire perdre la quasi-totalité de leurs chars aux Allemands au 

cours de cet affrontement. 

 

Opération Windsor (4-5 juillet) 

L'objectif est de s'emparer de la ville normande de Carpiquet et du terrain d'aviation adjacent. Après 

d'importants combats, souvent au corps à corps, et malgré de lourdes pertes, les Britanniques 

conquièrent la ville mais l'aérodrome reste aux mains des Allemands. 

 

Opération Charnwood (7-9 juillet) 

Le but de cette nouvelle opération n'est plus de contourner Caen mais d'y pénétrer. Les bombardiers 

lourds doivent saturer les faubourgs nord de la ville afin de détruire l'infanterie, les positions 

d'artillerie et de couper les Allemands de leurs arrières. Ensuite, trois divisions britanniques et 

canadiennes passent à l’attaque, soutenues par trois brigades blindées. Les Canadiens délogent les SS 

de Buron et d'Authie, tandis que les Britanniques brisent les dernières résistances devant Lebisey. Au 

soir, les Allemands commencent à décrocher. Le 9 juillet au matin, les Canadiens enlèvent Carpiquet, 

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Venoix, la Maladrerie et pénètrent enfin dans Caen mais la 

destruction des ponts sur l'Orne les oblige à arrêter leur progression. Le 9 juillet, la rive gauche de 

Caen est libérée. 
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Opérations Goodwood et Atlantic (18-20 juillet) 

Le 19 juillet, les Anglais et les Canadiens, guidés par les FFI, investissent les quartiers de la rive 

droite. Caen est entièrement libérée le 20, mais l'ennemi est encore à ses portes : par une puissante 

attaque blindée à l'est, Montgomery lance l'opération Goodwood qui se solde par un échec. 

 

Conséquences sur la population civile 

Suite à la stratégie de bombardements aériens intensifs entre le 6 juin et le 19 juillet, plus de 2.000 

habitants de la ville sont tués. 600.000 obus se sont abattus sur la ville en 78 jours créant un chaos 

urbain. La violence des bombardements va laisser un profond traumatisme parmi la population civile. 

 

 

 

Carte indiquant la position de la ligne de front à différentes dates lors de la bataille de Caen 

 

 

Positions alliées et allemandes au 12 juin 1944 
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L'opération Perch 

L'opération Perch est une offensive britannique de la Seconde Guerre mondiale menée du 7 au 14 

juin 1944, au cours de la bataille de Normandie. L'opération a pour but d'encercler et de prendre la 

ville occupée de Caen, un des objectifs majeurs des Alliés durant les premières étapes de l'invasion 

du Nord-Ouest de l'Europe. L'opération est planifiée initialement pour être menée juste après le 

débarquement britannique du 6 juin, et prévoit une progression du XXX
ème 

corps britannique au sud-

ouest de Caen. Cette opération exigeait la libération rapide de la ville, mais trois jours après 

l'invasion, l'objectif reste toujours aux mains des Allemands : les plans sont donc modifiés.  

Perch reçoit le renfort du Ier corps britannique afin d'effectuer une attaque en tenaille. Dès le 7 juin, 

le flanc ouest formé du XXX
ème

 corps avance vers le sud et se retrouve engagé dans une bataille 

acharnée face à de puissantes forces allemandes pour la conquête de la ville de Tilly-sur-Seulles. Elle 

changera de mains plusieurs fois avant sa libération. Le I
er

 corps est engagé deux jours plus tard, mais 

leurs forces ne progressent que faiblement face à une résistance déterminée et aux contre-attaques 

incessantes des Allemands. Face aux pertes élevées des Britanniques et à la faible probabilité d'un 

effondrement rapide des Allemands, l'offensive à l'est de Caen est abandonnée le 13 juin. 

Tandis que l'encerclement de Caen est au point mort, sur le flanc droit du XXX
ème

 corps, à la jonction 

entre la 2
ème 

armée britannique et la 1
ère 

armée américaine, une situation favorable est sur le point de 

voir le jour. Sous la pression de la 1
ère 

et de la 2
ème 

division d'infanterie américaine, le flanc gauche de 

la 352
ème 

est enfoncé. Sa position devenue intenable, la division reçoit la permission de se replier vers 

Saint-Lô dans la nuit du 9 au 10 juin. Ce mouvement crée un trou de 12 km dans les lignes 

allemandes près du village de Caumont-l'Éventé, surnommé par les Alliés la « brèche de Caumont ».  

Afin de garder une certaine fluidité dans le déroulement des opérations, la 7
ème 

division blindée 

britannique est déplacée vers Tilly-sur-Seulles. Elle reçoit l'ordre d'avancer par la brèche dans le but 

d'effectuer une attaque sur le flanc des Allemands afin de les forcer à reculer. Anticipant l'importance 

pour les Britanniques des hauteurs près de Villers-Bocage, la 2
ème 

compagnie du 101
ème 

bataillon 

Panzer SS, sous le commandement de Michael Wittmann et avec seulement six chars Tigre I, est 

d'ores et déjà positionnée sur la cote 213 près de Villers-Bocage et permettra après de violents 

combats de stopper l’avance alliée. La position de la 7
ème 

division blindée britannique est jugée 

intenable et, le 14 juin, l'ordre est donné de battre en retraite. Des plans sont élaborés afin de 

reprendre l'attaque dès que la 7
ème 

division blindée sera renforcée, mais ces plans sont abandonnés 

quand une forte tempête s'abat sur la Manche, interrompant ainsi les opérations des renforts alliés. 

La décision d'exploiter la brèche créée et la manière de conduire la bataille qui s'ensuit sont 

controversées. Selon les historiens, l'opportunité de prendre Caen est manquée dès le début des 

combats, à la suite des erreurs de commandement au niveau de la division et du corps britannique. 

Cependant, afin de contrer l'offensive britannique, les Allemands sont contraints d'engager leurs plus 

puissantes réserves blindées dans un rôle de défense, leur causant ainsi de lourdes pertes et les 

empêchant de lancer des opérations de contre-offensive. 

Le correspondant de guerre Chester Wilmot parle d'un succès stratégique. « Par l'engagement 

prématuré de ses blindés, Rommel a retardé l'avancée britannique, mais en procédant ainsi, il a joué 

le jeu de Montgomery, car une fois les Panzerdivisions engagées dans la bataille face à la 2
ème 

armée, 

elles ne pouvaient plus être utilisées pour leurs propres tâches offensives». L'historien Stephen 

Badsey note que le message de Montgomery à Bradley, « Caen est la clé pour Cherbourg », était en 

partie vrai. La menace britannique d'une percée au-delà de Caen immobilisait les divisions blindées 

allemandes, les forçant à rester engagées sur le front britannique sans avoir la possibilité de contre-

attaquer les Américains.  
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L’opération Epsom 

L’opération Epsom est une offensive britannique de la Seconde Guerre mondiale qui se déroule entre 

les 26 et 30 juin 1944 au cours de la bataille de Normandie. Le but de cette manœuvre est de 

reprendre la ville de Caen, alors occupée par les Allemands. 

Précédée d'attaques destinées à garantir l'avancée des lignes, l'opération Epsom est lancée aux 

premières lueurs du 26 juin, par des unités de la 15
ème 

division d'infanterie progressant derrière un tir 

de barrage de l'artillerie. Appuyée par les chars d'assaut de la 31
ème 

brigade blindée, la division 

d'infanterie fait des progrès réguliers et, à la fin de la première journée, dépasse largement la 

première ligne allemande, malgré encore quelques difficultés à conquérir les flancs de la percée. À la 

suite de violents combats au cours des deux jours suivants, un point de passage est finalement pris sur 

l'Odon, et des manœuvres supplémentaires sont menées afin de capturer des sites stratégiques autour 

de celui-ci, grâce à la 43
ème 

division d'infanterie. Toutefois, face à de puissantes contre-attaques 

allemandes, certaines des positions britanniques sont abandonnées le 30 juin, poussant le 

commandement britannique à mettre fin à l'opération. Bien que les Allemands aient réussi à contenir 

l'offensive, ils ont été obligés d'engager toutes leurs forces disponibles, y compris deux divisions de 

Panzers fraîchement arrivées dans la région et affectées à l'origine à un projet d'offensive contre les 

positions britanniques et américaines autour de Bayeux. 

Le VIII
ème 

corps a réussi ainsi à briser les positions allemandes solidement établies et à avancer sur 

une distance de près de 10 km. Les Allemands, puisant dans leurs dernières réserves, obtiennent un 

succès défensif sur le plan opérationnel, en contenant l'offensive britannique. Le commandement 

allemand a été contraint d'engager peu à peu ses réserves en blindés pour répondre aux menaces qui 

survenaient, contre-attaquant en position désavantageuse. Plus de 120 chars allemands ont été 

détruits, l'organisation de leurs forces est interrompue et leur offensive est très sensiblement réduite. 

Avec peu de nouvelles divisions d'infanterie pour les relever, les Panzerdivisions ont été contraintes 

de rester sur la ligne de front plutôt que de se regrouper en réserve. 

 

L’opération Windsor 

L’opération Windsor est une offensive canadienne lancée durant la bataille de Caen, au cours de la 

bataille de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. L'attaque qui a lieu les 4 et 5 juillet 

1944, est menée par la 3
ème 

division d'infanterie canadienne dans le but de s'emparer de la ville 

normande de Carpiquet et du terrain d'aviation adjacent, contrôlés alors par les forces allemandes. 

L'attaque est prévue à l'origine pour être lancée durant la dernière phase de l'opération Epsom, afin de 

protéger le flanc est de l'assaut principal. Elle est finalement reportée et lancée la semaine suivante. 

Malgré les avancées à l'ouest de Caen, les forces du 1
er 

SS Panzerkorps tiennent toujours les 

positions, fortifiées, au nord et à l'ouest de la ville. Carpiquet, situé à 5,6 km au nord-ouest du centre-

ville de Caen, devient le nouveau but assigné à la 3
ème

 division d'infanterie canadienne. Le besoin en 

aérodromes supplémentaires en Normandie fait de Carpiquet un objectif convoité par les Alliés et 

donc une position d'importance à défendre pour les Allemands. 

Les défenses allemandes dans et autour de Carpiquet sont nombreuses, car la position est considérée 

comme « stratégiquement vitale » par les deux camps. Les défenses de l'aérodrome sont réparties sur 

une bande de 1,9 km de long, offrant ainsi une position confortable aux défenseurs. L'aérodrome a été 

transformé en véritable forteresse, avec l'installation de champs de mines, de canons de campagne et 

de mitrailleuses coordonnés par le 1
er

 bataillon du 26
ème 

régiment SS Panzergrenadier de la 12
ème

 SS 

Panzerdivision (la Hitlerjugend), ainsi que d'une batterie antiaérienne, le tout appuyé par 15 chars. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/5_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1944
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Pour l'attaque sur Carpiquet, 3 bataillons de la 8
ème

 brigade d'infanterie canadienne sont mobilisés : 

The Queen's Own Rifles of Canada (QRC), le Régiment de la Chaudière, et le The North Shore 

Regiment. Sont aussi associés les Royal Winnipeg Rifles(RWR) de la 7
ème

 brigade d'infanterie 

canadienne qui doivent conduire l'assaut. Le soutien blindé et les mitrailleuses doivent être fournis 

par le 10
ème

 régiment blindé canadien, les Sherbrooke Fusiliers ainsi que le bataillon de support des 

Cameron Highlanders.  

Un soutien supplémentaire sera mis plus tard à disposition sous la forme de deux escadrilles de 

chasseurs-bombardiers Hawker Typhoon et de trois escadrons de chars spécialisés de la 79
ème 

division blindée britannique. Afin d'augmenter la puissance de feu du bombardement initial, les 

canons de 406 mm du cuirassé HMS Rodney doivent pilonner les positions allemandes autour de 

Carpiquet, à 24 km à l'intérieur des terres. 

À l'aube du 4juillet1944, 21 régiments d'artillerie ouvrent le feu sur les positions allemandes dans et 

autour de Carpiquet, créant un feu roulant de 1,6 km de large sur 370 m de profondeur. À 5 heures, 

deux régiments d'infanterie canadiens avancent vers Carpiquet, tandis que les Sherbrooke Fusiliers 

attaquent au nord. Ces derniers réussissent leur percée en brisant le champ de mines allemand mais 

les positions défensives du 26
ème

 régiment SS Panzergrenadier demeurent intactes et continuent à 

faire feu sur l'infanterie du North Shore Regiment. Au centre, les Chaudières évitent une grande 

partie du feu dirigé sur le North Shore Regiment tout en avançant sur Carpiquet.  

À 6 h 30, les deux régiments atteignent les faubourgs de la ville, entrant en contact avec des éléments 

de la 12
ème 

SS Panzerdivision. Les combats dans Carpiquet menaçant de tourner à une guerre d'usure 

pour conquérir chaque maison, les chars du 10
ème

 régiment blindé canadien viennent en soutien de 

l'infanterie afin de surmonter progressivement l'opposition allemande. 

Au sud, les RWR avancent lentement en direction de l'aérodrome, car les mortiers allemands 

infligent de nombreuses pertes à leur infanterie mais aussi à leurs blindés. Il faut 90 minutes au RWR 

pour avancer de 2,4 km entre Marcelet et les hangars de l'aérodrome. Ce n'est qu'avec l'appui-feu 

indirect d'un escadron du 10
ème

 régiment blindé canadien que les RWR arrivent à avancer jusqu'à 

l'aérodrome. Mais plusieurs chars Sherman sont détruits et, aux alentours de midi, les RWR sont 

contraints de battre en retraite à mi-chemin de leurs positions initiales. 

Ignorant que les RWR n'ont pas pris le contrôle de l'aérodrome, le commandement allié décide 

d'engager les QRC dans la seconde phase du plan d'attaque. Le régiment se déplace vers Carpiquet, 

dorénavant contrôlé par les Chaudières et le North Shore, qui attaquent les positions allemandes 

fortifiées contournées lors de l'attaque initiale. Il leur faut associer attaques d'infanterie, lance-

flammes, chars-pétards (chars Churchill armés d'un mortier à tube court de 290 mm) et détruire par le 

feu un point fortifié pour forcer les 12 derniers défenseurs à jeter les armes, les autres se rendant 

seulement après d'âpres combats. Les QRC atteignent les abords de Carpiquet au moment où les 

RWR battent en retraite, les premiers recevant alors l'ordre de tenir leurs positions jusqu'à ce que les 

RWR puissent se réorganiser pour une seconde attaque. 

Pour le deuxième assaut sur l'aérodrome, Le commandement allié demande l'appui de 2 escadrilles de 

chasseurs-bombardiers Hawker Typhoon afin d'appuyer l'attaque contre les positions de la 12
ème 

SS. 

Les survivants des RWR reçoivent l'ordre d'effectuer « une attaque d'envergure sur le flanc gauche de 

l'ennemi », avec le maximum de soutien que l'artillerie et les blindés peuvent fournir. À la fin de 

l'après-midi, les RWR relancent l'attaque sur l'aérodrome et, bien que capables d'atteindre les 

hangars, ils n'arrivent cependant pas à déloger les défenseurs allemands.  

Faisant face à des contre-attaques d'unités Panzer, les RWR reçoivent l'ordre de se replier vers leurs 

positions initiales avant la tombée de la nuit. À Carpiquet, trois bataillons de la 8
ème

 brigade 

d'infanterie canadienne fortifient rapidement leurs positions. À la suite de la capture de la ville, la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/HMS_Rodney_(29)
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8
ème

 brigade est maintenant l'unité anglo-canadienne la plus proche de Caen. Tandis que les 

Canadiens ont le contrôle de Carpiquet et des hangars situés au nord de l'aérodrome, les hangars au 

sud ainsi que les bâtiments de commandement restent aux mains des Allemands. 

À moins de 2 km des faubourgs de Caen, la 8
ème

 brigade d'infanterie canadienne représente une 

menace pour les positions allemandes en ville. Les forces SS, se préparent alors à contre-attaquer sur 

Carpiquet depuis Francqueville, avec blindés, artillerie, mortiers et infanterie. Peu après minuit, la 

première contre-attaque SS commence, se jetant littéralement sur les défenses canadiennes. Bien que 

13 de leurs blindés aient été détruits la veille, les chars du 10
ème

 régiment blindé canadien restants, 

appuyés par des mortiers des Cameron Highlanders, empêchent les panzers allemands de pénétrer 

dans les ruines de Carpiquet. Les positions de défense canadiennes et les tirs de mitrailleuses causent 

de lourdes pertes aux Allemands. À l'aube, presque aucun terrain n'a été gagné par les assaillants. Au 

milieu de la journée, la 8
ème

 brigade d'infanterie canadienne et le 10
ème

 régiment blindé canadien ont 

repoussé trois contre-attaques avec l'aide de l'artillerie et des Hawker Typhoon. La ville reste sous 

contrôle des Canadiens, même si les Nebelwerfer continuent de bombarder Carpiquet. 

Les pertes canadiennes durant l'opération se montent à 377, dont 127 tués. Au total, près de 30 chars 

alliés furent détruits. Les pertes allemandes sont du même ordre, mais le nombre de tués a été 

probablement plus élevé, car peu de prisonniers furent pris par les Canadiens, compte tenu que la 

rumeur voulait que les Canadiens ne prennent pas de prisonniers à la suite des atrocités des 7 et 8 juin 

commises par les SS. Et, face aux Canadiens, les SS se sont battus jusqu'au dernier homme. 

 

L'opération Charnwood 

L'opération Charnwood est une opération des Alliés du 7 au 9 juillet 1944 lors de la bataille de Caen 

pendant la bataille de Normandie. Dans le cadre de la campagne de Normandie, la prise de Caen et 

des plaines environnantes est considérée comme importante pour permettre aux Alliés de construire 

des aérodromes, pour continuer le mouvement de libération vers le sud, et pour poser une menace qui 

épuiserait et concentrerait les forces et les réserves allemandes à l'est, facilitant ainsi le combat des 

forces alliés à l'ouest. Sa capture donnerait aux Canadiens et aux Anglais une bonne position 

stratégique. Cependant, le Jour J, la 3
ème

division d'infanterie échoua pour la conquête de la ville. Les 

deux offensives suivantes, les opérations Perch et Epsom, échouèrent à leur tour. Au vu du peu 

d'options restantes, il fut choisi que le 1
er

Corps lancerait un assaut frontal pour prendre la ville. 

Le 1
er 

corps contenait deux divisions endurcies, la 3
ème 

division d'infanterie britannique et la 3
ème

 

division d'infanterie canadienne, ainsi qu'une division fraichement arrivée, la 59
ème 

division 

Staffordshire. La 59
ème 

division attaquerait les villages au nord de Caen qui étaient aux mains des 

Allemands, la 3
ème

division britannique prendrait Lebisey et les territoires à l'ouest de Caen, tandis 

que la 3
ème 

division canadienne s'occuperait de conquérir l'aérodrome de Carpiquet, ce qui avait déjà 

été tenté lors de l'opération Windsor quelques jours auparavant, ainsi que la périphérie est de la ville. 

Dans l'espoir de limiter les pertes alliées, le plan prévoit l'utilisation de bombardiers lourds pour 

pilonner les défenses allemandes, nettoyer les routes et augmenter le moral des troupes d'infanteries 

britannique et canadienne. Une zone d'environ 4 km de large, dans la périphérie nord de Caen, là où 

des éléments de la 12
ème 

Panzerdivision SS Hitlerjugend et la 16
ème 

division terrestre de la Luftwaffe 

s'étaient retranchés, fut désignée comme cible.  

À 21h00, le 7 juillet 1944, 467 avions alliés larguèrent plus de 2.500 tonnes de bombes sur la ville. 

En 40 minutes de bombardement, la cité médiévale était réduite à néant avec plus de 300 civils 

français tués. Puis, à 23h00, les artilleries des 1
er

et 8
ème

Corps entamèrent un long et lourd 

bombardement sur les positions susceptible d'abriter des Allemands le long de la ligne de front. 
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Le 8 juillet, à 4h30, l'artillerie concentra ses tirs sur le devant des lignes alliées. Elle allongeait 

progressivement le tir à mesure que les troupes avançaient, formant ainsi un rideau de feu. De ce 

chaos, de nombreux soldats allemands sortent hébétés. Certains régiments sont anéantis, d'autres 

unités sont isolées. La 16
ème

division de campagne de la Luftwaffe, frappée de plein fouet par le 

bombardement aérien, perd 75 % de son effectif. La 12
ème

Panzerdivision SS ne compte plus qu'un 

seul bataillon. Malgré ces pertes, les Allemands ne se découragent pas et les combats restent 

acharnés. La masse des décombres qui s'ajoutent aux énormes cratères empêche une progression 

rapide sur le terrain des blindés britanniques. De rudes combats eurent lieu dans le village 

d'Hérouville, près de Lebisey, ce dernier tombant relativement facilement. 

À 11h00, la bataille s'était intensifiée, la 59
ème

division était confrontée à une résistance féroce de la 

part de la 12
ème 

Panzerdivision SS à La Bijude ainsi qu'à Galmanche. La 3
ème 

division réussit 

cependant une avancée qui permit en fin de soirée à la 185
ème

brigade de s'emparer du point 64, 

surplombant la ville de Caen. Des patrouilles de la brigade commencèrent alors à entrer dans les 

ruines, pour constater que tout futur mouvement massif des troupes serait extrêmement ralenti à 

cause du grand nombre de débris présents. La nuit tombée, la 59
ème 

division réussit à prendre le 

contrôle de La Bijude et Épron, mais ne fit pas d'autre progrès. 

Sur le front de la 3
ème 

division canadienne, l'avancée fut lente. De violents combats firent rage dans le 

village de Buron toute la journée du 8 juillet, où la 12
ème

 Panzerdivision SS résistait jusqu'au dernier 

homme. Pendant ce temps la 7
ème

 brigade réussit à libérer Authie et l'Abbaye d'Ardenne avant de 

faire une halte pour la nuit. Le 1
er 

corps se préparait à prendre Caen le jour suivant. 

Les patrouilles anglaises et canadiennes commencèrent à infiltrer Caen dès l'aube du 9 juillet. La 3
ème 

division canadienne prit l'aérodrome de Carpiquet assez facilement, les Allemands s'étant retirés, puis 

se mit à se déplacer vers l'est de Caen. La 59
ème 

division britannique rencontra une opposition plus 

forte dans le secteur nord ; en fin d'après-midi, elle avait cependant vaincu la 21
ème 

Panzerdivision et 

avançait de nouveau vers la ville. Au milieu de la matinée, la 3
ème 

division britannique entra dans la 

ville par la droite et pris position le long de l'Orne l'après-midi. Durant cette attaque, l'équivalent d'un 

régiment de la 16
ème

 division de la Luftwaffe fut anéanti. 

Les pertes furent lourdes pour les assaillants, car les tireurs d'élites et l'artillerie étaient toujours en 

activité dans la ville et il fut rapporté que la 1
ère 

SS Panzerdivision arrivait maintenant aux alentours 

de Caen. De plus, les décombres entravaient gravement le mouvement des troupes et des véhicules. Il 

fut alors décidé de stopper toute offensive pour permettre de nettoyer les routes et de lever des 

renforts. L'opération Charnwood était terminée. 

Même si la partie de Caen située au nord de l'Orne reposait maintenant dans les mains des Alliés, tout 

le sud de la ville, ainsi que la banlieue des faubourgs de Vaucelles et les aciéries de Colombelles (qui, 

grâce à leur haute cheminée, fournissaient un excellent poste d'observation) restaient en possession 

des Allemands. Malgré cela, l'opération Charnwood fut un succès stratégique dans le sens où elle fit 

croire aux Allemands que la principale offensive alliée viendrait du secteur britannique, facilitant les 

futures opérations américaines et notamment l’opération Cobra fin juillet.  

Il apparut aussi que le bombardement aérien fut très largement contre-productif. Et pire, parce que les 

bombes furent lâchées sur une zone urbaine, elles firent de nombreux morts parmi les civils français. 

L'attaque au sol ne venant que 6 heures après la fin des bombardements, le chaos causé fut 

négligeable, et pour finir l'utilisation de bombes très lourdes eu pour résultat l'amoncellement de 

décombres qui retardèrent l'avancée des blindés dans la ville. Après la capture de la ville, une étude 

révéla qu'il n'y avait aucun signe de postes de tir, chars ou cadavres allemands dans la zone visée… 
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L'opération Goodwood 

L'opération Goodwood est une opération militaire alliée pendant la bataille de Normandie du 18 

juillet au 20 juillet 1944, qui vise à dégager Caen, en réalisant une percée à l'est de la ville par une 

attaque massive de blindés. La plus grande opération de blindés en Europe de l'Ouest fut prévue sous 

le nom de code « opération Goodwood ». Les corps blindés de la 2
ème

 armée furent choisis pour 

mener l'attaque. Le 8
ème

 corps, constitué des 11
ème 

et 7
ème

divisions blindées et celle des Gardes, 

formait la force principale. Une force canadienne couvrirait le flanc est et l'infanterie britannique 

celui de l'ouest. 

L'attaque alliée eut des problèmes dès son déclenchement : les blindés devaient traverser l'Orne et le 

canal de Caen pour atteindre le champ de bataille mais faire mouvement trop tôt aurait alerté les 

Allemands. Mais rétrospectivement, on peut se rendre compte que les blindés passèrent trop tard à 

l'attaque : les 800 chars d'assaut furent fortement ralentis par le goulot d'étranglement des trois ponts 

sur l'Orne et quand ils atteignirent la zone assignée, ils eurent à affronter un autre problème : l'endroit 

avait été miné abondamment non seulement par les Allemands mais aussi par les Alliés (dans les 

semaines après le débarquement de juin, de grandes surfaces avaient été minées mais sans en garder 

le relevé), ce qui bloqua la 11
ème

 division. Un autre problème sous-estimé était les nombreux petits 

villages, défendus chacun par une petite garnison bien équipée. 

Le bombardement préalable fut effectué par plus de 2.000 bombardiers lourds et moyens lâchant près 

de 8.000 tonnes de bombes. Les positions allemandes à l'est de Caen furent soumises à un tapis de 

bombes et beaucoup de villages furent transformés en amas de ruines, ce qui réduisit les défenses 

allemandes en les désorganisant. Pendant une période courte, les défenseurs furent transformés en des 

groupes épars, aux effectifs durement touchés par les bombardements, et aux hommes assommés et 

peu résistants. 

Les premières avancées par les blindés alliés, entreprises sous le barrage d'artillerie, furent lentes, 

bien que ne rencontrant que peu d'opposition. Lorsque la voie de chemin de fer Caen-Vimont fut 

atteinte, les Allemands s'étaient regroupés. Les Alliés poussèrent lentement et traversèrent la ligne 

pour approcher la côte de Bourguebus, où ils furent en contact avec la 211
ème 

Panzerdivision et la 1
ère 

SS Panzerdivision. Plus de 70 chars Sherman furent détruits avant que les Alliés ne reculent. Les 

blindés allemands contre-attaquèrent et les combats continuèrent sur le plateau et autour de Hubert-

Folie jusqu'au 19 juillet, au moment où la moindre chance de percée était perdue. 

En tout, les Alliés avaient étendu leur contrôle sur une dizaine de kilomètres à l'est de Caen et détruit 

plus de 100 Panzers allemands dont de nombreux Tigre, mais perdu 437 blindés et plus de 6.000 

hommes. Si les entrepôts des têtes de pont pouvaient compenser les chars perdus, la perte en 

hommes, elle, était catastrophique. 
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Bataille 1 : Opération EPSOM 
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Contexte historique : 

Après l'échec de l'opération Perch, Montgomery lance sa deuxième offensive de la bataille de Caen le 

25 juin : une attaque de « grand style » en direction de l'Odon, entre Tilly-sur-Seulles et Caen qui 

mobilise 90.000 hommes. 

La rivière est franchie le 27 juin, mais l'avance est une nouvelle fois arrêtée par l'arrivée de deux 

divisions blindées SS dans le secteur de la cote 112. Modeste colline, la cote 112 va faire revenir les 

combattants au temps de la grande guerre : des soldats, enterrés dans des tranchées, attaquent et 

contre-attaquent, subissant de lourdes pertes. Les Britanniques vont faire perdre la quasi-totalité de 

leurs chars aux Allemands au cours de cet affrontement. 

 

Briefing : 

5 cartes de commandement BT pour chaque joueur. 

Le joueur allemand joue en premier. 

 

Conditions de victoire : 

12 médailles de victoire. 

1 médaille de victoire temporaire pour le joueur allemand : le pont de Grainville/Odon. 

1 médaille de victoire permanente pour le joueur allemand : le village de Rauray. 

2 médailles de victoire temporaires pour le joueur allié : les 2 ponts extérieurs sur l'Odon. 

 

Règles spéciales : 

Le plateau standard BT est tourné à 90° : utiliser les "plis" du plateau pour définir les 3 sections.  

Attention au recul possible sur 3 hex ! 

Règle spéciale des renforts : pour une carte de section BT jouée, il est possible de lancer 1 ou 2 dés à 

la place de faire les mouvements (phase d'activation). 1 résultat "infanterie" donne 1 unité d'infanterie 

en renfort. 1 résultat "blindé" donne 1 unité de blindés en renfort. 2 dés "infanterie" ou "blindés" 

donnent une unité d'élite correspondante. Tout autre résultat est ignoré. Les renforts sont positionnés 

immédiatement sur le bord de carte du joueur mais ne seront pas activables dans le tour d'arrivée. 

Flegme britannique (cf nations n°5). 

Unité de blindés d'élite allemandes (troupes n°2). 

Unités d'infanteries mécanisées allemandes (idem Guerre de Corée) avec badge "afrikakorps" : unité 

d'infanterie avec 4 fig inf + 1 fig half track ; se déplace de 0-3 et combat ; à la 3ème perte, on retire le 

HT ; combat à 3-2-1 ; considérée comme de l’infanterie. 

Unités de blindés soutenus alliées et allemandes (badge Cocarde) (cf troupes n°28). 

Matériel après 1942 (antichar/mitrailleuse) : les unités peuvent se déplacer et combattre (hors bonus). 

Règle de capture d'équipement activée (cf action n°12). 

Attaque aérienne limitée à 1 seul dé pour le joueur allemand (supériorité aérienne alliée). 

Règles usuelles de terrain : forêts, bocage, collines, villes (terrain n°3, 4, 6, 14). 

Rivière franchissable (terrain n°61). 

 

 

Bibliographie et références : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opération_Epsom 

https://www.dday-overlord.com/bataille-normandie/operations-alliees/operation-epsom 
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Bataille 2 : Opération Windsor 
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Contexte historique : 

L’opération Windsor est une offensive canadienne lancée durant la bataille de Caen, au cours de la 

bataille de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. L'attaque a lieu les 4 et 5 juillet 1944, et 

est menée par la 3
ème

 division d'infanterie canadienne dans le but de s'emparer de la ville normande 

de Carpiquet et du terrain d'aviation adjacent, contrôlés alors par les forces allemandes. 

Les défenses allemandes autour de Carpiquet sont nombreuses, car la position est considérée comme 

« stratégiquement vitale » par les deux camps. L'aérodrome a été transformé en véritable forteresse, 

avec l'installation de champs de mines, de canons de campagne et de mitrailleuses de la 12
ème

 SS 

Panzerdivision (la Hitlerjugend), ainsi que d'une batterie antiaérienne, le tout appuyé par 15 chars. 

Après d'importants combats, souvent au corps à corps, et malgré de lourdes pertes, les Britanniques 

conquièrent la ville mais l'aérodrome reste aux mains des Allemands. Comme en règle générale, face 

aux Canadiens, les SS se sont battus jusqu'au dernier homme. 

 

Briefing : 

6 cartes de commandement BT pour chaque joueur. 

Le joueur allié joue en premier. 

 

Conditions de victoire : 

12 médailles de victoire. 

Chaque pont sur l'Orne est une médaille de victoire temporaire pour les alliés sauf si le joueur 

allemand fait sauter le pont (la médaille est perdue). 

1 médaille de victoire temporaire pour le joueur allié : l'aérodrome de Carpiquet. 

2 médailles de victoires temporaires pour le joueur allemand : Buron et Tilly/Seulles. 

1 médaille de victoire commune temporaire pour les 2 joueurs : le village d'Authie. 

 

Règles spéciales : 

Le plateau standard BT est tourné à 90° : utiliser les "plis" du plateau pour définir les 3 sections.  

Attention au recul possible sur 3 hex ! 

Règle spéciale des renforts : pour une carte de section BT jouée, il est possible de lancer 1 ou 2 dés à 

la place de faire les mouvements (phase d'activation). 1 résultat "infanterie" donne 1 unité d'infanterie 

en renfort. 1 résultat "blindé" donne 1 unité de blindés en renfort. 2 dés "infanterie" ou "blindés" 

donnent une unité d'élite correspondante. Tout autre résultat est ignoré. Les renforts sont positionnés 

immédiatement sur le bord de carte du joueur mais ne seront pas activables dans le tour d'arrivée. 

Flegme britannique (cf nations n°5). 

Unités d'inf. d'élite allemandes et britanniques (troupes n°2). 1 Unité de blindés d'élite allemandes. 

1 unité de Tank Destroyer allemand (troupes n°24). 

2 unités de Génie britanniques (troupes n°4). 

1 unité de destroyer alliée (navires alliés tirant du rivage vers les positions de l’axe) (troupes n°12). 

Le destroyer ne bouge pas et ne peut pas être attaqué. 

Mines posées par le joueur allemand (terrains n°29) de valeur : 0,1,2,3,4. 

Matériel après 1942 (antichar/mitrailleuse) : les unités peuvent se déplacer et combattre (hors bonus). 

Règle de capture d'équipement activée (cf action n°12). 

Sabotage des 2 ponts sur l'Orne par le joueur allemand : une unité allemande activée adjacente au 

pont ne se déplace pas, ne combat pas, mais peut lancer 2 dés : 1 étoile, et le pont saute. 

Attaque aérienne limitée à 1 seul dé pour le joueur allemand (supériorité aérienne alliée). 

Aérodrome, Complexe industriel, Tranchées, Ruines urbaines : cf terrains n°16, 21, 45, 51. 

Règles usuelles de terrain : forêts, bocage, collines, villes (terrain n°3, 4, 6, 14). 

Rivière infranchissable. 

 

Bibliographie et références : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Opération_Windsor 

https://www.dday-overlord.com/bataille-normandie/operations-alliees/operation-windsor 
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Bataille Bonus : Cintheaux, la dernière bataille de Wittmann 

 

 
 

Contexte historique : 

Dans la soirée du 7 août 1944, l'opération Totalize est lancée sur le front anglo-canadien de Normandie pour 

détruire la résistance allemande autour de Falaise et réaliser une percée décisive. La 4
ème

 division blindée 

canadienne et la 1
ère

 division blindée polonaise ont réussi à enfoncer le front allemand, grâce à leur puissante 

supériorité numérique, et arrivent devant Cintheaux. 

Le 8 août 1944, le chef de char vétéran, Michael Wittmann, a reçu l'ordre de défendre à tout prix le point 

chaud aux environs de Cintheaux. Wittmann et son groupe de combat détruisirent un grand nombre de chars 

ennemis qui étaient en train d'attaquer les panzergrenadiers dans les ruines du village. Wittmann avançait en 

première ligne. Ses derniers mots, entendus à la radio, furent : "Step on it : move, move, move !". Les corps de 

l'équipage, enterrés rapidement à l'époque, furent retrouvés en 1983. Ils sont désormais ensemble au cimetière 

allemand de La Cambe, en Normandie. Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et 

l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer ! 

 

Briefing : 

5 cartes de commandement (standard) pour chaque joueur. Le joueur allié commence en premier. 

 

Conditions de victoire : 

7 médailles de victoire pour chaque joueur. 

1 médaille de victoire temporaire pour le joueur allié pour le village de Bretteville-sur-Laize. 

1 médaille de victoire temporaire pour le joueur allemand pour le village de St-Aignan-de-Cramesnil. 

1 médaille de victoire temporaire commune pour le contrôle majoritaire du village de Cintheaux. 

Les allemands commencent donc avec une médaille de victoire. 

 

Règles spéciales : 

Unités d'infanterie d'élite allemandes (Waffen SS) : peuvent se déplacer de 2 hex et tirer (troupes n°2). 

Wittman est avec une unité blindée d'élite allemande (cf troupes n°2). 

Flegme britannique (cf nations n°5). Les chars anglais peuvent se déplacer également de 3 hex.  

Règles usuelles de forêts, bocages, collines et villes (terrains n°3, 4, 6 et 14). 


