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Poche de Falaise-Chambois
Les terribles combats qui se déroulèrent dans la Poche de
Falaise-Chambois entre le 17 et le 21 août 1944 valurent aux
deux municipalités d'être décorées. Falaise reçut la Légion
d'Honneur et la Croix de Guerre 1939-1945 avec palmes de
bronze le 21 août 1948 et Chambois, la Croix de Guerre 19391945 avec étoile d'argent le 21 septembre 1952.
Suite à l'ouverture du Mémorial des Civils dans la Guerre à
Falaise le 8 mai 2016 et la présence à proximité du Mémorial
de Montormel, il est apparu utile de consacrer officiellement
et définitivement l'usage du terme "Poche de Falaise –
Chambois" lors de chaque évocation de cet épisode final de la
Bataille de Normandie. En effet, ces deux sites majeurs
représentent un périmètre précis de la Bataille de Normandie
avec Falaise comme objectif stratégique et Chambois comme
lieu de la fermeture de la proche et des violents et ultimes
combats du Couloir de la Mort.
Afin de pérenniser cet événement historique de la deuxième
guerre mondiale, le positionner définitivement en terme de
géographie et de perpétuer le souvenir des drames humains
civils ou militaires qui s'y sont déroulés, les villes de Falaise
(Calvados) et de Chambois (Orne) ont décidé de s'associer
pour donner à ces dramatiques événements l'écho qu'ils
méritent à jamais.
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Poche de Falaise-Chambois
Le 18 août au matin, Falaise est libérée. Les Canadiens de la
4ème DB s'emparent de Trun. A la mi-journée, les Américains
débouchent du Bourg Saint Léonard et s'approchent de
Chambois. Les Polonais du 10ème PSK sont les premiers à
atteindre Chambois mais ils doivent se replier. Dans la soirée,
un détachement canadien, commandé par le Major Currie
aborde Saint Lambert sur Dive. Le goulot ne fait plus que 3
kilomètres.
Le 19 août au matin, Currie et ses hommes investissent Saint
Lambert sur Dive. En fin de matinée, les Polonais escaladent la
colline de Montormel. Dans l'après-midi, les Américains
arrivent à Chambois alors qu'au Nord, un détachement
polonais aborde la commune. A 19 h, sur la route de Gacé, le
Capitaine Waters du 359ème régiment d'infanterie américaine
et le Major Zgorzelski du 10ème régiment de dragons polonais
se rencontrent. Chambois devient le carrefour de la victoire.
La Poche de Falaise-Chambois est virtuellement fermée.
De la route d'Argentan-Falaise, les Britanniques exercent une
pression constante. A la tombée de la nuit, les Allemands,
regroupés dans la forêt de Gouffern, lancent leur offensive de
percée et, dévalant dans la plaine d'Aubry en Exmes, se ruent
sur les passages de la Dives à Saint Lambert et à Moissy pour
s'échapper vers le Nord où les Canadiens et les Polonais
tentent de les arrêter à Coudehard et Montormel. Jusqu'au 21
août, les combats sont d'une violence inouïe dans ce qui
deviendra "le Couloir de la Mort".
En fin d'après-midi du 21 août, l'abbé Launay obtient la
reddition d'un petit groupe de soldats allemands à Tournai
sur Dive entraînant des redditions massives. La bataille de
Normandie est terminée. Le 25 août, Paris est libérée, le 3
septembre Bruxelles…
Le bilan de la bataille de la Poche de Falaise-Chambois est très
lourd tant côté militaire que civil : 760 soldats américains, 260
canadiens, 1 471 polonais sont hors de combat et de
nombreux civils sont tués. De leur côté, les Allemands
déplorent 10 000 tués et 40 000 prisonniers dont une majorité
est blessée.
Les terribles combats qui se déroulèrent dans la Poche de
Falaise-Chambois entre le 17 et le 21 août 1944 valurent aux
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