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Carte de la Poche de Falaise-Chambois le 19 août 1944

Falaise

Plus de 2 mois après le débarquement,
les Alliés ont l'opportunité de détruire
l'armée allemande en rase campagne.
Après avoir percé le front allemand fin
juillet, les Américains s'enfoncent en
Bretagne.

Place de l'église, Chambois

Dans une tentative désespérée de les isoler, Hitler déclenche l'offensive de Mortain. Profitant de la situation, les Alliés décident d'encercler les Allemands profondément engagés à l'Ouest.
Virant plein Est, l'armée américaine les enveloppe par le Sud. Le 9 août, Le Mans est libéré, le 12 Alençon, le 13 la 2ème DB française est aux portes d'Argentan.
Au Nord, les Anglo-Canadiens peinent à sortir de la plaine de Caen. Falaise sera le verrou. La 2ème division d'infanterie canadienne reçoit l'ordre d'investir la ville. Le 15 août, les Polonais
percent la ligne de défense allemande à Jort. Le 16 août, alors que les premiers combats de rue éclatent à Falaise et suivant la ligne de crête du Pays d'Auge, les Polonais, s'enfoncent
profondément dans le dispositif allemand.
Face au danger, les Allemands contre-attaquent sur Le Bourg Saint Léonard. Inférieur en nombre, les Américains sont d'abord bousculés. Le 17 août, à Falaise, les combats continuent. Après
avoir investi la quasi-totalité de l'agglomération, les Canadiens doivent faire face à des tireurs isolés. Le régiment francophone des Fusiliers du Mont Royal effectue le nettoyage final, acculant dans
le réduit de l'école supérieure de jeunes filles les derniers combattants SS de la Hitlerjugend. Ce même soir, au Sud, les Américains investissent, pour la 4ème et dernière fois, Le Bourg Saint Léonard
et en rejettent définitivement les SS de la Das Reich. Cette même nuit, les Polonais atteignent la route reliant Trun à Vimoutiers. Montgomery leur donne l'ordre de se porter sur Chambois où ils
devront faire la jonction avec les Américains de la 90ème division d'infanterie.

