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Bataille : L’enfer de St-Lambert-sur-Dives

L’enfer de Saint-Lambert-       
“Les ponts, les passerell          
20-22 août 1944

Une poignée de Sherman du South Alberta Regiment et un groupe d’infanterie
canadienne du Argyll and Sutherland Highlanders commandé par le Major
Currie occupe le secteur de l’église jusqu’au Moulin et coupent les accès au
sud et à l’ouest de Saint-Lambert-sur-Dives, au matin du 20 août 1944. Les
troupes allemandes de la 7.Armee et ceux de la 5.Panzerarmee prennent
position au cours de la nuit en masse sur l’autre rive de la Dives pour tenter
de rompre l’encerclement de la Poche de Chambois-Argentan au niveau des
ponts et des passerelles du village. Ce sont des centaines de blindés, des
milliers de véhicules et de soldats qui s’agglomèrent ainsi au cours de la
journée sur les bermes du cours d’eau entre Trun et Chambois.

par Frédéric Deprun

En fond : vue de Saint-Lambert-sur-Dives après les combats, vers le 24
août, à proximité de l’église du village. Tous les véhicules allemands
abandonnés ont déjà été fouillés et leurs contenus répandus au sol.
Nous pouvons observer un semi-chenillé Zugkraftwagen UNIC TU1
U305 (f), véhicule rare d’origine française servant de tracteur ravi-
tailleur pour une unité d’artillerie tractée. La route qui conduit au
carrefour de la Mairie est obstruée par une colonne de Panther
contraignant les derniers véhicules en retraite de trouver un
passage sur les bords ou à travers les cours de fermes.
(R. Leal via A.Brown.)
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1. Carte de la Poche de Chambois dressée lors de l’inter-
rogatoire du General von Gersdorff par le renseignement
américain. (NARA – MB#B-727.)
2. Plaque en fonte représentant un char avec un drapeau
marqué d’un L, initiale du General der Panzertruppe Joachim
Lemelsen commandant le 47.Panzer Korps en 1943. Une
plaque trouvée en fouille entre Saint-Lambert et Chambois
dans les années 60 issue probablement d’un véhicule du
General -Kommando von Funck. (Aiolfi & Partners G.b.r,
Vente W.Theffo.)
3. Vue aérienne de chemins creux bloqués par des véhicules
abandonnés sur l’un des accès aux ponts de Saint-Lambert.
On notera un Sd.Kfz. 251, deux camions Ford, un side-car,
un véhicule léger et un tracteur d’artillerie dont le contenu
a été répandu au sol après les combats. (NARA – C54843C.)
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        sur-Dives (3)
           es et l’église”

  
Le Generalleutnant Otto
Elfeldt, commandant le
84. Armeekorps a été
capturé avec son état-
major entre Moissy et
Chambois par le 10th
PSK, l’unité de recon-
naissance de la 1st Po -
lish Arm. Division dans
une tentative de percée
après Saint-Lambert. Il a
été l’officier le plus haut
dans la hiérarchie des
deux armées à être fait
prisonnier dans la Poche
de Chambois. (NARA.)
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Dans un article précédent (Normandie 1944 Magazine
N°6), nous avons évoqué le déroulement des com-
bats sur la route Trun-Chambois qui traverse le village
pour nous intéresser dans ces pages aux secteurs
sud et ouest de Saint-Lambert. Cette zone couvre
les abords du pont principal, de l’église et les quatre
chemins qui déversent depuis la soirée du 19 août
les unités mécanisées, motorisées et hippomobiles
dans les champs et les haies via Tournai-sur-Dives,
Aubry-en Exmes et le Bas-Aubry. Les cartes d’état-
major d’époque possédées par les officiers allemands
les plus informés de la situation auraient dû indiquer
quatre voire cinq débouchés sur la rivière, deux ponts
et deux passerelles avec un gué à deux kilomètres
(Moissy). Mais beaucoup de véhicules et de soldats
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désorientés ne reçoivent aucune information et sont
contraints de suivre des colonnes qui s’agglomèrent
pour venir s’embouteiller et tenter de se dissimuler
dans les vergers à la merci des mortiers canadiens
et du feu croisé allié.
Les postes de commandement des différents états-
majors des deux Armeen quittent les couverts de la
Londe ou de Bailleul pour se présenter plein est sur
la Dives au niveau des seuls passages encore viables
de Saint-Lambert et du gué de Moissy. L’aube du 20
août éclaire progressivement une plaine engorgée
de véhicules car le sauve-qui-peut s’est propagé à
tous les échelons des unités. Chaque état-major est
accompagné de son lot de véhicules de transmission,
de voitures de liaison et toutes les colonnes s’agglo-
mèrent de véhicules isolés. Chacun veut intégrer une
colonne blindée ou conséquente, gage de sécurité
face aux Canadiens si proches. Saint-Lambert-sur-
Dives est bien l’ultime passage pour les deux Armées
du front de Normandie, peu d’officiers connaissent
l’existence du gué et du couloir de Moissy encore
praticable. Le flot provenant de Bailleul engorge Tour-
nai, celui-d’Aubry-en-Exmes sature les accès de
Saint-Lambert.
Le Generalleutnant von Lüttwitz, Kommandeur de la
2.Pz-Div., témoigne :
« Au sortir de Bailleul, nos véhicules se présentent à
8 de front, l’artillerie adverse jusque-là silencieuse
éclate en une tempête de feu comme jamais je n’en
ai éprouvée. Le long de la rivière (La Dives, ndla), les
nombreux convois de véhicules courent dans le feu
ennemi d’une artillerie de toutes natures. Des
colonnes de fumée s’élèvent comme des tours au-
dessus des camions citernes au fur et à mesure qu’ils
sont touchés. Des munitions explosent ; des chevaux
sans cavalier caracolent, souvent vilainement blessés.
Il n’est plus possible d’avoir une direction organisée.
Seul, un bien petit nombre de mes blindés et de mon

infanterie peut se frayer un chemin jusqu’à Saint-
Lambert. »
Quels sont les événements qui ont conduit les forces
du Major Currie à évacuer en quelques heures pres -
que entièrement Saint-Lambert-sur-Dives à partir de
midi le 20 août ?
La veille, le village avait été presque entièrement occu-
pé par les soldats du Major Currie (SAR et A&SH of
Canada) qui tenaient l’ensemble de la Grand Rue et
ses fermes qui la bordent, le moulin de Quantité, le
Château au bord de la Dives et les bâtiments autour
de l’église. Au cours de la nuit, l’infanterie allemande
afflue rapidement sur la rive ouest par les chemins de
Tournai-sur-Dives et se regroupe en ordre de bataille
le long des haies des champs qui bordent la Dives.
L’ordre a été donné la veille par Hausser et Dietrich
Kommandeur respectivement de la 7.Armee et
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Colonne d’artillerie trac-
tée détruite au niveau du
Moulin d’Aubry près de
la route qui mène à
Saint-Lambert-sur-Di -
ves. La colonne est
venue se réfugier le long
d’une haie et a été
anéantie. (Coll. F. De -
prun.)

Ci-contre : cette image
tirée d'un film tourné
quelque part vers Cham-
bois mon tre un Kübel-
wagen affaissé sur un
côté par le passage des
camions, cela illustre
bien la né cessité pour
les Allemands de passer
coûte que coûte malgré
les épaves qui obstruent
les couloirs de percée.
(IWM.)
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5.Panzer armee de tenter l’évacuation de toutes les
forces allemandes encore présentes derrière la Dives.

Panzer IV et Panzergrenadiere rompent
l’encerclement

Autour de 6 heures du matin, la pression allemande
sur les Canadiens se fait de plus en plus lourde par
des attaques d’infanterie provenant du sud, par le

chemin de Moissy et la route de Chambois. L’ordre
a été donné au niveau des 47.Panzerkorps et
74.Armeekorps de reprendre le couloir de sortie à
travers Saint-Lambert. Et ce sont les Panzergrena-
diere de la 1.SS-Panzer-Division et de la 2. Panzer-
Division (I./Pz-Gr.Rgt. 2) qui se chargent du travail et
investissent en force les accès de l’église et vers la
mairie appuyés par le feu des Panzer IV et de
quelques Sturmgeschütze…

Cette vue aérienne issue
de la série prise par la
RAF au-dessus des
routes  entre Trun et
Chambois le 24 août
1944 montre bien les
bouchons formés par les
attaques aériennes au
milieu des plus petits
chemins de bocage.
Nous pouvons imaginer
que ces deux camions
allemands ont été stop-
pés au milieu du passa-
ge et ont empêché un
véhicule plus léger
(Horch type 40) de pour-
suivre sa route. Des
scènes qui se produiront
bien souvent sur les
routes de retraite jusqu’à
la Seine. (NARA -
54338AC.)

Carte réalisée à partir de
l’assemblage de photos
aériennes IGN de 1947 –
Localisation des pas-
sages sur la Dives à Saint-
Lambert-sur-Dives le 20
août au matin. (Carte F.
Deprun.)
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L’OberzahlmeisterHeinz Probst, du Grenadier-Regi-
ment 987 de la 276.Infanterie-Division évoque l’at-
taque :
«  Cette nuit du 19 au 20 août, je la subis dans une
étable de Saint-Lambert, d’où la vue donne sur le
pont et sur le pré devant l’église. J’y suis arrivé ce
matin à l’aube. […] où l’on dit que s’ouvre une brèche.
Comme j’approche du village, je remarque un fort
feu d’artillerie et de blindés, je gagne rapidement une
étable. » 
Une Kompanie de 17 Panzer IV semble avoir réussi
en premier, tôt dans la nuit du 20 août, la rupture de
l’encerclement par le pont et la route de l’église, un
témoignage du maire d’Aubry-le-Panthou à l’extérieur
de la Poche, a rapporté les paroles de l’officier qui
commandait l’unité en transit dans son village. L’ac-
cès a été tenu ouvert en force obligeant les Canadiens
à reculer de maison en maison face à ces attaques
conjointes sur le carrefour de la mairie.
Au même moment, les Fallschirmjäger du General
Blauensteiner et les Waffen-SS des 1.SS-Panzer-
Division et 10.SS-Panzer-Division s’engouffrent au
niveau de la passerelle du Moulin de Saint-Lambert
et bousculent les maigres forces des Argyll and
Sutherland Highlanders qui doivent se replier sur le
carrefour de Quantité puis sur le chemin de la Fleu-

rette en bas de la cote 117. En fin de matinée, la pres-
sion est trop forte pour les Canadiens débordés par
le nombre déferlant de trois directions. L’historien
de l’unité canadienne précise que le léger repli de
l’unité au nord de Saint-Lambert a eu pour effet d’in-
tensifier le feu des blindés et de l’infanterie ennemie.
Les combats d’infanterie pour le Moulin de Quantité
et du Château de Saint-Lambert provoquent des
pertes lourdes dans les deux camps. Chacune des
grandes unités allemandes s’organise en Kampfgrup-
pen et petits paquets pour percer. Le Ge ne ralmajor
von Gersdorff, chef d’état-major de la 7.Armee, enga-
ge ses véhicules dans la matinée à Saint-Lambert et
raconte :
« Deux vieux ponts de pierre, d’un peu moins de trois
mètres de portée chacun, franchissent les deux bras
de la Dives au pied de l’église, débouchent sur la
route de Trun-Chambois. A 300 mètres à gauche, les
Canadiens, à 2 kilomètres à droite les Américains. »
Mortiers en place, appuyée par des chars, l’infanterie
allemande reprend peu à peu les trois-quarts du vil-
lage ne laissant pas d’autre choix aux troupes du
Major Currie que de se positionner en lisière nord,
transformant les fermes en forteresses. Le moment
est délicat pour les Canadiens qui doivent subir les
coups de boutoir des blindés allemands en perdant
trois Sherman en quelques heures. 

Les officiers allemands dans le clocher
de l’église de Saint-Lambert

Le trafic des unités allemandes dans le village reprend
alors dans un flot continu en fin de matinée du 20
août au milieu des combats. Avec le bruit du passage
continuel des centaines de blindés à chenille et le
fracas des explosions, tout cela était si intense qu’un
soldat réglant la circulation affirma être devenu sourd
cette après-midi-là. Le Generalleutnant Heinrich von
Lüttwitz commandant la 2.Panzer-Division réussit à
gagner l’église de Saint-Lambert-sur-Dives et croise
dans la journée le SS-Oberführer Heinz Harmel, Kom-
mandeur de la 10.SS-Panzer-Division « Frundsberg ».
Les deux officiers se servent du bâtiment dans le rôle
de poste de commandement de fortune au milieu du
couloir de Saint-Lambert réouvert mais chacun
cherche à évacuer ses propres unités. 
«  A 10 heures du matin, rapporte le General von Lütt-
witz, mon infanterie à Saint-Lambert me fait savoir
qu’elle a nettoyé une route et la couvre au sud et au
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Panoramique annoté
pris dans la direction des
lignes canadiennes dans
le clocher de Saint-Lam-
bert-sur-Dives, situation
le 20 août au matin après
le repli des troupes du
Major Currie. (Photos
Baptiste Flotté.)

Photographie prise à l’in-
térieur de l’église de
Saint-Lambert montrant
l’échelle par laquelle
beaucoup d’officiers al -
lemands sont montés se
rendre compte de la
situation les 20 et 21
août. (Photo Baptiste
Flotté.)
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nord (Route de la Cour du Bosq-Coudehard). A midi,
je réussis à atteindre en personne Saint-Lambert et
là, du haut de l’église, je dirige l’évacuation de mes
hommes. »
Lüttwitz va pendant dix heures durant, jusqu’à en -
viron 21 heures, coordonner l’écoulement de ses
troupes ainsi que les nombreux autres véhicules se
pressant pour traverser le pont sur la Dives. La pres-
sion canadienne se faisant trop forte, en fin de journée
le Kommandeur prendra place dans son semi-chenillé
pour rapidement évacuer le village avant un très pro-
bable encerclement définitif entraînant dans son silla-
ge, les dernières unités de la 116.Panzer-Division.
Comment pouvait-il manœuvrer des unités blindées
dans ce chaos indescriptible ? 
L’église a servi de PC à la 2.Panzerdivisionmais aussi
de lieu de regroupement pour de nombreux officiers
appartenant à d’autres unités blindées et d’infanterie
avant les tentatives de percée. Ce secteur est un
embranchement vital qui irrigue les voies vers le
centre de Saint-Lambert, vers le chemin du Calvaire,
donc vers les axes de percée. Mais aussi conduit-il
vers le village de Moissy par un chemin qui longe la
Dives lequel permettra à nombre de véhicules de
s’éloigner un peu de la ligne de front. Mais celui-ci
sera rapidement obstrué par une colonne détruite.
Chaque officier est autorisé à se rendre compte de
lui-même de la réalité des combats en haut du clocher
du village. Il ne peut que saisir l’urgence de faire tran-
siter le maximum de véhicules visibles sur les bermes
de la Dives d’un côté vers les coteaux montant vers
Vimoutiers à l’horizon de l’autre côté.
Du haut du clocher, les Allemands ont manifestement
pu assister aux assauts répétés de l’infanterie alle-
mande pour reprendre le Château de Saint-Lambert
et le Moulin de Quantité, ils ont très certainement
distingué sur la crête de la cote 117 les mouvements

canadiens et vu le départ des tirs de leur artillerie.
Mais par ailleurs, ils ont forcément assisté à la des-
truction du Panther de la II./Pz-Rgt. 33, 9. Panzer-
Division au milieu du carrefour principal (Voir Nor-
mandie 1944 Magazine N°6) et suivi le défilé des
soldats allemands harassés remonter le large champ
découvert au-dessus du carrefour de Quantité. Des
décisions sont prises dans l’église, les Sd.Kfz. 250
et automitrailleuses de la SS-Pz.Aufkl.Abt. 10 re çoi -
vent l’ordre de se diriger en direction de Saint-Lam-
bert pour ouvrir et tenir le couloir de sortie entre Mois-
sy et le village, il faut garder l’étroit passage coûte
que coûte. Il reste des centaines de blindés et des
milliers d’hommes à extirper du piège derrière la
Dives.

Les chars allemands derrière la Dives
le 20 août au matin

Une question se pose, près de trois fois plus de chars
et chasseurs de char allemands ont été abandonnés
ou détruits dans un rayon d’un kilomètre autour du
centre de Saint-Lambert pour une douzaine de chars
canadiens mis hors de combat depuis le 18 août.
Comment une telle force blindée a-t-elle pu échouer
à s’extirper de l’encerclement les 20 et 21 août et à
protéger efficacement l’évacuation ? Que reste-t-il
des chars et Sturmgeschütze aux Allemands n’ayant
pas encore franchi la Dives le 20 août au matin ? Une
deuxième question qui pourrait être formulée autre-
ment, « n’ayant pas franchi le pont de Saint-Lambert »
puisque c’est à cet endroit que l’ordre de percée est
donné à l’essentiel des unités blindées et mécanisées.
La direction du gué de Moissy sera indiquée aux
troupes hippomobiles et aux véhicules légers à partir
de l’intersection au-dessous du Château d’Aubry. Il
est difficile de dresser une compta bilité exacte, aussi

Le Generalleutnant von
Lüttwitz, Kommandeur
de la 2.Panzer-Division a
établi son poste de com-
mandement dans l’église
de Saint-Lambert-sur-
Dives une grande partie
de la journée du 20 août
après la contre-attaque
d’une Kampfgruppe
pour tenir le carrefour
principal. Il a tenté d’or-
ganiser le dégagement
de l’ensemble de ses
unités jusqu’à 21 heures
avant de sortir dans son
semi-chenillé de com-
mandement avec une
colonne de véhicules de
son état-major. (Mittei-
lungsblatt 2.Pz-Div.)

Le SS-Oberführer Heinz
Harmel, Kommandeur
de la 10.SS-Pz-Div.
«Frundsberg» occupera
un moment l’église de
Saint-Lambert pour réor-
ganiser ses unités dis-
persées avant de pou-
voir rompre les lignes
canadiennes et polo-
naises entre Saint-Lam-
bert-et Coudehard. Sa
Panzer-Division sera
l’une de celles qui subira
le plus de pertes entre
Trun et Chambois. (S.C.)

Vue de la sortie de Saint-Lambert entre l’église et le
Calvaire obstruée de camions, de cuisines roulantes
et de véhicules allemands probablement abandonnés
dans les dernières heures des combats le 21 août.
(British Pathé.) 
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une déduction approximative peut rendre compte du
nombre à travers une estimation. Les 2.Pz-Div. et
1.SS-Pz-Div. doivent faire traverser au moins dix
Kompanien réduites de chars chacune, la 10.SS-Pz-
Div. patiente avec une Kompanie réduite de Panzer
IV. A rajouter une vingtaine de Panther et 4 Panzer
IV pour la 116. Panzer-Division, 20 à 25 Panther pour
la II./Pz-Rgt. 33 de la 9.Pz-Div., quelques Panzer IV
pour la 21.Pz-Div. et la Pan zer-Lehr-Division, une
dizaine de chars pour la 12.SS-Pz-Div.. Le nombre
de Sturmgeschütze issus des Panzer-Brigaden est
difficile à quantifier mais sur le décompte des Pan-
zer-Divisionen et Infanterie-Divisionen possédant des
StuGe, nous pouvons croire à 80 à 100 StuGe et

Bataille : L’enfer de St-Lambert-sur-Dives

Colonne de véhicules
abandonnée au pied de
l’église de Saint-Lambert
au niveau du deuxième
pont avec deux chariots
hippomobiles, un ca -
mion Steyr 640 et un
Ford V 3000. Les deux
vues prises en août 1944
et en 2012 montrent que
les lieux sont absolu-
ment intacts. Le chemin
qui passe derrière la
façade du bâtiment
longe la Dives jusqu’au
gué de Moissy, lui-
même sera un couvert
pour les Panther et Pan-
zer IV de la 2.Panzer-
Division. (D’après British
Pathé - Coll. F. Deprun
et Baptiste Flotté.)

Le dernier bâtiment
avant le pont sur la Dives
a totalement brûlé avec
l’incendie d’un Panzer IV
et d’un camion. Le char
semble avoir été sabor-
dé, des témoignages
d’équipages de la 8./Pz-
Rgt. 3 vont dans ce sens
avec plusieurs destruc-
tions évoquées derrière
l’église. (DR.) 
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A gauche : les chevaux d’attelages alle-
mands ont payé un lourd tribut puisque
le nombre de 2 000 tombés entre Trun
et Chambois a été avancé par les
services sanitaires canadiens. Les
chariots visibles sur cette pho-

tographie ont été abandonnés
à la suite de la colonne

devant l’église. Parmi
le matériel militaire

épars répandu
au sol,

quelques
bottes

e t

brode-
quins sont mis

de côté sans doute par
un habitant qui a cher-
ché à réunir des paires
et à les récupérer. Nous
mettrons en parallèle ce
brodequin trouvé dans la
Dives il y a quelques
années qui porte une
mince déchirure provo-
quée par un éclat de
projectile. Sans toutefois
être spectaculaire, nous
pouvons imaginer qu’
une telle blessure a dû
immobiliser le soldat
avec une forte hémorra-
gie au mieux. (R.Leal et
Collection Christophe B.)

autres automoteurs chas-
seurs de chars. Une dou-
zaine de Sturmgeschütze
des 7. et 8./ SS-Pz-Rgt.10 station-
ne encore vers Villedieu-les-Bailleul par
exemple, ceux de la 1.SS-Pz-Div. traînent encore en
fond d’encerclement dans la forêt de Gouffern. L’es-
timation nous pousserait à avancer 250 à 300 chars
et chasseurs de chars encore derrière la Dives le
matin du 20 août. Combien ont déjà été abandonnés
au fond de la Poche ? Combien ont réussi la
percée dans la journée? Chaque photo aérienne prise
après les combats au-dessus de la plaine de la Dives
comprend au moins un char abandonné au milieu de
son lot de véhicules détruits.
Plus de 18 chars et automoteurs allemands aban-
donnés ou détruits sont comptabilisés par les Cana-
diens après les combats. Ils ont été localisés derrière
la Dives entre Quantité et les premières fermes du
Bas-Aubry d’une part et à Saint-Lambert d’autre part.
Les pertes en chars et chasseurs de char que nous
avons recensées à l’aide de photographies ou de
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témoignages dans l’ensemble du village se montent
à 26 pour les Allemands, et ceci dans ce rayon d’un
kilomètre autour du carrefour de la Mairie. Mais il faut
très certainement rajouter les épaves non visi bles sur
les photographies ou oubliées par les témoins de
l’époque. Il serait raisonnable de penser à au moins
30 à 35 pertes en chars pour les unités allemandes
dans ce secteur défini. Les Panzer IV et Panther des
7./ et 3./SS-Pz.Rgt. 1 de la 1.SS-Pz.Div. et les Panther
des 2./ et 4./Pz-Rgt.3 de la 2.Pz-Div. ont été les der-
nières unités de chars à combattre dans le secteur
de Bailleul, Tournai, Aubry et Saint-Lambert. L’arrière
de la poche avait été confié à la dizaine de Panther
de la 4.Kompanie du Pz-Rgt.3 reformée à partir de
chars du Stab et de la 3. Kompanie après les pertes
de Cheux et de May-sur-Orne en juin et en juillet.
L’ordre de décrochement définitif donné par Lüttwitz
à l’ensemble des unités de la 2.Pz-Div. n’a pas été
transmis à tous les échelons de commandement de
la Division et particulièrement à la Panzergruppe de

Panther qui défendait les routes de Villedieu-les-
Bailleul. Et tous ces Panther, Pan zer IV et autres
Sturmgeschütze sont venus se présenter au pont de
Saint-Lambert très tardivement devant l’avancée des
Américains et des Britanniques sur les parois ouest
et sud-ouest de la Poche. 
Les différentes photographies prises après les com-
bats montrent trois Panther abandonnés dont deux
basculés dans le fossé d’un ruisseau à sec bordant
la route devant l’église de Saint-Lambert. Une pre-
mière réaction logique nous inviterait à penser à un
sabordage. Des destructions de Panzer ont été fré-
quentes autour de Saint-Lambert, notamment au sein
des équipages du Panzer-Regiment 3 et du SS-Pan-
zer-Regiment 1.Mais pour les trois Panther qui nous
intéressent, ce n’est pas si évident qu’il y parait. La
colonne en ordre de marche attendait pour pouvoir
s’engager à rompre les lignes adverses très proches.
Un témoignage canadien indique que le premier des
deux Panther a été touché et détruit lors d’une incur-
sion dans le secteur le 21 août et que celui-ci a bloqué
la colonne. Les blindés canadiens ont pu progresser
le 22 août jusqu’à l’église, trouvant un village rempli
de véhicules mais finalement obstrué par ces trois
chars les empêchant de progresser vers le pont. C’est
après les combats que ces masto dontes ont été
poussés sur le bord de la route et dans la cour de
ferme par les Sherman puisqu’on aperçoit encore la
tourelle du premier Panther à l’arrière-plan de la photo
4 page 82 prise le 22 août au soir.
L’Oberleutnant Engelbert Litschka de la 4./Pz-Rgt. 3,
avec son Panther «411» appartenaient à la même
unité que deux des Panther abandonnés dans le vil-
lage, il raconte :
« Le 21 août, nous laissons notre Panther sur le bord
de la route après le pont de Saint-Lambert moteur
en marche. Je pénètre dans le bâtiment d’une ferme

Bataille : L’enfer de St-Lambert-sur-Dives

Photographie prise le 25 août par le soldat Ross Leal des deux Panther de la 4./Pz-Rgt. 3 basculés dans le fossé longeant la route vers
l’église à Saint-Lambert. Le premier Panther est le «232» qui avait été reversé fin juillet à la 4.Kompanie. Ce groupe de chars venait de
Bailleul et n’a pas pu poursuivre son chemin vers la sortie du « Kessel ». Le câble de remorquage qui pend à l’arrière de la machine montre
que les Panzer ont pu être tirés en plus d’être poussés dans le fossé par des blindés alliés. Des impacts de balles sont visibles sur la caisse
de rangement à l’arrière et la Zimmerit a disparu par plaques près des pots d’échappement en mauvais état, ce qui trahit un incendie
moteur. La maison en arrière-plan, qui abritait de nombreux d’Allemands, a reçu une torpille de mortier qui a crevé la toiture. (R.Leal via
A.Brown.)

Cette photographie prise
en 2012 montre que les
lieux n’ont pas changé.
(Photo B. Flotté.)
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déjà occupée par une vingtaine de Waffen-SS et je
cherche l’officier qui les commande. Je monte quatre
à quatre les marches enjambant deux soldats qui
sommeillaient, je le trouve dans une pièce à l’étage
au bout d’un couloir en train de hurler sur un radio
qui ne devait pas capter la demande de son chef. Les
lignes canadiennes étaient vraiment très proches et
les obus de mortiers qui fusaient et explosaient dans
un vacarme assourdissant continuaient à tomber
autour de nous. Je demande si celui-ci est informé
des possibilités de sortie du village. Le jeune officier
SS me montre très calmement sur une carte des
zones hachurées au crayon rouge entourant Saint-
Lambert, il me dit qu’un de ses hommes lui a rapporté
cette carte humide qu’il venait de trouver près de
l’église et qu’elle avait été laissée par des « huiles ».
Il me parle d’un groupe de 20 soldats qui viennent

de se faire décimer à 200 mètres au nord dans une
tentative de percée. Je me dis alors que nous sommes
bien seuls et que tout le commandement a déjà pris
la route vers la sortie. J’invite l’officier à quitter rapi-
dement l’étage et à monter sur notre Panther avec
quelques hommes ; celui-ci refuse et me conseille à
mon tour de trouver un véhicule léger et rapide qui
me laisserait plus de chance que mon Pan zer. Je
m’avance un peu plus tard, à pied sur la route vers
les lignes ennemies lorsque j’aperçois des soldats
canadiens en train de courir tête baissée, je ne pouvais
de toute façon pas les atteindre avec mon arme de
poing et ainsi j’évitais le risque de me faire repérer.
Je retourne vers mes hommes qui montrent chacun
une tête défaite. L’un d’eux me dit qu’ils sont en com-
pagnie d’un autre équipage qui vient d’arri ver alors
qu’un autre m’affirme : « La route est bloquée, plus
loin on ne pourra plus passer. » 
Ce témoignage extraordinaire vient apporter un éclai-
rage précieux sur les mouvements des derniers
défenseurs allemands autour du pont sur la Dives.
Existait-il encore une arrière-garde blindée derrière
les Panther de la 4./Pz-Rgt. 3 et de la LSSAH ? Une

force rapide aurait-elle été utile pour protéger les uni-
tés retardées de la 7.Armee ou pour ouvrir un ultime
chemin vers la sortie ? Florentin parle dans son livre
Stalingrad en Normandie d’une forte colonne de véhi-
cule blindés de reconnaissance traversant Tournai-
sur-Dives dans la nuit du 21 août.

Ci-dessus : les deux
Panther photographiés
après les combats de
l’autre côté de la route
derrière lesquels nous
voyons la ferme brûlée
de la photo 5. L’arrière
du semi-chenillé Unic
TU1 photographié sur la
photo 1 et un autre Pan-
ther sur lequel un enfant
curieux joue, sont égale-
ment visibles. (IWM.)

Ci-contre : Ce  troisième
Panther sur lequel l'en-
fant joue est du type
Ausf. G de la 3./SS-
Pz.Rgt.1 de la « LSSAH »
numéroté « 339 ». Il a été
poussé dans la cour de
ferme et laissé au milieu
des débris de chariots
hippomobiles. (R. Leal
via A. Brown.)

Des traces de passage
de char sont visibles sur
la façade d’un bâtiment
à Saint-Lambert. Il faut
s’imaginer que ce sont
des centaines de ces
blindés qui ont traversé
ou fait une halte devant
l’église durant les trois
jours que durera l’éva-
cuation de la Poche de
Chambois. (Photo F. De -
prun.)
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Les Luchse de la 9.Pz-Div.

Des véhicules de reconnaissance de la 9.Pz-Div.
accompagnaient bien les derniers Panther et Pan zer
IV de la 4./Pz.Rgt. 3 et de la I./SS-Pz.Rgt. 1. Nous
savons à travers les rapports de la Panzer-Aufklä -
rungs-Abteilung 9 que la Kompanie de char légers
« Luchs » avait reçu pour ordre de tenir le fond de la
Poche avec ses chars et que quelques-uns furent
abandonnés (environ six) dans le secteur de Com-
meaux en secteur britannique. Cependant, nous
retrouvons deux Luchse laissés intacts à la lisière
sud de Saint-Lambert-sur Dives dans les champs du
Bas-Aubry pas très loin du PC du bataillon, installé
pour quelques heures dans l’église d’Aubry-en-
Exmes. D’autres véhicules de l’unité comme des
Sd.Kfz. 250 sont notés perdus à Saint-Lambert-sur-
Dives.
La 2. Panzer-Späh-Kompanie de la Pz.Afkl.Abt.9. de
la 9.Pz.Div. avait reçu sa pleine dotation de 29 Luchse
le 27 mai 1943, la répartition était la suivante : 1 Luchs
pour la Stabskompanie, et 7 Luchse en 4 Panzerzüge
(28) durant son engagement à l’Est. Le 26 septembre,
cette unité a été dissoute et, le 1er octobre 1943, tous
les Luchse ont été renvoyés en Allemagne pour être
modifiés en raison d’un mécanisme de braquage
défectueux. Cette dissolution de la « Luchs-Kompa-
nie » a été annulée une semaine plus tard et la 1.Kom-
panie/Pz.Aufkl.Abt.9 a été recréée. A la veille du
débarquement, l’unité est organisée en 4 pelotons
de 6 véhicules plus 2 pour le commandement. La
numérotation des Luchse de la 1./Panzer-Aufklä -
rungs-Abteilung 9 ( le premier chiffre 4 désignant le
numéro de l’unité au sein de la Division, pour exemple
le Panzer-Artillerie-Regiment de la 9.Pz-Div. possédait
le préfixe 6)
4100 - 4101
4110 - 4111 - 4112 - 4113 – 4114 - 4115
4120 - 4121 - 4122 - 4123 – 4124 - 4125
4130 - 4131 - 4132 - 4133 – 4134 - 4135
4140 - 4141 - 4142 - 4143 - 4144 - 4445

Bataille : L’enfer de St-Lambert-sur-Dives

1, 2, 3, 4 et 5. Cette série de photographies prise après les
combats pour le Technical Report du 21st Army Group mon-
tre encore une fois l’intérêt que pouvaient avoir les Alliés et
notamment les Américains pour la diversité de l’arme blindée
allemande. Ce petit char de reconnaissance de 12 tonnes
construit à 104 unités, Fahrgestellnummer (numéro de série)
200 100 à 200 200, de septembre 1943 à janvier 1944 pos-
sédait un canon Kwk 38 L/55 de 20 mm et une mitrailleuse
MG 34 avec quatre membres d’équipage. La 9.Pz-Div.
(Panzer-Aufklärungs-Abteilung 9) en possédait 26 dont deux
sont trouvés abandonnés au Bas-Aubry à proximité de
Saint-Lambert-sur-Dives absolument intacts. Le PzKpfw.
II Ausf. L “Luchs” « 4134 » est visible sur ces photos. (US
Army.)
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Selon l’historien Dugdale, la Kompanie aurait gardé
tous ses chars après Saint-Lambert puisque l’unité
déclare posséder 18 Luchse le 1er septembre sans
que cela soit réellement confirmé.
Essayons maintenant de comprendre la situation au
bord de la Dives dans les dernières heures avant la
libération définitive du village par les Canadiens. Les
forces du Major Currie stationnent toujours le long
du chemin de la Fleurette en contrebas de la cote
117. Au cours de l’après-midi du 20 août, les soldats

Ci-dessus : une plaque d’identité allemande (Erkennungs-
marke) de la même unité, la Panzer-Aufklärungs-Abteilung
9, a été trouvée près du pont de Saint-Lambert-sur-Dives
il y a 25 ans. L’objet marqué de la 2.Kompanie pourrait con-
cerner un équipage de Sd.Kfz. 250 de l’unité de reconnais-
sance. (Coll. Christophe B.)

Ci-dessous et ci-contre : un des Luchse entreposé dans
le dépôt Morat de Trun sera l’objet de curiosité à partir des
années 70 avant de partir pour une restauration. Le Musée
des blindés de Saumur aurait récupéré le «4134» qui était
en bon état ainsi qu’un autre restauré par le Bovington Tank
Museum en Grande-Bretagne (Fahrgestell 200 164). (Heim-
dal.)

Ci-dessous : cette vue du dépôt de matériels allemands installé au nord de Saint-
Lambert entre 1945 et 1947 montre que plusieurs Luchse ont été collectés après la
bataille et entreposés par les autorités militaires alliées puis françaises. Le Luchs «4142»
est bien visible au milieu d’autres épaves mais ces petits chars trop singuliers ne seront
pas remis en état de marche par manque de pièces de rechange. (Coll. Billaux.)
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allemands combattent furieusement dans le centre
de Saint-Lambert pour permettre à de nombreuses
colonnes d’emprunter les routes vers Mimbeville-la-
Cour du Bosq/Coudehard, mais surtout pour se
dégager eux-mêmes du piège. Inévitablement, les
routes et chemins deviennent de véritables cimetières
de véhicules obligeant les convois à emprunter les
champs à découvert pour dégagement. La fluidité
toute relative de la brèche du 20 août vers midi fait
place progressivement à un chemin de croix pour
tous les conducteurs allemands dans l’après-midi et
la soirée. Beaucoup parmi eux sont contraints de ter-
miner la percée à pied abandonnant des véhicules
intacts que d’autres récupèrent avec plus ou moins
de réussite. Les officiers de haut-rang, Harmel, Strau-
be, von Gersdorff, von Lüttwitz, Guderian et Müller
quittent un à un les abords de l’église dans l’urgence
non sans avoir accompli leur devoir au cœur des
combats. Les blindés allemands de la 2.Pan zer-
Division, quelques Panzer IV de la 6./Pz-Rgt. 3main-
tiennent ouvert jusqu’à minuit la route vers la Cour-
du-Bosq avant de décrocher définitivement sur
Vimoutiers. La nuit commence à tomber sur le secteur
sud de Saint-Lambert et le Generalleutnant von Lütt-
witz décide de lâcher le pont, il rajoute :
«  Je forme des petits groupes séparés. Je les place
sous le commandement d’officiers énergiques et je
leur ordonne de marcher vers le nord-est. A 21h00,
je pars moi-même ; l’infanterie ennemie rentre dans
Saint-Lambert : la Poche de Falaise est fermée. »
Si le Generalleutnant Lüttwitz semble considérer la
position comme intenable, il reste cependant encore
beaucoup d’unités d’infanterie qui réussiront à tra-
verser la Dives le lendemain. Des groupes apparte-
nant à la 277. Infanterie-Division approchent encore
vers 23h00 face au pont de Saint-Lambert et les pas-
serelles face à Quantité pour aborder la longue tra-
versée des lignes canadiennes de nuit et subissent
de lourdes pertes par le feu de l’artillerie. Plus tard
dans la nuit, ce sont les restes de la 326.ID et la 84.
ID du GeneralmajorMenny qui cherchent à traverser
la Dives. Les renseignements qui parviennent à
Menny ne sont pas bons pour une tentative à Saint-
Lambert et il garde le secteur de percée prévu la veille
par la 7.Armee pour son unité. Ce sera Magny au
nord de Tournai-sur-Dives ou il sera capturé. Les
trois derniers Panzer IV de la 7./SS-Pz.Rgt. 1 tentent
une sortie du village dans la nuit dont le char «743»
qui est détruit dans la rue principale du village. Les
lignes du Major Currie se renforcent de deux com-
pagnies du Nova Scotia Highlanders et Lincoln and
Welland ce qui pousse les survivants des Argylls avec
ces renforts à reprendre l’ensemble du terrain perdu
dans Saint-Lambert dans la nuit du 22 août. 

Bataille : L’enfer de St-Lambert-sur-Dives

Ci-dessus : un semi-chenillé Sd.Kfz. 250 est abandonné après les combats devant
l’église d’Aubry-en-Exmes à trois kilomètres de Saint-Lambert, le véhicule semble avoir
brûlé au niveau du poste du conducteur. Le blindé possède toutes les caractéristiques
d’un véhicule de la 1.SS-Pz.Div., en particulier du Stab de la SS-Pz.Aufklärungs-Abteilung
1. Le positionnement de la croix allemande sur le côté de la caisse, et le boîtier vers
l’arrière rajouté lors d’une modification de terrain, montre que ce Sd.Kfz. 250 « alt » a
été livré en 1942 à l’unité SS. Les semi-chenillés de reconnaissance du SS-Sturmbann -
führer Gustav Knittel fermeront la marche de la retraite au sud de Saint-Lambert pour
finalement se replier dans les dernières heures par le gué de Moissy avec beaucoup
de pertes. (Coll. Billaux.)
Ci-dessous : la très fameuse peinture réalisée à l’huile et à l’essence de véhicule le 24
août 1944 à Saint-Lambert-sur-Dives par Franck Wootton, membre de la RAF, montre
les épaves de Panther abandonnées aux alentours de l’église. Le degré de réalisme de
la pochade nous pousse à croire à un travail très proche de la réalité de la fin des
combats, même si pour des besoins esthétiques, le peintre a déplacé les trois Panther
et changé certains angles de bâtiment. Wootton affirmait qu’il s’était installé pour travailler
sur un char, probablement celui basculé dans le fossé qu’il fait ressurgir dans l’image :
« Je suis allé sur le champ de bataille avec des pilotes de la RAF, le terrain était recouvert
avec des véhicules et blindés calcinés, plusieurs coincés les uns derrière les autres sur
des routes terriblement creusées. Les corps, vêtus de gris, des soldats Allemands
penchés sur les sièges, et des autres sur les bas de caisses regardant le ciel, pendant
que ceux qui cherchaient la sécurité en dehors des routes gisaient çà et là. Je devais
peindre la poussière et la fumée. Lorsque j’ai montré le tableau à mon commandant en
chef, il l’a regardé fixement pendant un moment, et il m’a dit : «pas assez de cadavres
allemands.» Les Panther appartiennent à la 4./Pz-Rgt. 3 et non à la I./Pz-Rgt.24 comme
il a été hâtivement affirmé, nous aborderons en détail le destin particulier de cette Kom-
panie dans un prochain livre consacré à la 2.Panzer-Division en Normandie. (IWM.)
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Ce sont les troupes de Flak de la « Frundsberg »
accompagnées de quelques semi-chenillés de la SS-
Panzer-Aufklärungs-Abteilung 10 qui seront les der-
nières unités à décrocher de Saint-Lambert-sur-Dives
par la route du calvaire puis par le couloir de la mort
venant de Moissy. Chacune de ces unités avait reçu
les lourds bombardements des batteries automo-
trices américaines entre Villedieu et Tournai dans une
carrière pour subir plus tard un pilonnage effroyable
au niveau du pont du village par les Canadiens. Si le
passage dans Saint-Lambert devient hasardeux voire
mortel, le flot de véhicule en retraite s’amplifie le 21
août vers le gué de Moissy ou un autre carnage se
déroule sous les coups de l’artillerie américaine
depuis le 20 août. Comme sur les champs de la Guit-
tonnière et du Bas-Aubry, les terrains et le chemin
avant Moissy se recouvrent de colonnes et de véhi-
cules en déroute. Ils seront pratiquement tous décou-
verts abandonnés ou détruits l’avant tourné vers le
gué comme dans un gigantesque entonnoir, les pho-
tos aériennes de la RAF en témoignent. Les combats
dans le village de Moissy se terminent autour du car-
refour avec un dernier carré de Panther des I./Pz-
Rgt. 24 et II./Pz-Rgt.33 et de deux canons automo-
teurs Grille 38 (Sf) Ausf. M (Sd.Kfz. 138/1) qui
protègent une colonne de la 2.Panzer-Division, 1./Pz-
Na.Abt. 38, bloquée dans le couloir.
Le fait de trouver beaucoup de véhicules radio aban-
donnés dans et autour de Saint-Lambert vient confir-
mer la tentative des états-majors de maintenir des
PC opérationnels jusqu’aux derniers instants dans
Saint-Lambert. Les bords de la Dives, du pont prin-
cipal jusqu’aux passerelles de Quantité, sont parse-
més de plusieurs centaines de véhicules dont beau-
coup d’attelages d’artillerie lourde avec leurs tracteurs
FAMOmais aussi des pièces d’artilleries décrochées
de leur tracteur dont les conducteurs ont probable-
ment tenté la sortie en s’allégeant de leurs canons.
Le sort des nombreux chevaux qui tractaient encore
beaucoup de chariots d’unités d’infanterie est tra-
gique. Au bord de la Dives, ne pouvant se soustraire
aux éclats de projectiles en se cachant, les animaux
étaient touchés les premiers souffrant de vilaines
blessures qui les condamnaient à agoniser sur place.

Il sera dénombré plus de 200 cadavres de chevaux
dans le secteur du pont de Saint-Lambert. Le 21
août, des soldats canadiens descendront aux bords
de la Dives pour achever les animaux blessés alors
que les combats n’étaient pas terminés.
Même si nous n’avons pas la place dans cet article
pour évoquer en détail les lourds combats devant
les ponts et passerelles de Quantité, nous tenons à
publier ce récit qui rend compte de l’approche des
colonnes de soldats allemands aux abords de la
Dives.
Témoignage d’un officier allemand de la Waffen-SS
(Frundsberg) capturé le 21 août 1944 à Saint-Lam-
bert-sur-Dives (Appendix E, N°2 Operational Resear-
ch Section.)
« A 2 heures dans la nuit (le 20 août, ndla), nous avons
reçu un rapport que l’encerclement venait d’être forcé
par nos troupes. Nous nous mettons d’accord pour

Panther du SS-Pz.Rgt.1
abandonné intact à pro -
ximité du pont de Saint-
Lambert au pied de la
ferme de la Guittonnière,
celui-ci dissimulé dans
le verger protégeait les
accès sud du village.
(Coll. F. Deprun.)

Un Panther et un Panzer IV ont été abandonnés ou sabordés
par leurs équipages, sous ce qui ressemble à un hangar à prox-
imité de Saint-Lambert. Nous ne pouvons exclure que cette
photographie prise bien après les combats soit en fait deux
chars parqués pour dégager une route et recouvert de chevrons,
poutre et tôles calcinés. (Coll. Billaux.)
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tout de suite prendre la route avec trois véhicules.
Nous roulions depuis deux ou trois kilomètres et nous
sommes restés sur des routes complètement blo-
quées. Il y avait quatre ou cinq colonnes dans le trafic,
imbriquées les unes dans les autres avec chacune
leurs lots de morts et de blessés. Nous avons intégré
une colonne et nous sommes tout de suite restés
coincés à l’intérieur. Puis, nous avons progressé à
pied de 3 à 6 heures du matin. Nous sommes arrivés
à un endroit censé être «Der Kessel» ou nous avons
rejoint 200 ou 300 hommes. Ce groupe était composé
d’un bataillon de Fallschirmjaeger, de Waffen-SS et

de troupes de la Wehrmacht au sein de laquelle du
personnel de la Kriegsmarine avait été incorporé.
Deux chars nous ont rejoints, un Panzer IV et un Pan-
ther, ils avaient été envoyés en avant-garde avec une
unité de reconnaissance en tête et un peloton de pro-
tection derrière eux, pour ouvrir la route au restant
des troupes. Soudain, il y a eu un pilonnage violent
dans le chemin creux. A la première écoute, le son
ressemblait aux tirs d’antichars et de mortiers avec
des rafales de mitrailleuses intercalées. L’un des deux
chars a aussitôt fait demi-tour et a commencé à rouler
sur un groupe de soldats, après quoi, l’ensemble de
l’infanterie s’est mis à refluer rapidement. J’ai pris
position à l’arrière de la colonne pour couvrir la retraite
et j’ai tiré sur le premier ennemi qui venait vers nous.
Un Feldwebel se tenait à côté de moi et hurla aux
hommes de stopper leurs fuites. Alors le char remonta
la colonne pour se replacer en tête. Quelques instants
après, le Panzer IV a été touché et s’est mis à flamber.
Nous nous sommes tous couchés au sol et un pilon-
nage lourd est venu s’écraser le long du chemin
devant nous. Nous avons subi de nombreuses pertes
avec des morts et des blessés. Nous avons laissé
passer 10 minutes et le feu ennemi a commencé à
diminuer. J’ai entendu le bruit de chars ennemis s’ap-
procher et j’ai envoyé deux hommes qui possédaient
encore leurs Panzerfäuste dans leur direction. La
lumière du jour a commencé à poindre ce qui nous
a permis de distinguer les Américains (Canadiens
nda) dans la haie opposée. Un feu d’enfer de canon
et de mitrailleuse s’est déclenché en face de nous.
C’est alors qu’un de nos hommes venu de l’arrière a
commencé à agiter un drapeau blanc accroché à un
bâton. Nous l’avons descendu à une distance de 100
mètres. Une seconde tentative s’est avérée aussi
infructueuse pour ces défaitistes. Un bruit caracté-
ristique de blindé allié a été entendu devant nous. Au
même moment, le Panther s’est approché. Il lui avait
été donné pour ordre de se positionner derrière le

Bataille : L’enfer de St-Lambert-sur-Dives

Deux camions sont bas-
culés dans le fossé à
proximité du pont sur la
Dives à Saint-Lambert.
Celui à gauche sur l’im-
age possède un mas
télescopique KM 8 «Kur -
belmast» installé à l’ar-
rière du véhicule, un
objet de près de 8 mè -
tres une fois déplié.
Cette antenne permet
les transmissions à partir
d’un véhicule radio
(Funkkraftwagen), véhi -
cule qui appartient cer-
tainement à une Nach -
richten-Abteilung. Force
est de constater qu’un
attelage de che vaux a
été poussé au même
endroit auparavant ce
qui illustre bien toute
l’horreur de cette guerre
sur les terres norman-
des. (R. Leal via A.
Brown.)

Cette seconde image de
film prise au même
endroit fait un cadrage
serré sur ce qui semble
être un soldat allemand
mort avec son casque
coincé sous le deuxième
camion. (British Pathé.)

9
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Panzer IV et de détruire tout char ennemi qui aurait
tenté d’avancer. Le Panther a fait alors une erreur, il
ne s’est pas placé en diagonale derrière le Panzer IV
mais a tenté de le dépasser. Il a aussitôt été touché
et s’est enflammé. Plus tard, un autre drapeau blanc
est apparu et encore une fois, nous avons tiré sur les
troupes essayant de se rendre. Nous sommes restés
camouflés au même endroit aux aguets avec nos
Panzerfäuste lorsque les troupes alliées nous ont
capturés. »
Ce témoignage recueilli lors d’un interrogatoire par
les Canadiens après les combats est crucial pour
bien comprendre le chaos et la confusion qui
régnaient lors des combats. Cet épisode s’est déroulé
sur le chemin qui arrive de Tournai-sur-Dives pour
déboucher face aux passerelles de Quantité et du
Moulin de Saint-Lambert. Il pourrait bien compléter
le fameux récit rapporté par l’abbé Launay, curé de
Tournai-sur-Dives qui a assisté aux combats jusqu’à
la reddition des Allemands. Ainsi, l’abbé et également
les soldats canadiens ont parlé de soldats SS agitant
des drapeaux blancs dans les haies sur l’autre rive
de la Dives. Un événement qui a stoppé un moment

les tirs côté Canadien ; respectant les règles de la
guerre lesquels quelques instants après, ont compris
que les drapeaux s’abaissaient pour laisser place à
une contre-attaque et se sont vus viser et submerger
de tirs par ce sournois stratagème. Loin de conclure
sur cette affaire que nous n’avons pas vécu, nous

Ci-dessous à gauche : pochette en simili-cuir cartonné contenant les papiers d’un
véhicule allemand construit juste avant les combats au vu du numéro d’immatriculation
militaire tardif inscrit dessus. Cet objet a également été trouvé près du pont de Saint-
Lambert il y a des années. (Collection Christophe B.)
Ci-dessous : cette pochette pouvait contenir entre autre une carte grise et une licence
de Fahrer (conducteur) tel ce document pour un semi-chenillé Sd.Kfz. 250 au nom de
l’Uffz. Werner Sinapius de la Panzer-Aufklärungs-Abteilung 4. (Coll privée.)
En bas : photographie prise dans un champ non loin de la Dives montrant les amas
de matériels laissés par les Allemands provenant des camions et des attelages hip-
pomobiles. Chaque mètre de terrain sera fouillé par les soldats alliés puis par les civils
à la recherche de trophées pour les uns, d’objets utiles pour les autres. (IWM.)
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tenons à publier ce
récit allemand qui pourrait
nuancer un épisode de la
bataille qui semblait incontestable
auparavant.
Un autre drapeau blanc est visible accroché
à une ouverture du clocher de l’église de Saint-
Lambert-sur-Dives tôt le matin du 22 août, tourné
vers les lignes canadiennes et celui-ci flotte au vent
définitivement. Il n’est plus possible pour les fantas-
sins allemands survivants de sortir du secteur de
l’église, la route Trun/Chambois est sous le contrôle
de Canadiens jusqu’aux lisières de Moissy, les rives
de la Dives sont longées par les Argylls du MajorCur-
rie jusqu’au pont principal. La dernière centaine de
soldats allemands donne sa reddition près de l’église

Casque allemand retrouvé le long de la
Dives à Saint-Lambert  il y a 20 ans, la
jugulaire en cuir du casque est gravée
d’un énigmatique: « 1… Batterie – 4. Flak-
Rgt … », une unité appartenant probable-
ment au III.Flak-Korps du General Pickert.
(Collection Christophe B.)

Ci-dessus : intérieur d’un couvercle d’étui de masque à
gaz appartenant à un soldat de la 10.SS-Panzer-Division
« Frundsberg » retrouvé à proximité du pont de Saint-Lam-
bert-sur-Dives  il y a des années, la plaque de tôle verte est
marquée du nom « Kan. Goldschmidt », le numéro de Feld-
post 27 480 C inscrit, correspond aussi à une unité anti-
aérienne, de la SS-Flak-Abt.10. Le Waffen-SS qui a aban-
donné cet équipement appartenait à cette unité qui a erré
le long de la Dives les 20 et 21 août avec des semi-chenillés
armés de 37 mm Flak notamment après avoir soutenu à
distance l’attaque sur la passerelle de Quantité. (Collection
Christophe B.)
Ci-contre : Couteau à gravité de personnel de Luftwaffe,
comme ceux des Fallschirmjäger, trouvé le long de la Dives
à Saint-Lambert.  Ce modèle a été fabriqué de 1937 à 1940.
Les modèles démontables sont plus tardifs. Les deux pho-
tographies montrent avant et après restauration. (Coll.
Christophe B.)
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avec environ une cinquantaine de blessés dans la
ferme de la Guittonnière. Il faut rajouter à ce décomp-
te une centaine d’autres blessés dans le Château
d’Aubry un peu plus au sud sur le chemin du gué de
Moissy.
L’Oberleutnant Engelbert Litschka de la 4./Pz-Rgt. 3,
Panther «411» termine son récit des combats à pro-
pos des derniers moments à Saint-Lambert :
« Les Canadiens ont ensuite investi en force le village
surgissant de tous les côtés. Nous avons longé des
fermes et retraversé le pont pour abandonner plus
tard notre Panther le long d’une haie. […] Une fois à
pied, nous nous sommes retranchés pour la nuit dans
une maison remplie de blessés. Des ouvertures, nous
pouvions voir que l’ennemi s’avançait au matin en
direction du pont et entendions le bruit d’un Sherman.
Nous avons dû une nouvelle fois reculer à travers
champ en zigzagant avec deux ambulances pour
retrouver nos lignes dans un village en arrière en com-
pagnie de deux médecins de la Waffen-SS. » 
Le dernier carré d’officiers sanitaires de la 10.SS-Pz-
Div. « Frundsberg » opérant dans la ferme de la Guit -
tonnière au sud-ouest du village réussira à évacuer
le poste médical pour rejoindre celui de la ferme de
Charleval à Tournai-sur-Dives avec cinq véhicules
remplis de blessés. C’est probablement cette Sani -
tätsstaffel qui a accompagné les équipages de Pan-
ther de la 4./Panzer-Regiment 3 vers une dernière
destination avant leur capture dans un verger
quelques heures après. Dès l’aube du 22 août, les
Canadiens ont une idée très précise des forces alle-
mandes encore présentes à Saint-Lambert et à Tour-
nai puisque pratiquement plus aucun groupe ne se
manifeste aux passerelles de Quantité. L’investisse-
ment définitif s’opère en quelques heures après une
progression difficile sous la menace des derniers tirs
isolés. Les combats de Saint-Lambert-sur-Dives sont

Couteau portant la marque gravée de la Waffen-SS trouvé au bord de la Dives à Saint-Lambert. (Collection Christophe B.)

Ci-dessus : Fallschirmjäger tombé dans les plaines de Trun-Chambois au milieu de pommiers, la chaleur d’août fait déjà gonfler les corps quelques
heures après le décès. (IWM.)

Cette anodine broche trouvée sur le champ de bataille derrière la Dives  dans les années
1980 a été percée par le trajet d’une balle. Nous pouvons penser malheureusement à
un objet intime appartenant à la femme d’un soldat lequel aura succombé au tir d’un
fusil canadien le traversant. (Collection Christophe B.)

Parmi les nombreuses reliques rouillées, on trouve parfois des objets plus fragiles telle
cette étiquette insérée dans un masque à gaz avec le nom du Gefreiter Wittmann,
inconnu tombé ou prisonnier à Saint-Lambert-sur-Dives. Ce nom évoque bien sûr un
homonyme plus connu que la propagande allemande puis la littérature historique d’après-
guerre rendra plus célèbre. (Collection Christophe B.)
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Saint-Lambert le 22
août, les forces canadi-
ennes recueillent les der -
niers groupes de prison-
niers dans la plaine au
sud de Falaise et un peu
partout le long de la
Dives. Sur cette image,
les officiers sont séparés
de leurs hommes pour la
fouille et les interroga-
toires, face à un inter-
prète allemand. Ces
officiers sont certaine-
ment des vétérans du
front de l’Est, l’un a été
décoré de la Croix de Fer
et l’autre porte sur ses
joues les stigmates
d’une lourde blessure
probablement reçue tôt
lors du conflit ou peut-
être lors de la Première
Guerre mondiale. (LAC.)

Ferme de Charleval à Tournai-sur-Dives
qui a recueilli le groupe de médecins
allemands et de blessés provenant
de la ferme de la Guittonnière au
bord du pont de Saint-Lambert-
sur-Dives. (Archives du ministère
de la Culture – Inv. Corbière.)

terminés et après la reddition des derniers allemands
à Tournai-sur-Dives, ainsi s’achève la bataille de la
Poche d’Argentan/Chambois dite « Poche de Falai-
se ».
La localité n’a pas subi de lourdes destructions mais
les photographies d’époque témoignent d’impacts
d’explosions de torpilles de mortiers dans beaucoup
de toitures ou de façades. Bien que trois maisons
aient été détruites par les flammes, les vielles pierres
ont offert un couvert et protections aux soldats des
deux camps. Chaque maison, chaque ferme semble
avoir été occupée par les soldats allemands ce qui
entend un saccage et un pillage de tout ce qui pré-
sente un intérêt. Les habitants souffriront des priva-
tions dues aux combats pendant de longs mois. 
Les Allemands ont perdu dans la poche d’Argen -
tan/Chambois du 15 au 22 août, en plus de 10 à
15 000 morts et des milliers de prisonniers, la majeure
partie de leur armement lourd, soit : 
De 300 à 350 chars ; près de 1 200 pièces d’artillerie
(180 pour l’artillerie automotrice, 800 pour l’artillerie
remorquée, et environ 200 canons de DCA lourde) ;
350 semi-chenillés ; des milliers de véhicules auto-
mobiles et hippomobiles et une quantité incroyable
de matériel. 
Nous aborderons dans un prochain article en détail
le matériel allemand abandonné dans les champs de
la Guittonnière et ceux sur la Dives en général, les
reliques de véhicules et de matériels retrouvées par
les collectionneurs et le sort des centaines d’épaves
de blindés à partir de 1945.                                 n
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l’Allemagne est plein d’humour mais cruel. Le dessin évoque
des routes embouteillées pleines de véhicules, de chars
cahotant et de soldats rafistolés après les épreuves de la
bataille de Normandie et de l’encerclement. (DR.)
Ci-contre : médaille italienne commémorative de la cam-
pagne de Grèce en 1940/ de la 48ª Divisione Fanteria
«Taro»41 trouvée à Saint-Lambert-sur-Dives le long de la
Dives  il y a 20 ans. Cette unité d’occupation dans le Sud
de la France a été dissoute le 8 septembre 1943. Après
cette date, de nombreux Italiens, pour la plupart des mili-
ciens de la MVSN, s’enrôlèrent dans l’armée allemande.
500 d’entre eux furent intégrés dans la 17.SS-Pz.Gr.Div
«Götz von Berlichingen». On en retrouve d’autres à la «Hitler-
jungend» et à la «LSSAH «. D’autres furent employés comme
simples conducteurs afin d’utiliser leur compétence sur le
stock de guerre roulant italien raflé lors de l’armistice, un
de ces hommes a laissé cette médaille en passant à travers
la Poche de Chambois. (Collection Christophe B.)

Ci-contre : drapeaux de la Croix-Rouge trouvés sur un
véhicule à Saint-Lambert-sur-Dives. Selon le témoignage
du père d’un collectionneur ayant vécu la période d’après
combat, une colonne de dizaines de véhicules sanitaires et
ambulances était restée bloquée sur la route du Bas-Aubry
attendant un ordre, une possibilité de percée qui ne viendra
jamais le 21 août. Les véhicules furent poussés sur le bord
de la route répandant tous leurs matériels dans les fossés,
une aubaine pour les habitants démunis de tout. (Coll. Cha-
laby.)
Ci-dessous : dessin à la plume de la retraite allemande
réalisé en août 1944 par un jeune illustrateur picard (Zigomar
Hippolyte Moustache) mis en parallèle avec une photo aéri-
enne de la retraite allemande prise quelque part au-dessus
de la Poche de Falaise à la même période. Le regard du
dessinateur sur les colonnes allemandes se dirigeant vers


