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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE
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La poche de Falaise est fermée le 19
août 1944 par les Alliés. Des milliers
de soldats de la 7ème Armée alle-
mande se retrouvent encerclés. 
Vimoutiers, située à quelques kilomè-
tres du Mont-Ormel, est le point de
jonction des armées anglo-cana-
diennes et américaines. La bataille de
Normandie se termine, celle de
France commence.
Le 21 août, la poche est définitive-
ment fermée. Ce qui reste de la 7ème
Armée allemande est pris en tenaille
par les forces anglo-canadiennes au
nord et américaines à l’ouest et au
sud. Des dizaines de milliers de sol-
dats allemands battent en retraite et
sont harcelés par l’aviation et l’artille-

rie. Ils abandonnent des quantités de
matériels. Le dernier passage, sur-
nommé « le couloir de la mort », se
referme le 20 août 1944. Plus de
10.000 Allemands trouvent la mort.
L’un des chars lourds allemands « Ti-
gre » est abandonné au bord de la
route. Il est acheté par un particulier
qui le laisse ensuite sur place. Après
sa mort, une habitante se rend
compte que ce char va se retrouver à
la ferraille, alors qu’il est l’un des der-
niers vestiges de ces combats.
Finalement, le char a été racheté par
la commune pour 6000 francs
(1975). Restauré, il est installé sur
un socle en béton, à l’endroit même
où il a été abandonné.

Classé monument historique, il est dé-
finitivement le témoin des combats
tenus dans la région.
Une plaque est dédiée au 8ème Régi-
ment de reconnaissance de la 2ème
Division canadienne ayant participé à
la libération de Vimoutiers. 
La ville de Vimoutiers a reçu la citation
suivante, avec attribution de la croix
de Guerre 1939-1945 :
« Commune qui connut les souf-
frances de l’occupation. A subi en
1944 de très pénibles bombarde-
ments aériens et des tirs d’artillerie
meurtriers. Sa vaillante population a
su, malgré les pertes subies, conser-
ver un calme et un sang-froid digne
d’éloges et fait preuve d’un beau pa-
triotisme. S’est remise courageuse-
ment au travail.» 

Marie-Françoise Morel

VIMOUTIERS (Orne)

Croix de Guerre 1939-1945

La ville de Vimoutiers est située dans le pays d’Auge (Basse-Normandie), dans le département de l’Orne où qua-
tre villes ont déjà reçu la croix de Guerre en 1948. Elle est décorée à son tour le 12 mars 1949. Située à 27 km
de Lisieux, la ville sera presque entièrement détruite pendant la bataille de Normandie, par un bombardement
américain le 14 juin 1944 qui a fait environ 200 morts. Seule, l’église restera debout !

Le char allemand Panzer VI «Tigre» a
équipé l’armée allemande de 1942 à
1945. Ses principales caractéristiques
sont les suivantes : longueur,8,45 m;
largeur, 3,7 m; poids, 57 t; vitesse
maximale, 38 km/h; autonomie, 140
km; équipage, 5 h; armement, un
canon de 88 mm et trois mitrailleuses
de 7,92 mm; blindage avant, 100 mm;
blindage des flancs, 80 mm.
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