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PRÉFACE
Le présent ouvrage répond à l’idée de mettre entre les mains du
peuple canadien, aussitôt que possible, un aperçu authentique et élaboré
de l’oeuvre accomplie par notre armée au cours de la guerre de 19391945 contre l’Allemagne, l’Italie, le Japon et leurs satellites.
Jamais les forces militaires du Canada n’ont servi en tant de pays et
en des rôles aussi variés qu’au cours de la 2e Grande Guerre. Les soldats
canadiens, sur chaque continent, ont rempli des missions si diverses
qu’il serait impossible de les énumérer. Dans ce résumé relativement
court, notre intention principale a été évidemment de raconter leurs
combats qui, pourtant, à eux seuls, rempliraient nombre de tomes.
L’Armée canadienne de campagne fut longtemps sans participer à une
action de quelque envergure mais, le jour venu, elle joua un rôle
remarquable en deux des trois grandes campagnes d’Europe ayant
contribué à la défaite de l’Allemagne: celle de Sicile et d’Italie à partir
du 10 juillet 1943 et celle qui commence à l’invasion de la Normandie,
le 6 juin 1944.
De par sa nature, la première relation des événements de 1939-1945
ne peut être “définitive”. C’est un compte rendu provisoire; un essai et
non une histoire. Il est trop succinct pour relater tous les détails et il
paraît trop tôt pour être complet. Les mouvements de l’armée au cours
de la dernière guerre sont consignés en des centaines de milliers de
documents: journaux de guerre, comptes rendus d’opérations, dossiers
de ministères et d’états-majors, ainsi que diverses pièces qui varient à
l’infini. Avant qu’on puisse produire un ouvrage qui ressemble à une
histoire définitive il faut lire ces documents en détail, consulter la
multitude de sources d’information britanniques et alliées ainsi que la
masse considérable de documents capturés aux vaincus. De plus, il faut
avoir recours aux hommes qui ont participé aux événements relatés,
complétant le témoignage des documents officiels en s’inspirant des
mémoires et des dossiers personnels.
C’est évidemment une tâche énorme mais, heureusement, bien
avancée. Nous avons effectué des recherches historiques durant toute la
guerre. Depuis nombre d’années, le ministère de la Défense nationale
comptait une Section historique à l’état-major général. Dès 1940, j’étais
nommé historien au quartier général canadien en Grande-Bretagne,
ayant pour tâche de “rassembler et de préparer les matériaux qui
serviraient à l’historiographe officiel”. Lorsque les troupes canadiennes
s’engagèrent dans les opérations actives d’envergure, une Section
historique de campagne les accompagna dans les deux théâtres
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principaux où elles allaient combattre. Nous organisions plus tard ces
sections de façon qu’elles comportent un historien et un artiste,
accompagnés d’un commis et de chauffeurs; elles étaient dotées de leurs
propres moyens de transport. Chaque division canadienne engagée dans
les opérations comptait une équipe de ce genre.
Grâce à ce travail en campagne, nombre de renseignements
historiques précieux, qui autrement se seraient perdus, furent recueillis
et enregistrés. Au quartier général canadien de Londres, à partir de
1942, nous commencions à préparer des relations préliminaires
détaillées qui devaient servir de base à l’histoire officielle; cependant,
ce travail était inévitablement en retard sur les événements lorsque les
hostilités prirent fin. Il se continue et nous comptons le finir dans une
couple d’années.
Le volume que nous publions aujourd’hui est très loin d’épuiser les
sources alliées d’information et il n’a que parcimonieusement emprunté
aux documents allemands qui nous sont parvenus plus récemment. Les
seuls épisodes sur lesquels notre examen des sources a été complet sont
le raid de Dieppe ainsi que la campagne de Sicile et d’Italie méridionale
au cours de 1943. Toutefois, notre Résumé s’enrichit des résultats de
l’interrogation d’officiers allemands; nous avons interviewé une
trentaine de commandants et d’officiers d’état-major qui furent
particulièrement mêlés aux opérations contre les Canadiens. À la suite
des procès de criminels de guerre de Hong Kong, nous avons obtenu
quelques renseignements utiles relativement aux opérations des
Japonais en cet endroit.
Le présent Résumé complète les trois brochures déjà publiées par le
ministère de la Défense nationale sous le titre commun: L’Armée
canadienne à la guerre. La première, Les Canadiens en GrandeBretagne, 1939-1944, relatait la longue période d’attente au RoyaumeUni; la deuxième, De Pachino à Ortona, repassait les six premiers mois
d’opérations dans le théâtre méditerranéen; la troisième, Les Canadiens
dans la bataille de Normandie, racontait le rôle joué par les Canadiens
dans les phases initiales de la campagne du Nord-Ouest de l’Europe en
1944-1945. Sur ces trois épisodes particuliers, les brochures apportaient
quelquefois plus de détails que le Résumé. Le lecteur devra s’y reporter.
Certains autres événements que les brochures n’ont pas traités au long
mais sur lesquels nous avons fait des recherches historiques
considérables, notamment l’expédition de la première brigade
d’infanterie en France, en juin 1940, et le raid de Dieppe en 1942, sont
relatés dans notre Résumé d’une façon plus détaillée que la longueur de.
l’ouvrage ne pourrait le justifier. Nous avons cru en particulier que,
possédant aujourd’hui tous les renseignements sur Dieppe, nous devions
les transmettre au peuple canadien, même s’ils risquaient de déranger
quelque peu l’équilibre de l’ouvrage.
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Quant à l’histoire officielle proprement dite, la date que nous nous
sommes fixée pour la terminer est la fin de l’année 1950. Nous nous
proposons d’en faire trois volumes disposés dans l’ordre suivant:
VOLUME I: Histoire de l’Armée canadienne, 1939-1943: l’organisation, l’instruction et les mesures de défense territoriale du Canada;
l’organisation, l’instruction et les opérations au Royaume-Uni et
dans les secteurs avoisinants; les opérations du Pacifique.
VOLUME II: La campagne de Sicile et d’Italie.
VOLUME III: La campagne du Nord-Ouest de l’Europe.
De plus, il faut préparer un volume portant sur la politique militaire
du Canada, au sens large de l’expression: l’organisation et l’emploi des
trois armes.
Nous nous proposons d’écrire l’histoire la plus complète possible à
l’intérieur de ces cadres, mais en termes à la portée des gens moyens.
La fin principale de l’histoire officielle, croyons-nous, n’est pas
d’instruire les soldats canadiens d’aujourd’hui, quoique nous serions
désappointés s’ils n’y trouvaient rien d’utile ni d’intéressant, mais bien
de raconter aux citoyens canadiens ce que leur armée a accompli au
cours de la dernière guerre et leur permettre de se faire une juste idée
des questions militaires qu’ils devront peut-être résoudre un jour.
Le volume qui paraît aujourd’hui traite avant tout des opérations
outre-mer. Ses cadres sont trop restreints pour renfermer, en outre, les
détails relatifs à la politique militaire et aux événements qui se sont
déroulés au Canada. Ces sujets et bien d’autres encore qui ne peuvent
entrer dans notre court Résumé seront traités dans l’Histoire officielle
plus complète dont nous avons parlé plus haut. Le Résumé cherche à
esquisser l’histoire de l’armée dans son ensemble et, en particulier, les
faits qui se sont déroulés sur les champs de bataille. Nous regrettons
notamment que le présent ouvrage n’ait pu tenir compte des détails de
l’oeuvre accomplie par plusieurs armes et services sans l’appui tactique
et administratif desquels les unités de première ligne n’auraient pu
combattre. Nous en traiterons dans les autres volumes.
De même, il a été impossible de rendre pleine justice, comme nous
l’aurions voulu, au travail de la Marine et de l’Aviation canadiennes,
britanniques et alliées. C’est la collaboration désintéressée des braves
de nombreuses nations, comme des trois services combattants, qui a fait
gagner la guerre. Or, le but particulier de notre ouvrage est de raconter
le rôle joué par l’Armée canadienne.
L’auteur ne peut en ces pages exprimer toute sa gratitude envers les
très nombreuses personnes qui l’ont aidé dans sa tâche considérable ni les
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remercier chacune nommément comme il serait séant de le faire. La
Section historique du gouvernement britannique et la Division historique
de l’état-major spécial du secrétariat de la Guerre, à Washington, nous
ont été d’un grand secours. Bon nombre de soldats actuels et anciens de
tous les grades ont parcouru notre ouvrage manuscrit, en entier ou en
partie, et nous ont donné de très utiles conseils. Plusieurs historiens
éminents du Canada ont également lu notre manuscrit et proposé de
précieuses améliorations. Parmi le personnel de la Section historique de
l’Armée canadienne, durant et après la guerre, de nombreux officiers,
gradés et civils, ont contribué directement ou indirectement au présent
ouvrage. Il serait peut-être à propos de mentionner les officiers supérieurs
qui ont été étroitement mêlés à sa préparation. La plupart d’entre eux sont
maintenant retournés à la vie civile. Le lieutenant-colonel G. F. G.
Stanley était le premier adjoint de l’auteur au quartier général de l’Armée
canadienne; sa formation étendue et son initiative sans bornes ont rendu
des services incalculables à notre entreprise aussi bien à Londres que,
plus tard, à Ottawa. Les lieutenants-colonels W. E. C. Harrison et S. H. S.
Hughes ont abondamment contribué à notre histoire en suivant les troupes
en campagne et, subséquemment, en travaillant au quartier général
canadien à Londres. Le lieutenant-colonel G. W. L. Nicholson, qui a
rendu d’inappréciables services dans la préparation des relations
préliminaires, a rédigé la partie du présent ouvrage qui traite de la
seconde moitié de la campagne italienne. Nous devons aussi une
reconnaissance particulière au major T. M. Hunter qui a préparé certains
épisodes du récit de la campagne du Nord-Ouest de l’Europe et au
sergent-major V. Boucher qui a dactylographié les nombreux textes
successifs de l’ouvrage. À ceux-là et à tous les autres collaborateurs,
l’ouvrage doit, en grande partie, toutes les qualités qu’il possède. Quant
aux défauts, l’auteur en prend complète responsabilité.
Dans un ouvrage couvrant si succinctement une période aussi
étendue, nous n’avons pas jugé nécessaire ni possible de fournir en
détail les renvois aux sources d’information. Notre histoire se fonde sur
les études préliminaires bien documentées que conserve la Section
historique à Ottawa. En bien des cas, les citations et les sources
s’intègrent dans le texte. Il est à noter que nous mentionnons
invariablement les officiers par le grade qu’ils détenaient à l’époque où
se sont déroulés les événements relatés.
L’auteur sera reconnaissant envers les lecteurs qui lui signaleront
toute erreur ou omission importante qu’ils pourraient relever dans le
présent ouvrage.
C.P.S.
Section historique (E.-M.),
Quartier général de l’Armée,
OTTAWA, Canada.
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CHAPITRE I
LES PREMIERS CANADIENS OUTRE-MER, 1939-1940
LE CANADA EN GUERRE
Dimanche, le 10 septembre 1939, une proclamation fatidique, faite
au nom du Roi, paraissait dans la Gazette du Canada. En voici un
extrait:
“À ces causes, Nous déclarons et proclamons par les présentes qu’un état
de guerre avec le Reich allemand existe et a existé dans Notre Dominion du
Canada à compter du 10 e jour de septembre 1939.”

Le 1 er septembre, les armées allemandes avaient envahi la Pologne.
Le 3, la Grande-Bretagne et la France avaient déclaré la guerre à
l’Allemagne, se constituant les défenseurs de la liberté de l’Europe. Le
même jour, un sous-marin allemand coulait sans avertissement le
paquebot Athenia, faisant périr plus d’une centaine de civils dont une
douzaine de Canadiens. Le 7 septembre, le Parlement canadien, s’étant
réuni en session d’urgence, approuvait la motion du Gouvernement
portant que le Canada devrait prendre les armes contre l’État agresseur
dont la politique menaçait de détruire partout dans le monde la liberté
du pouvoir. Pour la seconde fois en une génération, le Canada était en
guerre contre l’Allemagne.
Les ressources militaires immédiates de notre pays sont minces.
Même si le Canada ne manque pas de traditions militaires et que ses
troupes ont accompli de beaux faits d’armes sur les champs de bataille
de 1914-1918, il n’a jamais été bien porté à préparer la guerre en temps
de paix; ce n’est que dans les moments de véritable crise que le peuple
et ses gouvernants se tournent vers les armes. Au cours de la 1 re Grande
Guerre, il envoyait outre-mer environ 425,000 soldats et maintenait en
campagne un corps considérable qui s’est vaillamment distingué sur le
front occidental; cependant, ce cataclysme mondial n’a guère laissé de
trace permanente dans la politique militaire du Canada; en effet, au
retour de la paix, le pays ramena les effectifs de ses troupes
combattantes à un cadre presque aussi restreint qu’en 1914. Durant la
période de dépression des années 30, les dépenses totales annuelles du
pays pour ses trois services de défense sont tombées jusqu’à 14
millions. À l’avènement de la guerre, en 1939, le Canada ne possédait
qu’environ 4,500 soldats de métier; ses effectifs navals, et aériens
étaient d’environ 1,800 et 3,100 respectivement.
Néanmoins, le pays n’était pas tout à fait pris au dépourvu. Depuis
1936, alors que la situation internationale allait de mal en pis, il avait

L’ARMÉE CANADIENNE 1939-1945

2

mis en oeuvre un modeste programme d’amélioration des services de
défense. Les dépenses totales du Canada à l’égard de ses services
combattants atteignaient $34,800,000 en 1938-1939, dont environ
$15,800,000 affectés à la Milice (armée). On modifiait l’organisation de
l’armée nationale, la Milice active non permanente, à la lumière des
exigences modernes et on abordait lentement la tâche de l’équiper. Des
crédits plus généreux permettaient de rendre l’instruction un peu plus
efficace. On entreprenait un programme de défense côtière et l’on
établissait des plans de mobilisation. Dans l’ensemble, le Canada était
mieux préparé à la guerre qu’en 1914; cependant, soulignons que,
d’après les normes internationales, notre pays était loin d’être prêt à
participer à un conflit d’envergure. Après une si longue période de
négligence, il est impossible de rétablir les défenses d’un pays en trois
années; ainsi, comme nous pouvons le constater aujourd’hui, les
mesures adoptées alors, bien qu’elles fussent judicieuses et clairvoyantes, n’étaient pas proportionnées à l’ampleur du fléau qui allait
s’abattre sur le genre humain.
Pour ce qui a trait à la Milice, son point le plus faible en 1939 était
l’équipement. Les armes disponibles étaient presque toutes du modèle
1914-1918; les unités, aussi bien de l’Armée permanente que la Milice
active non permanente, ne possédaient aucun moyen de transport; et
pourtant la guerre nouvellement déclenchée s’annonçait clairement
comme le conflit le plus motorisé de toute l’histoire; le Dominion ne
faisait que commencer à étendre les bases d’une industrie de munitions
et, alors que les fabriques d’armes du Royaume-Uni, sources
traditionnelles d’approvisionnement du Canada, travaillaient jour et nuit
pour répondre aux demandes de la Grande-Bretagne même, les
perspectives d’une amélioration rapide dans l’armement de nos troupes
n’étaient pas brillantes. 1 En vue de donner une idée de la situation
générale, mentionnons un exemple en particulier. Jusqu’en 1938, les
troupes canadiennes ne disposaient pas d’un seul char. Cette année-là,
deux chars légers arrivèrent d’Angleterre. Il en vint 14 autres en 1939, à
la veille même de la déclaration de guerre. Or, durant la prochaine lutte,
le Canada allait mettre en campagne deux divisions blindées et deux
brigades blindées indépendantes.
La crise de Munich, au début de l’automne de 1938, avait montré
l’imminence de la guerre. Le printemps suivant, la prise de possession

_______
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Au cours de l’été de 1939, une délégation de l’Association des manufacturiers canadiens,
accompagnés du major-général A. G. L. McNaughton, président du Conseil national des
recherches, visite l’Angleterre en vue d’étudier la production des armes et de faire connaître la
capacité industrielle du Canada aux autorités britanniques. Il faut aussi mentionner qu’on
effectuait au pays un relevé industriel en marge de la production de la défense; au printemps de
1939, on avait fait la revue de 1,600 usines.
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par Hitler de la Tchécoslovaquie, en dépit de tous les accords et de
toutes les assurances, semblait indiquer que les hostilités devenaient
inévitables; la Grande-Bretagne recourut à une mesure sans précédent
en instituant le service militaire obligatoire en temps de paix. Au
Canada, les crédits affectés aux services combattants indiquaient les
craintes du gouvernement; ils atteignaient la somme la plus
considérable de l’histoire du temps de paix: le collectif pour l’année
1939-1940 dépassait $64,500,000. Toutefois, ces crédits arrivaient trop
tard pour porter des fruits tangibles avant le début de la guerre.
Avant le déclenchement du conflit en Europe, le gouvernement
avait déjà mis en oeuvre des préparatifs d’ordre militaire proportionnés
aux moyens restreints du pays. On appliquait les plans établis au cours
des dernières années par l’état-major général à Ottawa. Le soir du 25
août, alors que les hostilités semblaient à peu près inéluctables, le
peuple entendit ce bulletin sinistre: certaines unités de la Milice active
non permanente avaient été appelées sous les drapeaux afin de veiller à
la protection des biens de l’État, à la garde des communications
essentielles et à la défense côtière. Le service était absolument
volontaire et la réponse, très satisfaisante. Pour la première fois depuis
1918, l’Armée nationale du Canada prenait les armes dans l’attente
sérieuse de les utiliser pour la défense du pays. Quelque 10,000 hommes
s’enrôlèrent; le soir du 26, le ministre de la Défense nationale, M. Ian
Mackenzie, pouvait annoncer que le programme de protection des points
vulnérables était réalisé dans une proportion de 90 p. 100.
Le 1 er septembre, alors que les canons grondaient déjà en Pologne,
le ministère de la Défense nationale publiait un ordre général autorisant
l’organisation immédiate de l’Armée active canadienne2 , soit deux
divisions comportant un certain nombre de troupes auxiliaires. Ces
effectifs, quelquefois mentionnés sous le nom de “Réserve mobile” au
cours des débats d’avant-guerre, avaient été soigneusement établis en
prévision de la crise; la composition et le commandement de ces
formations faisaient l’objet d’une révision constante. Il était manifeste
que, dans le cas d’une guerre d’envergure, le pays aurait besoin de ces
troupes de campagne, soit pour la défense territoriale si le Canada était
directement menacé, soit pour emploi outre-mer si les circonstances
l’imposaient. Ces troupes s’intégraient solidement dans l’organisation
existante de la Milice; à la différence du Corps expéditionnaire
canadien formé en 1914, ces unités portaient la désignation, les insignes
et les noms de victoires de régiments connus de la Milice, surtout, bien
entendu, de la Milice non permanente. Ainsi, elles profitaient des

_______
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Durant la phase de préparation des plans de guerre, on employa l’expression “Armée
canadienne de campagne”; le 1er septembre 1939, on adoptait une nouvelle appellation: “Armée
active canadienne”. En 1940 on l’appela l’Armée canadienne (Active).
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traditions et d’un esprit de corps bien établis. D’après l’un de nos
grands soldats de carrière: “C’était une armée nationale volontaire.
C’est elle que nous avons rassemblée et c’est elle et elle seule qui a
soutenu nos combats.” L’Armée permanente apporta une contribution
hors de toute proportion avec ses effectifs. Les rangs de toutes les unités
permanentes et non permanentes devaient se former, à la mobilisation,
de volontaires civils; cependant, c’est la Milice active non permanente
qui a permis de créer l’Armée active du Canada; c’est un fait digne de
mémoire.
Bien que l’enrôlement dans l’Armée active du Canada fût
entièrement volontaire et les normes de santé, élevées, presque tous les
officiers et un nombre considérable de gradés et hommes de troupe des
unités mobilisées en 1939 venaient directement de la Milice active. On
compléta sans trop de difficulté les effectifs par l’enrôlement volontaire
des citoyens ordinaires. Aucune loi établissant le service obligatoire ne
fut passée à cette époque. Fait à noter, on répétait généralement au
Parlement que, advenant une autre guerre, la contribution du Canada ne
consisterait probablement pas en l’envoi outre-mer d’un corps expéditionnaire considérable; c’est même en mars 1939 que le Premier
ministre, l’hon. W. L. Mackenzie King, et le chef de l’opposition, le Dr
R. J. Manion, engageaient nettement leur parti respectif, s’opposant à la
conscription pour service outre-mer en cas de conflit.
LA CRÉATION DE L’ARMÉE CANADIENNE OUTRE-MER
La mobilisation de l’Armée active s’accomplissait en dépit de
sérieuses difficultés: pénurie de vêtements, de brodequins et de
couvertes; on discutait de l’emploi des troupes. Le 11 septembre 1939, le
ministre de la Défense nationale mentionnait à la Chambre des communes
la possibilité de les envoyer outre-mer; le 16 septembre, un message
informait la Maison canadienne, à Londres, que le gouvernement se
proposait de dépêcher une division. La date du départ dépendait de la
disponibilité de matériel moderne en Angleterre; on devait consulter
immédiatement le War Office à cet égard. On prenait les mesures pour
assermenter de nouveau tous les militaires nommés ou enrôlés dans
l’Armée active afin de dissiper tout doute quant à leur consentement
volontaire à servir soit au pays, soit à l’étranger pour la durée de la guerre.
La nouvelle de l’envoi de troupes outre-mer fut chaleureusement
accueillie à Londres. Un communiqué de la Maison canadienne, en date
du 21 septembre, révèle les vues du War Office. Il indique que les Alliés
font face à une situation sérieuse sur le théâtre de guerre occidental où
des divisions britanniques régulières prennent déjà position aux côtés des
Français, et que le besoin de divisions additionnelles est aigu. Les
ressources en matériel constituent le facteur limitatif; cependant, le War
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Office assure que la division canadienne ne sera certainement pas
envoyée au front moins dotée en matériel que les formations territoriales
britanniques qui sont en train de se préparer à partir pour la France.
Le 28 septembre, le ministre de la Défense nationale confirmait
publiquement que la 1re division canadienne irait outre-mer et que la 2e
resterait sous les armes par mesure additionnelle de précaution. Au début
d’octobre, le major-général A. G. L. McNaughton, ancien chef d’étatmajor qui, ces dernières années, avait été mis hors cadre pour remplir les
fonctions de président du Conseil national des recherches, fut nommé
inspecteur général des unités de la 1re division. Il était prévu qu’il en
assumerait le commandement dès que les troupes seraient rassemblées.
Durant la dernière partie d’octobre et les premiers jours de novembre,
le nouvel inspecteur général parcourut le Canada, d’Halifax à Vancouver,
visitant les unités qu’il allait commander et faisant rapport sur leur état de
préparation. Le 20 octobre, on prévenait les autorités britanniques que la
1re division serait prête à traverser au début de décembre. Une proposition
du War Office voulant que la formation soit dirigée directement au sud de
la France fut rejetée par les autorités canadiennes jugeant qu’il y serait
plus difficile d’obtenir le matériel et de maintenir le moral qu’en
Angleterre. On avait convenu que la division se rassemblerait à Aldershot,
grand centre militaire du Hampshire; il en fut fait ainsi.
Dans l’entre-temps on avait pris les mesures pour établir en
Grande-Bretagne un siège de l’administration canadienne qui pourvoirait à la réception, au logement et à l’équipement des troupes et qui
constituerait un centre permanent de contact avec le War Office.
L’officier qui en assuma la direction fut le brigadier H. D. G. Crerar
qui, à titre de chef des opérations militaires et des renseignements au
ministère de la Défense nationale, avait joué un grand rôle dans la
préparation des plans de guerre du Canada; au déclenchement des
hostilités, il était commandant du Collège militaire royal de Kingston.
En plus de la tâche d’organiser le quartier général, le brigadier Crerar
devait servir de conseiller militaire près d’une délégation qui partait
pour l’Angleterre en vue de conférer avec le gouvernement britannique
sur les meilleurs moyens de réaliser une collaboration complète. Cette
délégation arriva à Londres le 28 octobre et le brigadier Crerar se mit au
travail à la Maison canadienne.
Le 13 novembre, le détachement d’avant-garde des officiers, gradés
et hommes de troupe commandé par le colonel P. J. Montague et destiné
à former le quartier général militaire canadien en Grande-Bretagne
débarquait de l’Antonia à Liverpool; il s’établit à Londres dans l’édifice
de la Sun Life Assurance Company of Canada, 2 rue Cockspur, à côté de
la Maison canadienne; ce petit noyau d’hommes, qui devait aller sans
cesse croissant durant la guerre au fur et à mesure de l’arrivée des
troupes canadiennes outre-mer, se mit immédiatement à l’oeuvre.
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Aux premiers jours de décembre, en différents points du Canada,
les unités de la 1 re division canadienne montaient à bord des trains à
destination d’Halifax. À la différence de la conduite suivie en 1914,
alors que toute la 1 re division canadienne passait outre-mer en un seul
grand convoi, on considérait en ce moment qu’il valait mieux réduire
les risques du transport en morcelant les troupes par groupes variant
entre 7 et 8,000 hommes. Le premier convoi comprenant environ 7,400
militaires de tous grades montait à bord de cinq navires: l’Aquitania, la
Duchess of Bedford, l’Empress of Britain, l’Empress of Australia et le
Monarch of Bermuda. À cette époque, ces navires conservaient leur
aménagement de temps de paix et les troupes purent jouir d’un confort
qu’on ne connaîtrait plus au cours des phases subséquentes de la guerre;
en effet, on dégarnit les paquebots et un seul d’entre eux transportait
souvent outre-Atlantique autant d’hommes qui montèrent à bord des
cinq vaisseaux du premier convoi.
L’Amirauté fournissait une puissante escorte navale: le croiseur de
bataille Repulse, le cuirassé Resolution, le croiseur Emerald, le porteavions Furious et, pour la première partie de la traversée, six destroyers
dont 4 canadiens. Le convoi commença à sortir du port d’Halifax à midi
le 10 décembre. La traversée s’effectua sans incident, sauf au dernier jour
une collision dans le brouillard entre l’Aquitania et le S.S. Samaria;
heureusement, aucun des deux navires ne subit d’avaries sérieuses. On ne
releva aucun signe d’activité ennemie. Le 16 décembre, le convoi
rencontra 12 destroyers du Royaume-uni et, le lendemain matin, il entrait
dans la Clyde. “Tout le long de l’étroit cours d’eau, lit-on dans un journal
d’unité, les Écossais sortaient la tête aux fenêtres et aux portes, agitaient
des drapeaux et poussaient des cris de bienvenue.”
À midi, le convoi atteignait Greenock; un groupe de personnages
officiels, y compris M. Anthony Eden, secrétaire d’État pour les
dominions et M. Vincent Massey, haut commissaire, vinrent accueillir les
Canadiens à bord de l’Aquitania où se trouvaient le général McNaughton
et son état-major. Un message de Sa Majesté le roi leur souhaitait la
bienvenue. “L’armée britannique, disait-il, est fière d’accueillir à titre de
compagnons d’armes les successeurs de ceux qui vinrent du Canada, lors
de la Grande Guerre, combattre avec un héroïsme inoubliable.” Dans les
trains de troupes, les hommes affluaient déjà à Aldershot quand, le 18
décembre, M. Winston Churchill, premier lord de l’Amirauté, annonçait
au monde que les Canadiens étaient arrivés.
Le deuxième convoi, un peu plus considérable que le premier,
comprenait sept navires. Il partit d’Halifax le 22 décembre, escorté entre
autres du cuirassé britannique Revenge et du cuirassé français Dunkerque.
Il passa Noël en mer et déboucha dans la Clyde le 30 décembre. Ainsi,
presque toute la 1 re division était débarquée au Royaume-Uni à la fin de
l’année. Le troisième convoi, comportant surtout des troupes auxiliaires
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et des hommes de métier détachés à la division3 , n’arrivait dans les eaux
écossaises que le 7 février 1940. Ainsi, le premier programme d’envoi de
troupes canadiennes outre-mer était complété. Le 21 février, l’effectif de
l’Armée active canadienne en Grande-Bretagne était de 1,066 officiers et
22,238 gradés et hommes de troupe.
En 1939, les Canadiens ont été plus fortunés que leurs prédécesseurs de 1914: ils n’ont pas enduré les misères maintenant légendaires d’un hivernement sous la tente dans la plaine de Salisbury.
Néanmoins, bien qu’installés dans les baraquements permanents
d’Aldershot, ils ont trouvé assez désagréables les premiers mois passés
au Royaume-Uni. Au début de janvier 1940, la Grande-Bretagne connut
les jours les plus froids depuis l’année 1894. En plusieurs endroits, le
thermomètre descendit à zéro et les nouveaux venus se rendirent compte
que cette température était aussi pénible en Angleterre que des froids
beaucoup plus vifs dans leur propre pays. Aucune habitation anglaise
(et certainement pas les baraquements d’Aldershot) n’était construite
pour ce climat; cette saison particulièrement froide de 1939-1940, la
première d’une série d’hivers rigoureux de guerre, ne fut pas sans
apporter de sérieux malaises aux Canadiens.
Ce qui pis est au point de vue du moral, le conflit était d’un calme
absolu. La Pologne avait été écrasée dans une brève campagne sans que
ses alliés aient pu lui fournir une aide efficace; sur le front occidental,
c’était la guerre de position: les deux camps se guettaient l’un l’autre de
leurs retranchements en attendant la venue du printemps. Les attaques
aériennes que la Grande-Bretagne prévoyait ne s’étaient pas réalisées: pas
une seule bombe n’était encore tombée sur les îles Britanniques mêmes;
c’était l’époque de la “drôle de guerre”. Cette atmosphère de paix n’était
qu’un leurre comme les événements d’avril et de mai allaient le montrer;
dans l’entre-temps, ce calme exerçait son influence sur les esprits; ni les
Canadiens, ni les Anglais ne s’étaient fait une idée exacte du caractère
désespéré de la situation. Même si les Canadiens recevaient une
généreuse hospitalité dans les foyers d’Aldershot et des environs, les
habitants de cette région étaient en général trop habitués à la présence des
soldats pour faire grand cas de l’arrivée d’une nouvelle formation, quel
que fût son point d’origine; si l’on tient compte de toutes les
circonstances de l’époque, il n’est pas surprenant que les Canadiens, qui
venaient de quitter leur foyer et qui n’étaient pas encore rompus aux
inconvénients de la vie militaire, en aient ressenti par moment bien du
chagrin. “L’ennui, le mal du pays et le sentiment de n’être réellement pas

_______
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Ces troupes comprenaient quelques unités que les Britanniques avaient demandées; elles
devaient d’abord servir dans les rangs de formations anglaises en attendant l’organisation
possible d’un corps d’armée canadien. En réalité, elles ont toujours servi sous le
commandement canadien.
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indispensables” expliquent, selon un observateur, le mécontentement
chronique des hommes au cours de cet hiver.
La 1 re division, au moment où elle débarquait en Grande-Bretagne,
n’avait suivi qu’un entraînement élémentaire; on calculait qu’il lui
faudrait accomplir encore quatre mois d’instruction; de plus, elle
manquait désespérément de matériel moderne. Les hommes, il est vrai,
disposaient de l’équipement personnel, y compris fusils et masques à
gaz, mais pas de casques d’acier. Les fantassins avaient des fusilsmitrailleurs mais c’était des Lewis, modèle qui, pour le moins, tombait
en désuétude. Ces armes furent graduellement remplacées par des Bren
provenant d’usines britanniques. Un contrat pour la fabrication de 7,000
Bren, passé au Canada en 1938, n’avait encore donné aucun résultat. Un
nombre considérable de pièces d’artillerie étaient venues du Dominion à
bord du deuxième convoi, mais c’était des 18 liv. de la dernière guerre
et d’autres canons désuets de modèles plus lourds. Le remplacement de
ces pièces par des 25 et des obusiers de 5.5 pouces fut très lent.
L’acquisition de voitures de transport se révéla également difficile;
cependant, en mars 1940, les premiers véhicules sortant des usines
canadiennes commençaient à parvenir aux unités rendues en Angleterre.
La division, une fois établie à Aldershot, commença aussitôt un
entraînement rigoureux qui se poursuivit durant l’hiver mais qui fut
quelque peu gêné par la température pénible et le manque de matériel
moderne. L’instruction collective de contingent débuta en mars; on
imagina des exercices passablement réalistes en dépit de la pénurie du
transport. Toutefois, on dut interrompre le programme par suite des
événements importants qui se passaient sur le continent.
On était généralement d’avis que les Canadiens feraient partie du
Corps expéditionnaire britannique, déployé en ce moment à la frontière
franco-belge; en janvier, on affectait provisoirement la 1 re division et les
unités auxiliaires canadiennes au 4 e corps britannique qui était censé
rejoindre les troupes du général Gort en France au début de l’été 1940.
Toutefois, le 25 janvier, le Premier ministre canadien annonçait à la
Chambre des communes que le Gouvernement se proposait d’envoyer une
deuxième division outre-mer “aussitôt que possible”. Il n’en fallait pas
davantage pour laisser croire à la possibilité de former un corps canadien
à une échéance relativement rapprochée; c’est dans cet esprit qu’on
amorça les discussions préliminaires outre-mer. Le Gouvernement
canadien n’approuva pas d’emblée cette nouvelle expansion qui exigeait
l’envoi outre-Atlantique d’environ 8,000 hommes. Néanmoins, après
examen, le cabinet, au début d’avril, sanctionna les dispositions qui
faisaient de la première division et des troupes auxiliaires une formation
canadienne autonome relevant directement du GQG en France, en
attendant l’organisation d’un quartier général canadien supérieur.
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ALERTES ET EXPÉDITIONS: NORVÈGE
Le 9 avril 1940, le calme étrange et peu naturel qui régnait en
Europe occidentale fut rudement secoué par les événements dramatiques
qui se déroulèrent en Scandinavie. Ce jour-là, les Allemands, sans
aucun préliminaire diplomatique, effectuent soudainement une attaque
non provoquée sur deux faibles États neutres. Poussant cette entreprise
de pirate avec l’habileté qu’ils manifestaient d’ordinaire dans
l’agression, ils envahissent tout le Danemark en quelques heures et ne
mettent guère plus de temps à étendre une si ferme emprise sur la
Norvège qu’ils en seront chassés seulement après l’effondrement
général de leurs conquêtes européennes au printemps de 1945. Malgré la
résistance courageuse mais faible des Norvégiens, ils s’emparent dès le
début d’Oslo, de Bergen, de Trondhjem et de Narvik, prenant ainsi en
mains les clefs du royaume.
La Grande-Bretagne qui, prévoyant au début d’avril la possibilité
d’une demande d’intervention de la part de la Norvège, avait effectué
quelques préparatifs militaires, ne disposait ni de plans appropriés ni de
troupes suffisantes pour se lancer dans une campagne septentrionale qui
s’imposait aussi soudainement; elle fut donc forcée d’improviser de son
mieux. Le plan de campagne définitivement arrêté envisageait doux
opérations militaires principales destinées à reprendre les ports de
Trondhjem et de Narvik. L’expédition de Trondhjem était la plus
importante, puisque ce port situé au coeur du pays constituait le centre
des communications qui permettraient d’appuyer effectivement la
résistance de la Norvège. Le plan d’assaut comprenait des débarquements de diversion dans les petits ports de Namsos au nord et
d’Andalsnes au sud, puis une attaque frontale sur Trondhjem même.
La 1 re division canadienne, rapportait le général Crerar4 le 8 avril,
était alors la plus avancée du Royaume-Uni en fait d’instruction et
d’équipement. Il est donc naturel qu’on pareilles circonstances le War
Office se tourne vers les Canadiens; le 16 avril, on demande leur aide
“vu le manque d’autres troupes entraînées”. On propose qu’ils partagent
l’honneur et le péril de l’attaque frontale dirigée contre Trondhjem,
constituant les groupes d’infanterie (8 détachements de 100 hommes
chacun) qui devaient débarquer des destroyers et réduire les forts du
fiord de Trondhjem au silence; ils ouvriraient ainsi la voie aux deux
bataillons des Guards, appuyés par les Chasseurs alpins français, qui les
dépasseraient en vue d’occuper l’aérodrome vital de Trondhjem. Il faut
une, décision immédiate. Le général McNaughton accepte d’emblée de
collaborer et se met à organiser le corps de troupes quo requérait cette
aventure désespérée. Tel que finalement constitué, il comprenait non
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pas 800 hommes mais 1,300, sous le commandement du colonel E. W.
Sansom; c’était le gros des troupes de doux régiments de la 2 e brigade
d’infanterie canadienne: le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry
et l’Edmonton Regiments. 5
La formation d’assaut canadienne quitte Aldershot le soir du 18
avril et arrive le lendemain au port écossais de Dunfermline; l’embarquement n’a toutefois pas lieu. Le plan avait été changé surtout, à ce
qu’il paraît, à la suite d’une estimation corrigée des effectifs allemands,
particulièrement de l’aviation, dans la zone de Trondhjem. Le 26 avril,
les hommes du colonel Sansom sont de retour à Aldershot. L’attaque
frontale sur Trondhjem ne s’est jamais réalisée tandis que les assauts de
diversion ont été livrés en vain. Narvik est pris trop tard pour influer sur
la campagne et il faut s’en retirer. Au début de juin, les troupes alliées
évacuent la Norvège. Pour la cause alliée, cette campagne constituait le
premier d’une série de désastres; pour les Canadiens en particulier, c’était
le premier d’une suite de désappointements et de revers. Le deuxième
n’allait pas se faire attendre.
ALERTES ET EXPÉDITIONS: DUNKERQUE
Avant que les Canadiens n’occupent la place qui leur était assignée
dans le Corps expéditionnaire britannique à destination de la France, ce
front jusque-là tranquille déborde d’une activité violente et entraîne une
débâcle alliée bien pire que celle de Norvège.
Le matin du 10 mai 1940, les Allemands assaillent deux autres pays
neutres avec la même absence de scrupule et la même efficacité brutale
qu’ils avaient montrées dans le cas du Danemark et de la Norvège. Les
Français n’avaient jamais réellement étendu leurs fortifications de la
grande ligne Maginot, face à l’Allemagne, en vue de protéger la frontière
belge; cependant, on avait amélioré au cours de l’hiver les faibles
défenses qui y existaient déjà. Ainsi, les armées de Hitler envahissent les
Pays-Bas et la Belgique selon un plan bien calculé en vue de contourner
les ouvrages de la ligne Maginot. Dès que le mouvement des Allemands
se précise, les troupes britanniques et françaises alignées le long de la
frontière belge sortent de leurs positions fortifiées et s’avancent en
Belgique dans un grand mouvement pivotant autour de la région de Sedan.
Opération désastreuse. On ne pouvait rien pour sauver la Hollande;
son armée met bas les armes le 15 mai et le Gouvernement se réfugie en
Angleterre. En même temps, la position alliée en Belgique est
compromise par la pénétration rapide des Allemands au-delà de la
Meuse vers le sud. Le pivot de Sedan disparaît et il se crée une grande
poche dans la ligne alliée. Les armées britannique et française en
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Belgique reçoivent l’ordre de se replier mais il devient impossible
d’empêcher qu’elles ne soient morcelées en deux. Le 20 mai, les
Allemands sont à Amiens; le 21, une avant-garde blindée atteint le
littoral de la Manche près d’Abbeville. Les armées britannique et belge
ainsi que la 1 re armée française se trouvent isolées au nord; les
Britanniques, revenus à peu près à leurs positions originales sur la
frontière franco-belge, sont gravement exposés à voir leurs communications coupées avec l’Angleterre à mesure que les troupes
allemandes balaient le littoral de la Manche.
À ce moment, on commence à songer, à Londres, à la possibilité
d’utiliser la 1 re division canadienne, en tout ou en partie, pour tenter de
rétablir la situation. Le 23 mai, le général McNaughton est appelé au War
Office; le chef de l’état-major impérial, le général sir Edmund Ironside,
lui dit qu’on se propose de l’envoyer en France en vue de rétablir les
communications menacées du Corps expéditionnaire britannique. La
mission consisterait à “dégager la route et la ligne de chemin de fer
traversant Hazebrouck et Armentières”; la nouvelle ligne de communications passerait par Calais si c’était possible; sinon, par Dunkerque.
Le général McNaughton devait prendre le commandement de toutes les
troupes de cette zone, y compris un groupe formant brigade qui venait de
partir pour Calais; on lui fournirait en renfort une brigade prise à même
sa propre division puis une seconde, si la situation l’exigeait.
Au cours du même jour on prit toutes les dispositions nécessaires
pour le déplacement de la 1 re brigade d’infanterie canadienne,
commandée par le brigadier Armand A. Smith et composée du Royal
Canadian Regiment, du Hastings and Prince Edward Regiment et du
48 th Highlanders of Canada, accompagnés du 3 e régiment d’artillerie de
campagne, de deux batteries antichars et de quelques officiers du génie.
Aux premières heures du 24 mai, ces unités commencent à arriver à
Douvres en chemin de fer; à 11 h., le premier groupe de la brigade est à
bord, prêt à partir. Mais, il ne va pas loin.
Le soir du 23 mai, le général McNaughton accompagné de son
principal officier d’état-major, le colonel G. R. Turner et d’un petit
détachement d’officiers et de soldats, quitte Douvres à bord du
destroyer anglais Verity, en vue d’observer lui-même la situation qui
régnait dans les ports français de la Manche et de se faire une idée de ce
qu’on pouvait ou devrait accomplir d’utile en ce secteur. Il se rend
d’abord à Calais et passe deux heures à interviewer les officiers
britanniques et français; il se renseigne; puis le Verity subissant maintes
attaques aériennes en mer le transporte à Dunkerque. Là, il rencontre les
amiraux Leclerc et Abrial ainsi que le général Fagalde. Il constate que
l’ennemi chevauche maintenant la route qui relie Calais à Dunkerque et
que la perspective de la dégager semble éloignée. Il est aussi hors de
tout doute que la situation générale de ce secteur est un peu chaotique et
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que tout genre de communications est incertain et peu sûr. À 11 h. du
matin le 24, le général McNaughton et son détachement remontent à
bord du Verity. Le général en avait vu et entendu suffisamment pour
savoir que le secteur de Dunkerque était déjà assez congestionné; les
troupes avaient besoin non pas de renfort mais d’organisation.
Avant 5 h. de l’après-midi, il revient au bureau d’Ironside conférer
avec les principaux officiers du War Office et le général Crerar. Une
autre conférence a lieu immédiatement après, à laquelle assistent le
nouveau Premier ministre, M. Churchill, les chefs des trois ministères
britanniques de la Défense et les chefs d’état-major. Le général
McNaughton fait un rapport complet de la situation. On ne prend
aucune décision définitive quant à l’envoi de troupes à Dunkerque; on
s’accorde plutôt à retarder l’entreprise; on envoie aux unités de Douvres
l’ordre de débarquer et de retourner à Aldershot. Pilule amère pour les
gars de la 1 re brigade.
Le 26 mai, l’Armée belge ployant sous le poids des formidables
attaques allemandes, lord Gort entreprend un repli sur la côte vers
Dunkerque. La veille, il s’était déjà enquis auprès du War Office si on
lui enverrait une brigade canadienne pour former un noyau de troupes
fraîches et aguerries à la tête de pont. De là vient que, un peu après
minuit le 26 mai, un ordre enjoignait aux troupes canadiennes,
désignées le 23 mai, de se préparer à partir le lendemain soir.
Durant la journée du 26 on étudie à fond l’entreprise au War Office.
McNaughton et Crerar sont tous deux convaincus que le projet, au point
de vue militaire, manque de sens; cependant, le premier déclare que si
les autorités supérieures croient l’expédition opportune, il est tout à fait
disposé à l’entreprendre. Le major-général R. H. Dewing, directeur des
plans et opérations militaires, s’oppose fortement à cette aventure
prétendant que “c’était jeter du bon matériel dans un abîme qui était
déjà en train d’en engouffrer beaucoup trop” et que c’était exposer des
troupes qui pourraient devenir fort utiles à la défense de l’Angleterre.
Le général sir John Dill, chef adjoint de l’état-major impérial est du
même avis; toutefois, le plan a reçu l’approbation du cabinet de guerre
et il faut obtenir le consentement de M. Churchill avant d’annuler
l’expédition Angel Move, comme on l’avait appelée. Même alors les
voitures de la 1 re brigade restent chargées à Aldershot et les unités se
tiennent prêtes à partir à huit heures d’avis. Le 27 mai, on remet de
l’avant l’entreprise; McNaughton et Crerar s’entendent sur la révision
des effectifs de la formation afin d’engager le moins d’hommes possible
dans ce qui semble de plus en plus un sacrifice inutile. Néanmoins, dans
l’après-midi, l’expédition est finalement abandonnée.
Le même jour le roi des Belges demande un armistice aux
Allemands. On commence l’évacuation du Corps expéditionnaire
britannique par Dunkerque. Au cours de la semaine suivante, on réussit
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à retirer 338,000 soldats anglais et alliés, mais on abandonne à peu près
tout leur équipement lourd.
Pendant ces graves événements, les Canadiens ne restent pas oisifs
en Grande-Bretagne. Il devient nettement possible maintenant que
Hitler tente une invasion immédiate du Royaume-Uni; selon la
déclaration de M. Churchill le 4 juin, “nous devons nous attendre qu’un
autre coup s’abatte bientôt sur nous ou sur la France”. Le général
McNaughton croyant fermement que la défense directe du Royaume-Uni
constitue la première tâche des Canadiens, prend des mesures, le 25
mai, pour réorganiser ses troupes. La 1re division et les troupes
auxiliaires comprendraient quatre brigades ou unités équivalentes
autonomes, susceptibles de se morceler en petits groupes formant
bataillon pour constituer des colonnes volantes de toutes armes. Il s’agit
de transformer le corps canadien en une “réserve mobile, souple et
efficace le général McNaughton propose de s’établir dans une zone
centrale d’où il pourrait bousculer un envahisseur franchissant
n’importe quelle partie de la côte. Le GQG des troupes métropolitaines
acquiesçant à cette demande, le War Office trouve des moyens de
transport supplémentaires à l’intention des Canadiens; le 27 mai on les
rassemble dans le voisinage de Northampton et le 29 toute la formation,
y compris la division et les troupes auxiliaires, est constituée
officiellement en un groupement autonome connu sous le nom d’Armée
canadienne. Le même soir, les troupes commencent à quitter Aldershot
pour Northampton.
Les habitants de cet endroit et des villes avoisinantes font aux
arrivants un accueil que nombre de Canadiens n’ont jamais oublié;
cependant, ces derniers ne devaient pas y séjourner longtemps.
L’ennemi voulant détruire les restes de l’Armée française n’avait
aucune intention immédiate d’attaquer l’Angleterre. Le 5 juin, il
assaillait la ligne du général Weygand sur une grande étendue. Le
Gouvernement britannique décidé à soutenir la France presque à
n’importe quel prix en vint, le même jour, à la résolution téméraire de
former un deuxième Corps expéditionnaire britannique et d’envoyer sur
le continent toutes les divisions en état d’y aller. Deux divisions
anglaises, la 51 e (Highland) et la 1 re division blindée, n’ayant pas
rejoint l’armée du général Gort avant qu’il ne soit isolé dans le Nord,
étaient restées sur le sol français, combattant sous les ordres de
Weygand. Les seules divisions en Grande-Bretagne prêtes à intervenir
étaient la 52 e (Lowland) et la 1 re division canadienne; on proposa dès
lors de les envoyer en France immédiatement; la 3 e division britannique
qu’on était en train d’équiper et de reformer en vitesse après le retour de
Dunkerque devait suivre le plus tôt possible. Toutes les troupes
britanniques, phalanges sacrifiées si jamais il en fut, seraient
commandées par le lieutenant-général sir Alan Brooke.
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Le 6 juin, on enjoint aux Canadiens de passer de Northampton à
Aldershot. Le 8, le déplacement est terminé et, le même jour, par un
temps merveilleux, Leurs Majestés le roi et la reine passent en revue les
unités de la division. Le sens de cette visite n’échappe pas aux troupes;
elles savent bien que cet événement présage un voyage de l’autre côté
de la Manche où la 3 e République française livre, au grand soleil d’été,
sa dernière bataille désespérée.
EN FRANCE APRÈS DUNKERQUE
La 52e division britannique et la 1 re division canadienne devaient
passer en France à tour de rôle. Le groupe formant la 1 re brigade
d’infanterie, qui avait subi un si cuisant désappointement à l’époque de la
concentration à Douvres, formerait le 1er convoi du contingent canadien;
les détachements d’avant-garde quittaient Aldershot le soir du 8 juin. Les
véhicules et leurs équipages s’embarquent à Falmouth alors que les
troupes se rendent en chemin de fer à Plymouth. Les premiers
détachements de véhicules débarquent à Brest le 12 juin mais le gros des
troupes de la brigade ne met pied à terre qu’à l’aube du 14. Dans l’entretemps, le général McNaughton établit le quartier général avancé de sa
division à Plymouth. Il se propose de passer en France le soir du 14
s’attendant de trouver ses unités de tête rassemblées aux environs de Brest.
Les événements subséquents indiquent, et ce n’est peut-être pas
tout à fait surprenant, que tous les partis intéressés n’envisageaient pas
clairement ou pareillement la mission à attribuer aux Canadiens. Son
armée défaite et ses chefs désespérément divisés entre eux, un grand
État chancelait tragiquement avant de tomber; une alliance qui avait
paru l’espoir du genre humain allait se désagrégeant; en de telles
circonstances, il est extrêmement difficile de fixer des plans d’opérations ou d’assurer que ces plans, une fois adoptés, soient connus,
compris et exécutés par tous les intéressés d’un bout à l’autre d’un vaste
théâtre de guerre.
Quoi qu’il en soit, les Canadiens s’étaient fixés nettement leur rôle
immédiat: le général Brooke avait d’ailleurs visité Aldershot et discuté le
sujet avec McNaughton. Un avant-projet d’opération divisionnaire, qui
devait être distribué après l’arrivée des divisions en France mais qui, en
réalité, ne le fut jamais, expose les vues du commandant sur la situation
et définit la mission envisagée: avec les autres formations du général
Brooke, les Canadiens, disposés sur une ligne générale traversant la base
de la péninsule de Bretagne et passant par Rennes, devaient menacer le
flanc de toute progression allemande vers le sud-ouest en direction de
Nantes et soulager la pression exercée sur les Français en attirant les
troupes allemandes vers l’ouest. Les unités canadiennes débarquant à
Brest devaient se rassembler “au nord-est du port”.
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Le plan ainsi esquissé se rattachait, sans doute par des liens assez
imprécis, au projet que discutaient en ce moment d’une part les
membres du Gouvernement français en dissolution, et d’autre part les
chefs français et britanniques: la défense possible d’une redoute en
Bretagne. Ce dessein jamais réalisé fut abandonné non seulement par les
politiciens défaitistes qui étaient en train de s’emparer du pouvoir en
France, mais aussi par des militaires compétents des deux nations qui
firent valoir qu’on manquait maintenant de troupes organisées pour le
mettre en oeuvre. Quant aux Canadiens, ils ne purent réaliser aucune
des tâches qu’ils s’étaient tracées. Seul le groupe formant la 1 re brigade
se rendit en France et encore pas de la façon prévue: au lieu de se
rassembler, comme s’y attendait le général McNaughton, dans le secteur
voisin de Brest pour attendre le reste de la division, il fut
immédiatement acheminé vers l’intérieur, car les autorités des zones
d’étapes, qui dirigeaient alors le mouvement, n’avaient pas reçu les
instructions qu’on avait laissé entrevoir aux Canadiens. Le quartier
général britannique de Brest devait appliquer les mêmes mesures qu’il
avait suivies lors du mouvement du premier Corps expéditionnaire
britannique en France en 1939; les unités canadiennes furent donc
envoyées à la même zone de rassemblement, aux environs de Laval et
du Mans, à peu près à mi-chemin entre Brest et Paris; ce secteur
devenait décidément exposé. En conformité de ces ordres, les
détachements routiers partirent de Brest, en petits groupes de véhicules
indépendants; les autres troupes montèrent à bord de trains qui les
transportèrent rapidement à l’intérieur des terres.
En conséquence, les troupes canadiennes, dans la nuit du 14 au 15
juin, se trouvaient étrangement dispersées. Une grande partie de la
division se préparait à partir d’Aldershot; de fait, une unité du génie
était encore à Northampton; d’autres éléments rendus à Plymouth et à
Falmouth s’étaient embarqués ou se préparaient à le faire; d’autres
étaient à Brest ou échelonnés le long des routes entre cette ville et le
Mans; le 1 er régiment d’artillerie de campagne était cantonné à Parcé
dans la zone de rassemblement; trois trains transportant respectivement
le quartier général de la 1 re brigade ainsi que le 48 th Highlanders, le
Royal Canadian Regiment et le Hastings and Prince Edward Regiment
arrivaient à cette zone.
Dans l’entre-temps, toutefois, on avait décidé d’annuler ce
déplacement. De bonne heure le 14, les Allemands étaient entrés dans
Paris sans défense. Le même matin, le général Brooke, qui avait établi
au Mans un quartier général extrêmement rudimentaire (un membre de
son état-major déclarait plus tard qu’on n’avait pas une seule machine à
écrire), étudiait la situation avec les généraux Weygand et Georges. Il
était fort évident, à la suite de ces conférences, que l’Armée française
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allait se disloquant. Brooke conseilla donc immédiatement au War
Office de suspendre tout envoi de troupes britanniques en France et de
prendre les dispositions requises en vue de l’évacuation. L’après-midi
du même jour, de Londres, on recevait l’ordre de ramener en Angleterre
toutes les troupes du Corps expéditionnaire qui ne combattaient pas
sous le commandement français.
Renverser le mouvement des troupes encore en Angleterre,
embarquées à Plymouth ou même rendues à Brest, et les ramener à
Aldershot était encore assez simple, mais dégager les unités débarquées
en France n’était pas aussi facile. Le lieutenant-colonel J. H. Roberts,
commandant le 1 er régiment de campagne, apprend la nouvelle à l’aube
du 15 et reçoit confirmation de cet ordre de la bouche même du général
Brooke lors d’une rencontre fortuite. Le train du Hastings fait demi-tour
à Laval, celui du RCR, semble-t-il, près de Châteaubriant. Ces unités se
rembarquent à Brest et arrivent saines et sauves à Plymouth à l’aube du
17. Plus excitante a été l’aventure du 48 th Highlanders et du quartier
général du brigadier Smith. Le train qui les transportait avait atteint sa
destination à Sablé-sur-Sarthe avant de recevoir l’ordre de repli d’un
préposé à la circulation ferroviaire; les Canadiens soupçonnaient ce
dernier d’être un colonnard mais il sut s’identifier de façon
satisfaisante. Le train, après quelques hésitations et force discussions
avec le mécanicien, partait de Sablé en direction de Brest; des officiers
et des hommes du48 th conduisaient la locomotive et deux soldats armés
de mitraillettes étaient montés sur le tender pour “surveiller le
mécanicien récalcitrant ou empêcher qui que ce soit d’arrêter le train”.
Le mieux protégé possible, chaque wagon étant hérissé de toutes
sortes d’armes, le train roulait à travers la campagne, petit coin mobile
de territoire canadien au milieu de la république française qui se
désagrégeait. À Rennes, il se fit une erreur d’aiguillage avec le résultat
que le train arriva non pas à Brest mais à Saint-Malo. Cette erreur aurait
pu être fatale mais, par une chance inespérée, un transport britannique
s’y trouvait à quai; il prit les Canadiens à son bord et partit, surchargé,
le matin du 16; il arriva à Southampton dans l’après-midi.
La veine poursuivit vraiment la 1 re brigade. Exploit remarquable,
étant donné les circonstances qui sévissaient en France, six Canadiens
seulement restèrent de l’autre côté de la Manche; l’un était mort d’un
accident de motocyclette; quatre furent internés en France par les
Allemands ou le Gouvernement français de Vichy mais réussirent à
s’échapper et à revenir en Angleterre au cours de 1941. Le sixième resta
prisonnier de guerre jusqu’à la fin des hostilités.
À l’égard du transport, l’histoire est moins brillante. Les autorités
de Brest ont reçu l’ordre de détruire véhicules et matériel qu’on ne
pourrait embarquer; les rapports canadiens indiquent qu’on n’en laissa
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monter qu’une faible partie. Les officiers chargés de la direction des
zones d’étapes, craignent évidemment que les efforts tentés pour sauver
le matériel n’entravent l’évacuation des hommes. Ainsi la 1 re brigade
perd les véhicules qu’elle a si lentement et si péniblement ramassés et
qu’elle vient, pour la plupart, de recevoir. On laisse au total 216
véhicules canadiens; un seul, à ce qu’on sait, a été sauvé: c’est un
station-wagon du Hastings and Prince Edward, qui réussit à monter à
bord d’un chalutier.
En plus des véhicules, on perd à peu près tout l’équipement hormis
les armes personnelles. Il y a toutefois une exception remarquable: le 1 er
régiment d’artillerie de campagne rapporte ses canons. Le journal de
guerre de cette unité relate que le lieutenant-colonel Roberts se rendit au
quartier général de la garnison de Brest et “discuta ferme pendant près de
deux heures pour sauver ses pièces”. Deux fois, on donna l’ordre de les
détruire mais le commandant de la garnison, un ancien élève du Collège
militaire royal de Kingston, obtint finalement du général commandant la
zone d’étapes la permission de procéder au chargement. Le lieutenantcolonel. Roberts avait deux heures pour mettre à bord du navire autant de
canons qu’il pourrait. Durant ce laps de temps, il embarque ses propres
canons, une douzaine de pièces légères de DCA ainsi qu’un certain
nombre de véhicules spéciaux appartenant à des unités britanniques.
Ainsi, il rapporte une quantité assez imposante d’armes qui devaient
servir à la défense de l’Angleterre.
Ces événements qui se déroulaient en France avaient à peu près
complètement échappé au général McNaughton à Plymouth. La
première indication qu’il eut du retrait des troupes lui arriva lorsqu’il
apprit que la Régie des mouvements avait donné au Toronto Scottish,
déjà prêt à partir, l’ordre de débarquer. Il téléphona alors au War Office
et le général Dewing lui annonça qu’on aurait besoin de ses troupes “sur
un autre champ de bataille”. Parlant sur une ligne publique, Dewing ne
pouvait préciser davantage, mais il voulait dire que la tâche prochaine
serait la défense de la Grande-Bretagne.
Le 21 juin, le général Dill devenu chef de l’état-major impérial
écrivait à son ami McNaughton une lettre caractéristique:
“Mon cher Andy,
Je ne puis vous dire combien je regrette tous les désappointements qu’on
vous a causés. Ce n’est pas sans appréhension que je vous ai vu partir pour la
France; nous - pensions que l’Armée française pourrait tenir et que nous devions
lui envoyer ce que l’Empire avait de meilleur à fournir. Étions-nous complètement dans l’erreur? J’espère que vous ne le pensez pas, Puis, lorsqu’il devint
évident que l’Armée française cessait d’offrir une résistance efficace, nous en
sommes venus à la conclusion qu’il serait criminel de vous laisser entrer dans la
fournaise. Même vous et la division canadienne ne pouviez sauver la situation.
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C’est une fâcheuse histoire mais je suis sûr que, dans les circonstances,
vous vous rendrez compte de la grandeur de nos difficultés et nous pardonnerez
tous les ennuis que nous vous avons causés.
Cordialement vôtre,

JACK DILL. ”
Dans sa réponse, quelques jours plus tard, le général McNauhgton
écrivait ses regrets de n’avoir pu rassembler sa division près de Brest et
d’avoir perdu ses véhicules, “pilule qui a été fort difficile à avaler”. Sa
lettre se terminait ainsi:
“Nous sommes maintenant nettement en face de ce que j’ai depuis
longtemps prévu comme une tâche de première importance: la défense des îles
Britanniques. Deux de nos trois groupes formant brigade, notre réserve
d’artillerie, de génie, de bataillons de mitrailleuses, etc., tous portés en camions,
sont prêts à se lancer en n’importe quelle direction; vous et le commandant en
chef pouvez compter sur un corps de troupes rapide, robuste, déterminé et
prompt à exécuter vos ordres.
Nous pouvons dégager bien des leçons de cette expérience et, je l’espère,
nous les repasserons un jour ensemble; en attendant, nous avons autre chose à
faire et vous pouvez être assuré que nous sommes avec vous de tout coeur.”

CHAPITRE II
FACTION EN GRANDE-BRETAGNE, 1940-1941
APRÈS LA CHUTE DE LA FRANCE
Le 18 juin, au lendemain du jour où les Français demandaient un
armistice aux Allemands, M. Churchill prononçait à la Chambre des
communes britanniques l’un de ses plus grands et de ses plus courageux
discours de temps de guerre. Il déclarait:
“Ce que le général Weygand a appelé la bataille de France vient de finir. Je
crois que la bataille de Grande-Bretagne est sur le point de commencer. De ce
combat va dépendre la survivance de la civilisation chrétienne. De ce combat va
dépendre le sort de notre propre vie comme de la longue tradition de nos
institutions et de notre empire. Toute la furie et la puissance de l’ennemi
peuvent se tourner contre nous très bientôt. Hitler sait qu’il devra nous écraser
sur notre île ou perdre la guerre. Si nous pouvons lui résister, toute l’Europe
pourra être libre et la vie du monde, reprendre sa marche vers des hauteurs
élargies et radieuses. Si nous tombons, le monde entier, y compris les États-unis,
y compris tout ce que nous avons connu et aimé va sombrer dans l’abîme d’un
nouveau moyen-âge rendu encore plus sinistre et peut-être plus long par les
lumières d’une science pervertie. Ainsi, cramponnons-nous à notre devoir et
conduisons-nous de façon que si l’Empire britannique et le Commonwealth
vivent un millier d’années, les hommes se plairont encore à dire: ce fut leur
heure la plus glorieuse.”

Il fallait du, courage, car la position militaire de la GrandeBretagne était presque désespérée. Son dernier effort en vue de sauver
la France l’avait laissée en une situation encore pire qu’au lendemain de
Dunkerque. La 52 e division s’en était tirée mais, comme la 1 re brigade
d’infanterie canadienne, après avoir perdu la plus grande partie de ses
véhicules et de son équipement; elle était temporairement à peu près
inutile. Il en était de même de la 1 re division blindée. Vu que les
formations du premier Corps expéditionnaire britannique étaient loin de
s’être remises de Dunkerque, les troupes canadiennes, à l’exception des
unités qui s’étaient rendues en France et y avaient laissé leurs moyens
de transport constituaient maintenant, en fait d’instruction et d’équipement, l’élément le plus solide d’une structure très faible. Le plus
proche concurrent était la 3 e division d’infanterie du major-général B.
L. Montgomery, la plus avancée des divisions de Dunkerque, celle qui
devait suivre les Canadiens en France. Toutefois, comme le note le
journal de guerre de cette formation, son effectif, le 6 juin, n’était que
de 4,500 hommes; elle ne pouvait donc pas être en parfait état quelques
jours plus tard.
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En pareilles circonstances, les troupes canadiennes redeviennent
formation autonome le 20 juin; le 23, elles commencent à évacuer
Aldershot pour aller occuper une nouvelle position d’attente dans la
région d’Oxford d’où, dans leur rôle de réserve mobile relevant
directement du GQG des troupes métropolitaines, elles pourraient
donner effectivement en n’importe quelle direction. On les réorganise
en groupes formant brigade et bataillon, constituant des colonnes
mobiles aptes à une action souple et rapide; les autres divisions de
l’armée métropolitaine imitent dès lors cette organisation. Le général
McNaughton établit son quartier général avancé sur les hauteurs de
Shotover tout près d’Oxford. Il n’avait avec lui que deux de ses trois
groupes formant brigade; la 1 re brigade ayant perdu ses véhicules
demeurait à Aldershot pour s’équiper de nouveau. Cependant, les
troupes auxiliaires, y compris trois régiments d’artillerie, formaient un
groupe additionnel de réserve; cette grande unité était cantonnée dans
les champs accueillants de l’Oxfordshire, effectuant la reconnaissance
des routes qui conduisaient à des points possibles d’attaque et attendant
l’ordre de marcher. Leur chef avait dit que c’était une réserve mobile
couvrant un front de 360°, qui pourrait opérer “n’importe où en GrandeBretagne à partir de la côte sud jusqu’en Écosse ou au pays de Galles”.
Ce n’était pas une mince responsabilité.
Le séjour dans la zone d’Oxford fut de courte durée. À mesure que
les formations britanniques réussissaient à s’organiser et à s’équiper, il
devenait possible de prévoir l’emploi d’un corps mobile de deux
divisions au nord de la Tamise et d’un autre au sud. Ce dernier devait
comprendre la 1 re division canadienne et la 1 re division blindée; le 2
juillet, les Canadiens lèvent le camp et partent en direction du sud-est
dans le Surrey. Leur nouvelle position d’attente s’étend dans la région
agréable des North Downs. C’est là que, dans le secteur de GuildfordReigate-Sevenoaks, juste au sud de la grande agglomération métropolitaine de Londres, ils passent les quelques mois suivants.
LE 7 e CORPS DURANT L’ÉTÉ DE L’INVASION
Le nouveau corps d’armée devait être non pas canadien mais anglocanadien. Le 7 juillet, le commandant en chef des troupes métropolitaines
demandait officiellement au War Office l’autorisation de former le 7e
corps d’armée qui serait commandé par le major-général A. G. L.
McNaughton, promu au grade de lieutenant-général. Le Gouvernement
canadien accepte cette proposition et le corps d’armée se forme le 21
juillet. Le général McNaughton établit son quartier général à Headley
Court, château immense et impressionnant de l’époque victorienne, dans
la banlieue de Leatherhead; le GQG canadien de campagne y reste
pendant presque toute la période qui précède le départ de la 1 re armée
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canadienne pour la France en 1944. L’état-major était en partie
britannique et en partie canadien. Telle que constituée, cette grande unité
était plutôt de caractère impérial; en effet, en plus de la 1re division
canadienne alors commandée par le major-général G. R. Pearkes, V.C., et
de la 1re division blindée britannique du major-général Roger Evans, on y
comptait des troupes néo-zélandaises, soit la plus grande partie de la 2e
division de la Nouvelle-Zélande, commandées par le major-général
Bernard Freyberg, V.C. Les troupes de corps d’armée comprenaient des
éléments auxiliaires canadiens renforcés par nombre d’unités
britanniques.
L’été de 1940 a été beau mais inquiétant en Angleterre. Ce fut une
époque d’attente anxieuse et d’activité fébrile. L’invasion de la GrandeBretagne faisait logiquement suite à la victoire allemande en France; les
moyens immédiats de combattre cette invasion étaient si faibles qu’il
fallait un courage, une ingéniosité et une force presque infinis pour en
tirer plein parti et même y suppléer. On en vit maints exemples au cours
de l’été parmi les volontaires de la Défense locale, plus tard la Home
Guard, qui se montra infatigable malgré la pénurie d’armes; parmi les
ouvriers d’usine qui, courbés sur leurs tours jusqu’au moment de tomber
de fatigue, fabriquaient des armes destinées à remplacer celles qu’on
avait perdues en France; parmi les autorités locales fort occupées à
enlever les indications routières, à obstruer les terrains d’atterrissage
possibles et à prévenir les citoyens contre les agissements des
colonnards et le danger des conversations irréfléchies; parmi les femmes
indomptables qui écrivaient au War Office pour demander des grenades.
Enfin, l’activité ne manquait certes pas dans les services réguliers qui
combattaient l’ennemi dans le ciel clair du Kent, qui patrouillaient la
mer du Nord et la Manche ou qui se préparaient à rencontrer sur le sol
anglais tous les Allemands qui réussiraient à déjouer la marine et
l’aviation.
Les moins occupés n’étaient pas les hommes du 7 e corps d’armée.
L’instruction était intense et, au cours des exercices, on habituait
surtout les groupes formant brigade et bataillon à se déplacer
rapidement sur les routes; les troupes de terre de même que l’aviation,
l’infanterie et les chars s’exerçaient à collaborer ensemble. Les
escadrons de reconnaissance, constitués en unités motocyclistes de
blocage, venaient accroître la mobilité des formations canadiennes; ils
pouvaient opérer à l’avant, sur les flancs et à l’arrière de colonnes
rapides. Le commandant du corps d’armée et les officiers de son étatmajor ne cessaient de visiter les secteurs de l’Angleterre où il faudrait
peut-être combattre. Les sapeurs canadiens s’employaient à multiplier
les travaux de défense et à améliorer les communications routières aux
fins militaires; les artilleurs canadiens rassemblés en deux batteries très
lourdes garnissaient des pièces de 9.2 po. montées sur affût ferroviaire
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le long du littoral du Kent; on poussait les expériences sur les méthodes
de guerre nouvelles et particulières.

Pendant qu’on vaquait à tous ces préparatifs dans le sud de
l’Angleterre, la première phase de la bataille de l’invasion se
déroulait dans l’air. La chute soudaine de la France trouva les
Allemands peu préparés à livrer une attaque immédiate sur les îles
Britanniques; la marine n’était pas rassemblée et l’armée, pas assez
groupée ni formée en vue de la tâche. De plus, Hitler semble avoir
hésité quant à son prochain mouvement et, d’après des officiers
supérieurs allemands, il croyait toujours pouvoir conclure une entente
satisfaisante avec la Grande-Bretagne sans envahir son territoire. Le 16
juillet, il publiait tardivement une directive qui appuie cette version:
“Vu que l’Angleterre, malgré sa situation militaire désespérée, ne
manifeste aucun désir d’en venir à une entente, j’ai décidé de préparer
un débarquement sur ses lies et, au besoin, de l’exécuter.” Dès lors, les
préparatifs allaient bon train comme en témoignait notre reconnaissance
aérienne. L’ennemi rassemblait des navires et ses troupes s’exerçaient
aux opérations nautico-terrestres tout le long du littoral; il agrandissait
et multipliait les aérodromes dans le nord de la France et les Pays-Bas;
il établissait des batteries lourdes le long du Pas de Calais. Jusqu’à la
première semaine d’août, l’activité relevée sur les côtes du continent
n’indiquait pas encore une menace imminente d’invasion; cependant, le
8 du même mois, l’aviation allemande commençait à bombarder
sérieusement l’Angleterre puis, le 12, l’artillerie côtière ouvrait le feu
de l’autre côté de la Manche. C’était le prélude assez marqué de
l’opération principale.
LA BATAILLE DE L’AIR
Les troupes cantonnées en Angleterre, si elles étaient relativement
peu nombreuses 1 incomplètement organisées et mal armées constituaient
néanmoins, dans un sens, la plus grande préoccupation pour les
Allemands. Ils savaient que ces hommes allaient se battre fermement;
seule une armée qui débarquerait sur les rives britanniques assez forte
pour engager ces troupes et les annihiler pourrait réussir l’invasion. La
Grande-Bretagne disposait encore d’une puissance maritime et aérienne
formidable, prête à intervenir contre toute tentative de débarquement.
La marine de l’Allemagne était faible; seule son aviation puissante
pourrait empêcher ce mouvement de tourner au désastre. En
conséquence, Hitler lança la Luftwaffe dans une grande offensive

_______
1
Les troupes établies en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord en août 1940 comportaient
28 divisions (dont 2 blindées), 7 divisions de DCA et un grand nombre de brigades
indépendantes de différents types.
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préliminaire destinée à préparer les voies. Au cours de juillet, elle s’en
prit aux convois de la Manche en vue d’attirer la RAP 2 au combat. Du 8
au 18 août, alors que commence le sauvage bombardement d’objectifs
terrestres, l’aviation ennemie s’en prend aux navires, aux bases navales
et aux ports, puis aux aérodromes de chasseurs à l’intérieur des terres,
dans le sud et le sud-est de l’Angleterre. Le Fighter Command de la
RAF riposte à l’offensive avec une efficacité et un courage magnifiques.
Dans le ciel des comtés du Sud, les Allemands subissent une suite de
grandes défaites, sacrifiant beaucoup plus d’avions que les défenseurs;
le 15 août par exemple, ils perdent 76 appareils contre 34 des nôtres.3
Cependant, malgré ces succès la situation de la RAP était loin d’être
satisfaisante. Ses ressources en avions et en pilotes étaient mises
lourdement à contribution; un pilote blessé ou un avion endommagé
devenait aussi inutile au combat, pour le moment, qu’un homme mort
ou un appareil détruit; et il y eut bien des blessés et des avaries. Au sud
de Londres, les Canadiens, attendant d’un moment à l’autre l’appel au
combat, regardaient les traînées entortillées de vapeur blanche
accompagnant les manoeuvres des combattants qui en venaient aux
prises dans le ciel bleu. À la fin d’août les préparatifs militaires de
l’invasion ne laissaient plus de doute; le 31, un bulletin d’information
du 7 e corps d’armée indiquait des préparatifs terrestres avancés en vue
d’une expédition et une tentative possible durant la première moitié de
septembre. L’armée allemande se préparait à jouer son rôle. L’aviation
du Reich était très loin d’avoir obtenu le succès qu’elle avait espéré;
cependant, elle décide résolument de réaliser la troisième phase de son
plan, malgré l’échec relatif des deux premières. Par ce bel après-midi du
samedi 7 septembre, elle commence l’assaut sur la capitale britannique
qui, de toute évidence, constitue l’objectif ultime de l’offensive
aérienne. En réalité, c’est l’attaque diurne la plus dévastatrice sur
Londres. De bonne heure le soir, alors que les foyers d’incendie font
encore rage dans la ville, le GQG des troupes métropolitaines lance le
mot Cromwell signifiant l’invasion imminente et imposant aux armées
du sud et de l’est de l’Angleterre l’état définitif d’alerte. Le lendemain,
le 7 e corps reçoit l’ordre de se tenir prêt à se déplacer à quatre heures
d’avis, les unités étant sous les armes à l’aube et au crépuscule. Soirées
angoissantes, remplies d’alarmes et de rumeurs; les barrages de route

_______
2

D’après lord Dowding, alors commandant en chef du Fighter Command, la bataille de
Grande-Bretagne a commencé le 10 juillet. Une directive du QG de Hitler, en date du 1er août,
porte que “l’offensive aérienne contre la Grande-Bretagne doit commencer aux alentours
du 5 août”.
3
L’examen de documents allemands indique qu’à l’apogée de la bataille, la RAF a
surestimé les pertes ennemies. Du 24 août au 6 septembre par exemple, on a compté 643
appareils détruits; le chiffre exact est 378, plus 115 endommagés. (À ce moment, les Allemands
admettaient en avoir perdu 243.)
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sont garnis; les sentinelles gardent le doigt sur la détente; pas un
Canadien ne doute que l’affaire est sur le point de commencer.
À la mi-septembre, l’inquiétude est à son comble. Les ports, de
l’autre côté du Pas de Calais, débordent de vaisseaux; M. Churchill
déclare à une session secrète des Communes, le 17 septembre, qu’on y
compte plus de 1,700 barges automotrices et plus de 200 navires de
haute mer. Le 15, la Luftwaffe tente l’un de ses plus grands efforts. Elle
essuie une autre cuisante défaite: 56 avions détruits contre seulement 25
du côté des défenseurs. Si l’on ajoute à ce résultat les coups efficaces
que la RAF porte aux barges, on comprend pourquoi l’ennemi
abandonne ses plans d’invasion. Le 21 septembre, ses vaisseaux sortent
de la Manche; avant la fin du mois, tout danger immédiat est à peu près
passé. On sait aujourd’hui que les Allemands ont ordonné la dispersion
de leur flotte le 19 septembre. Le général Gunther Blumentritt qui, alors
comme plus tard, était l’un des officiers supérieurs de l’état-major de
Rundstedt a prétendu que, même si son chef avait été chargé de diriger
l’opération, aucun officier de son état-major n’avait pris vraiment la
chose au sérieux. Ce fut vraisemblablement un projet politique plutôt
que militaire. Toutefois, si Hitler avait l’intention de soumettre la
Grande-Bretagne par la crainte, il a bel et bien manqué son coup.4
Il vaut la peine de signaler les plans d’opérations allemands que
nous révèlent les documents capturés et les témoignages d’officiers.
Après une longue période d’incertitude, le jour “J” de l’invasion
(opération Lion de mer) était enfin fixé au 21 septembre. Toutefois, le
14, on décidait d’en remettre la date et de continuer les préparatifs. Le
17, Hitler prenait le parti d’ajourner indéfiniment l’opération et le 12
octobre, une directive officielle annonçait que l’invasion n’aurait pas
lieu avant le printemps. Le plan envisageait une attaque dans le secteur
confié au 7 e corps d’armée. Les Allemands se proposaient de débarquer
d’abord deux armées sur le littoral sud, de Margate à Portsmouth, les
premières têtes de pont devant s’établir entre Folkestone et Worthing,
puis de progresser vers le nord en vue de s’emparer de la ligne des
North Downs, base de futures opérations. Ils projetaient plus tard de
débarquer une troisième armée bien à l’ouest dans le secteur de Lyme
Regis. Sur les phases subséquentes, aucun détail, car les Allemands

_______
4

Hitler n’a jamais pu envisager carrément ce projet d’invasion: cette perspective l’a
toujours inquiété. L’invasion n’entrait pas dans son plan primitif pour la campagne de 1940
comme en témoigne l’extrait suivant d’un document de la marine allemande en date du 25
novembre 1939: “En réalisant une offensive dans l’ouest et une progression vers le littoral
français de la Manche, nous devons viser à obtenir des bases stratégiques favorables afin de
mener une guerre offensive contre la Grande-Bretagne par sous-marins, mines et avions.” Le 19
janvier 1941, Hitler déclare à Mussolini et à Ciano, à propos de l’invasion de la GrandeBretagne: “Nous sommes dans la position d’un homme à qui il ne reste qu’une cartouche dans
son fusil; s’il manque le but, la situation s’aggrave.”
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prévoyaient que la bataille décisive se livrerait avant d’atteindre les
North Downs; les plans seraient alors fonction de l’issue du combat. Si
le débarquement avait réussi, les Canadiens auraient donc été aux avantpostes. C’était encore un désappointement ajouté à tant d’autres.
On a souvent répété que les Allemands avaient commis une erreur
fondamentale de jugement en ne tentant pas l’invasion de l’Angleterre
en 1940. On peut aussi bien faire valoir que la décision de ne pas la
risquer en septembre était judicieuse au point de vue militaire. Comme
nous l’avons vu, leur aviation était la seule arme sur laquelle ils
pouvaient compter pour préparer les voies au-delà de la Manche; ils
l’avaient mise à l’oeuvre et elle avait échoué. De plus, la défense était
plus redoutable en septembre qu’en juin, aussi bien en fait d’organisation que d’équipement; à la fin du mois, elle disposait d’un millier
de chars de tous modèles. Sans avoir établi la supériorité aérienne,
tenter l’invasion en face de la Marine et de l’Aviation royales, serait
fatalement exposer les troupes d’assaut à de lourdes pertes durant la
traversée; elles arriveraient sur les plages anglaises affaiblies et
ébranlées, leurs communications étant soumises aux plus graves
dangers. En pareilles circonstances, ce serait courir au désastre.
“TOUS LES FUSILS DU CANADA”
Le contre-amiral Riiser-Larsen qui, en 1940, s’employait à mettre
en oeuvre le plan d’entraînement aérien de la Norvège au Canada
racontait un jour la première visite qu’il fit à l’aéroport de l’île de
Toronto, bientôt surnommée la “petite Norvège”. L’entrée était gardée
par une sentinelle armée d’un fusil de chasse. À la vue de cette arme,
l’amiral s’écria: “Dieu merci!“ Un compagnon s’enquit tout
naturellement du motif de cette exclamation. Riiser-Larsen répliqua:
“C’est que tous les fusils du Canada sont en route pour l’Angleterre!”
Cette observation était presque littéralement juste puisque, cet étélà, le Canada envoyait outre-Atlantique, en vue de consolider la
forteresse assiégée de Grande-Bretagne, à peu près toutes ses ressources
disponibles, encore malheureusement assez restreintes, en hommes et en
matériel. Parmi les armes ainsi expédiées on comptait 75,000 fusils
Ross que l’Armée canadienne avait réformés pendant la guerre de 19141918. 5 Ces fusils étaient en bon état et constituaient un complément
bien accueilli à l’armement de la . Garde territoriale britannique.

_______
5
À cette époque, un civil canadien qui avait déjà fait partie du corps-école d’officiers de
l’Université de Toronto travaillait dans une fabrique d’instruments d’aviation à Cheltenham,
Angleterre, Quand les employés de l’usine formèrent une unité de la Garde territoriale, il s’y
enrôla et, à son grand étonnement, on lui remit un fusil Ross portant la marque du corps-école
de son université.
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Le 10 mai, le jour même où les Allemands envahissaient les PaysBas, un message d’Ottawa prévenait la Maison canadienne à Londres
qu’une réunion spéciale du comité de guerre du Cabinet canadien avait
étudié les moyens immédiats d’améliorer la collaboration avec le
gouvernement du Royaume-Uni au bénéfice de la cause commune. On
demandait l’avis du Gouvernement anglais; les ministres canadiens
indiquaient déjà certaines mesures immédiates intéressant la marine,
l’armée et l’aviation, qu’ils se proposaient d’adopter. Parmi les
dispositions visant l’armée, on mentionnait la décision d’accélérer
l’acheminement outre-mer de la 2 e division et d’envoyer un bataillon
canadien relever les troupes britanniques aux Indes occidentales. Ainsi,
le corps d’armée canadien au Royaume-Uni reçut un apport considérable vers la fin de l’été et les Winnipeg Grenadiers débarquèrent à
la Jamaïque le 20 juin.
Comme on l’a déjà noté, la 2 e division avait été mobilisée en même
temps que la 1re; toutefois, celle-ci étant destinée à servir outre-mer dès
le début avait toujours préséance. Elle était rendue au Royaume-Uni
depuis environ un mois qu’on annonçait à Ottawa la décision d’y
envoyer également la 2 e division. Ce n’est que le 6 avril 1940 que le
major-général V. W. Odium, qui s’était distingué au cours de la guerre
d’Afrique du Sud et de la 1 re Grande Guerre, fut nommé inspecteur
général des unités de la 2 e division en vue de devenir, au jour voulu,
général commandant. L’envoi de quelques-unes de ses unités en Islande
retarda la concentration de la division au Royaume-Uni.
L’Islande qui, aux mains des Allemands, aurait constitué une menace
très sérieuse à la route maritime vitale reliant l’Amérique du Nord à la
Grande-Bretagne fut occupée par un détachement britannique en mai
1940. Dès qu’elles reçurent le message canadien du 10 mai, les autorités
britanniques proposèrent que le Canada dépêche en Islande les troupes
dont son armée de campagne pouvait se dispenser. Ottawa répondit qu’on
y enverrait et maintiendrait une brigade d’infanterie. Toutefois, les seules
troupes immédiatement disponibles étaient celles de la 2e division
canadienne. La première unité à débarquer en Islande fut le Royal
Regiment of Canada qui atteignit Reikiavik le 16 juin, accompagné du
quartier général de la formation canadienne (force Z) commandée par le
brigadier L. F. Page. Le reste des troupes comprenant notamment les
Fusiliers Mont-Royal et un bataillon de mitrailleuses, les Cameron
Highlanders of Ottawa (M.G.), arrivèrent le 7 juillet. La situation ayant
changé avec la chute de la France, le Gouvernement britannique en vint à
la conclusion qu’il faudrait renforcer la garnison d’Islande; il aurait bien
voulu y voir toute la 2e division canadienne. Toutefois, vu l’incertitude de
la situation dans le Pacifique, le Gouvernement canadien était d’avis
qu’en attendant la mobilisation d’une nouvelle formation, il faudrait
garder une aussi grande partie que possible de cette division au Canada à
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moins qu’un besoin impérieux ne l’appelle ailleurs; de plus, il faisait
observer que l’opinion publique canadienne accueillerait vraisemblablement assez mal l’idée “de poster des troupes en garnison
permanente à l’étranger”. Après d’autres pourparlers, il fut convenu que
le Royaume-Uni enverrait des troupes relever les Canadiens en Islande et
que toute la 2 e division se concentrait en Angleterre.
L’effectif des troupes canadiennes en Islande atteignait près de
2,700 militaires de tous grades qui restèrent sur l’île jusqu’à l’automne,
péniblement incommodés par la pluie, le vent et l’insuffisance de
logement. Le gros de ces troupes partit pour l’Angleterre le 31 octobre.
Seul le Cameron passa l’hiver en Islande, faisant maintenant partie de la
3 e division canadienne.
Dans ces circonstances, le rassemblement de la 2 e division canadienne en Grande-Bretagne fut assez lent. La 2e compagnie du génie de
campagne fut la première à débarquer le 22 mai 1940; des unités
d’infanterie et le quartier général divisionnaire faisaient partie du
cinquième convoi de troupes canadiennes qui entrait dans la Clyde le 1er
août; le gros des troupes arriva le 4 septembre à bord du septième convoi;
les deux derniers bataillons d’infanterie n’abordèrent au Royaume-Uni
qu’avec le huitième convoi, le jour de Noël.
Vers la fin d’octobre, une partie des troupes canadiennes assuma un
rôle nouveau dans la défense de l’Angleterre: la garde des plages. Les
trois brigades de la 1 re division et deux brigades de la 2 e occupèrent
successivement, pendant des périodes de trois semaines, sous le
commandement du 12 e corps britannique, le secteur de la côte du Sussex
entre Worthing et Newhaven. Elles avaient pour tâche de repousser les
raids de reconnaissance. Toutefois, cette possibilité ne s’est jamais
réalisée. Cette mission a au moins servi à tromper la monotonie du
service de garnison dans le Surrey et le Hampshire, ainsi qu’à faire
connaître aux Canadiens un comté avec lequel ils devaient par la suite
s’identifier d’une façon toute particulière.
LE CORPS D’ARMÉE CANADIEN
Les dangers de l’automne de 1940 passés et la concentration de la
2 e division au Royaume-Uni terminée, il devint possible d’effectuer un
changement fondamental en matière d’organisation: le remplacement du
7 e corps anglo-canadien par un corps d’armée canadien. Après
l’adoption des dispositions nécessaires par les deux gouvernements, le
7 e corps cessa officiellement d’exister le jour de Noël 1940. En même
temps, le corps d’armée canadien, plus tard le 1 er corps canadien, vit le
jour, et la 2 e division jusque-là orientée plutôt que commandée par le
lieutenant-général McNaughton passa sous ses ordres; lui-même
devenait commandant de corps d’armée.
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La nouvelle annoncée par le Premier ministre la veille de Noël qu’il
y aurait de nouveau un corps canadien fut considérée comme marquant
une époque dans l’effort de guerre du Canada. Le texte du message
évoquait les souvenirs glorieux et sombres de l’ancien corps d’armée de
1915-1918, ses sacrifices et ses triomphes sur un grand nombre de
champs de bataille très disputés. Même les Canadiens trop jeunes pour
se rappeler les jours de la première guerre comprenaient le sens de ces
mots familiers. La tradition qu’ils comportaient passerait en héritage au
nouveau corps d’armée et à l’Armée canadienne qui serait formée en
temps et lieu. Le quartier général du 7 e corps fut en grande partie
occupé par l’état-major de la nouvelle formation; quelques officiers
britanniques y resteraient jusqu’à ce qu’on puisse les remplacer par des
Canadiens. De même, certaines troupes non-endivisionnées continueraient d’y servir jusqu’à ce que des unités canadiennes viennent
prendre leur place. Le corps d’armée assumait le rôle de son
prédécesseur: celui d’une formation de contre-attaque au sein de la
réserve du GQG des troupes métropolitaines 6 , au sud de la Tamise. La
1 re division et les troupes de corps d’armée demeuraient dans le Surrey;
la 2 e division était à Aldershot depuis son arrivée au Royaume-Uni; elle
occupait les baraquements récemment évacués par la 1 re Aldershot
devenait de jour en jour une zone canadienne; en effet, les dépôts
canadiens de renforts venaient d’être créés en vue de recevoir et
d’instruire les contingents qui devaient remplacer les pertes subies au
combat ou autrement par les unités de campagne; ils étaient établis soit
dans la ville même, soit dans les villages environnants.
Après l’animation de l’été et de l’automne et bien des désappointements, c’est fatalement sans grand enthousiasme que les troupes
canadiennes revenaient à la tâche essentielle mais indéniablement
ennuyeuse de l’instruction individuelle. L’hiver de 1940-1941, tout
comme le précédent, fut extraordinairement froid et partant fort
désagréable, ce qui n’aidait pas à corriger la situation. Cependant, même
si maints Canadiens ronchonnaient, leur moral restait solide. Et pour
cause. Le Commonwealth, seul, tenait encore fièrement contre le
conquérant brutal qui avait envahi bien de grands et de célèbres États; les
trous de tirailleurs creusés le long des plages anglaises restaient encore
les tranchées de première ligne de la liberté. Pendant l’hiver et le
printemps, les bombes ennemies tombaient de façon intermittente sur les
villes et les villages de Grande-Bretagne; ce n’était certes pas un lieu de
repos mais, en ce moment de crise universelle, c’était encore un bon
endroit à habiter.
À la fin de 1940, les troupes canadiennes au Royaume-Uni

_______
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C’était une formation de réserve indépendante de l’autorité des régions anglaises mais
relevant directement du GQG des troupes métropolitaines.
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atteignaient presque 57,000 militaires de tous grades. Ce n’était qu’une
fraction des effectifs de l’armée puisque le Dominion avait entrepris
une mobilisation intense au cours de l’année.
L’EXPANSION DE L’ARMÉE EN 1940
Durant le sombre été de 1940, le peuple du Canada indiquait qu’il
avait conscience du caractère désespéré de la crise en adoptant une ligne
de conduite digne de mention. Au cours des trois mois de juin, juillet et
août, 77,770 Canadiens s’enrôlèrent volontairement dans l’Active ou y
furent nommés. Ces patriotes permirent une expansion considérable de
l’armée.
Comme nous l’avons vu, la formation canadienne primitive,
organisée en septembre 1939, comprenait deux divisions d’infanterie et
un certain nombre de troupes auxiliaires; la majorité des unités de la
Milice active non permanente ne furent pas mobilisées. Les désastres
survenus en France et dans les Pays-Bas provoquèrent un essor
immédiat et important. Dès le 20 mai 1940, on annonçait la création de
la 3 e division; en même temps, on mobilisait les 9 bataillons de fusiliers
de la 4 e Au cours des semaines subséquentes, on appela sous les
drapeaux le reste de la division, de même qu’une grande variété
d’unités, y compris des éléments considérables d’infanterie devant
servir à la défense côtière et à d’autres missions. On organisa la Garde
territoriale des anciens combattants (plus tard appelée la Garde des
anciens combattants du Canada) chargée de la protection intérieure du
pays. C’est aussi à cette époque qu’on créa le Corps forestier canadien.
C’est également durant l’été de 1940 que se produisit un
changement important dans l’utilisation du capital humain canadien. Le
parlement adopta la Loi de mobilisation des ressources nationales, qui,
dans ses termes succincts et très généraux, accordait au Gouvernement
des pouvoirs suprêmes sur les personnes et la propriété. On instituait le
service militaire obligatoire mais un article portait que l’application de
la loi n’allait pas jusqu’à permettre de forcer les hommes à servir en
dehors du Canada. (Cette restriction, comme nous le verrons, disparut
en 1942 et, en 1944, un certain nombre de recrues ainsi mobilisées
partaient pour outre-mer.) Le règlement rédigé sous l’empire de cette loi
autorisait l’appel à l’instruction de tous les hommes âgés de 21 à 45 ans.
Au début, les recrues ne passaient que 30 jours au camp; en février 1941,
ce stage était porté à 4 mois et, en avril, on annonçait que les mobilisés
resteraient indéfiniment en service pour la défense territoriale.
Durant le mois de juillet 1940, il s’effectua des changements
importants, à Ottawa. Le 5, le colonel J. L. Ralston, ancien ministre des
Finances, devenait ministre de la Défense nationale, succédant à
l’honorable Norman McL. Rogers, qui occupait ce poste depuis le 19

30

L’ARMÉE CANADIENNE 1939-1945

septembre et qui périt lors d’un accident d’aviation le 10 juin. C’est
aussi au cours de juillet que le général Crerar revenait d’Angleterre
occuper le poste de chef de l’état-major général, succédant au majorgénéral T. V. Anderson, qui avait porté le lourd fardeau de cette tâche
aux premiers jours de l’organisation. Le major-général P. J. Montague
remplaçait Crerar en qualité d’officier principal au quartier général
canadien à Londres; sur lui retombait la tâche importante de commander
les unités de renfort et les autres établissements de base en Angleterre.
L’un des premiers actes du général Crerar à Ottawa fut de préparer
une appréciation de la situation militaire et, pour 1941, un programme
qui répondrait à ce qu’on attendait de l’Armée canadienne. D’après
l’expérience de la campagne de France, il en était venu à la conclusion
qu’une armée du type défensif était vouée à la défaite; en conséquence,
l’Armée canadienne devait s’établir sur la puissance motorisée,
comprenant l’artillerie, les blindés et les avions d’appui rapproché; de
même, il faudrait utiliser à pleine capacité les ressources industrielles
du Dominion. Tant que la forteresse de Grande-Bretagne tiendrait
ferme, on ne pouvait envisager sérieusement une attaque d’envergure
sur le littoral canadien; l’effort principal du Canada, selon Crerar,
devait donc s’accentuer vers la création en Grande-Bretagne d’une
armée canadienne équilibrée et coordonnée. Il proposa de compléter la
formation d’un corps d’armée de 3 divisions au Royaume-Uni, au début
de 1941; il s’y joindrait un groupe formant brigade blindée aussitôt que
possible. La. 4 e division suivrait en temps voulu, au besoin vers la fin
de 1941. Il fallait aussi pourvoir à la défense territoriale pour le jour où
les 3 e et 4 e divisions ainsi que la brigade blindée partiraient du Canada.
À la suite de discussions tenues lors de la visite du ministre de la
Défense nationale et du chef de l’état-major général au Royaume-uni à
la fin de 1940, on adopta des modifications prévoyant l’emploi
d’éléments blindés encore plus considérables; le programme de 1941,
dans sa forme définitive, comportait l’envoi outre-mer du reste des
troupes de corps d’armée et d’une brigade de chars d’armée au début de
l’année, de la 3 e division au printemps et d’une division complète à
l’automne. La 4 e division blindée resterait au Canada jusqu’en 1942.
À l’automne de 1940, les unités de la 3 e division canadienne
commencèrent à se rendre dans les Provinces maritimes où l’on
construisait de nouveaux camps considérables à Debert (N.-E.) et à
Sussex (N: B.). En même temps, on jetait les bases d’une formation
blindée canadienne au camp Borden, en Ontario. Un ordre général créait
le Corps blindé canadien le 13 août et autorisait l’organisation de la 1 re
brigade blindée canadienne. Au début de 1941, la 1 re brigade canadienne
de chars d’armée, nouvellement créée, absorbait deux unités de la
brigade blindée. Quelques mois plus tard, elle arrivait en Angleterre;
c’était la première formation blindée canadienne à servir outre-mer.
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Pendant que le Canada dépêchait des renforts outre-Atlantique, il se
concertait avec la grande République voisine, qui était encore en paix, afin
d’étudier les mesures relatives à la défense. À la suite d’une conférence
entre le Premier ministre et le président Roosevelt à Ogdensburg, en août
1940, les deux pays créèrent un comité conjoint permanent de la défense.
En conséquence à partir de cette époque, il existait un organe efficace,
occupé à des consultations internationales constantes sur les problèmes de
la défense conjointe de l’Amérique du Nord. C’est lui qui adopta les
nombreuses dispositions de défense commune à mesure que la guerre
progressait. S’il fut une époque très éloignée où défense du Canada
signifiait protection contre les États-Unis, les choses ont bien changé:
aujourd’hui, les deux pays se tiennent côte à côte.
L’EXPANSION DE L’ARMÉE OUTRE-MER EN 1941
L’année 1940 n’avait fourni aux Canadiens aucune occasion d’en
venir aux prises avec l’ennemi; cependant, l’agitation n’avait pas
manqué. Il y avait toujours la promesse du combat, même si elle ne
s’est jamais réalisée, et la conscience de vivre aux avant-postes d’un
conflit mondial. 1941 fut moins vivant: autre année sans batailles, à peu
près dépourvue de tous les stimulants des douze mois précédents.
Au printemps, il est vrai, il y eut un renouveau de rumeurs
d’invasion et les Canadiens envisagèrent la probabilité de livrer une
campagne d’une sauvagerie sans précédent dans les champs du Kent et
du Sussex. Toutefois, l’imminence du danger disparaissait à peu près
complètement lorsque les Allemands attaquèrent la Russie le 22 juin. Le
gros des forces terrestres de l’ennemi était maintenant engagé en Europe
orientale dans une campagne onéreuse que Hitler avait certainement
prévue plus courte mais qui se révélait longue, épuisante et à la fin
désastreuse. Au cours de cette année-là, l’Afrique du Nord connut
également des combats violents et variables; il y eut aussi les
campagnes courtes et malheureuses de Grèce et de Crète, les opérations
d’Irak et de Syrie. Au dernier mois de l’année, nouveau front de guerre:
le 7 décembre, les Japonais effectuent leur attaque traîtresse. En
conséquence, deux bataillons canadiens dépêchés quelques semaines
auparavant croisent le fer avec les Japonais à Hong Kong avant leurs
compatriotes de Grande-Bretagne qui attendaient depuis si longtemps de
se mesurer avec les Allemands.
Les troupes du général McNaughton n’accomplirent qu’une mission
au cours de 1941: l’expédition au Spitzberg qui, en fait, n’impliqua
aucun contact avec l’ennemi. Même le bombardement de la GrandeBretagne, si intense au début de l’année, diminua considérablement
après le mois de mai. Ainsi, en 1941, l’aspect le plus saillant dans
l’histoire de l’Armée canadienne outre-mer c’est son évolution
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constante. Le corps d’armée canadien, soit deux divisions ne disposant
d’aucun blindé en propre, se transforme en un groupe puissant de trois
divisions d’infanterie et d’une brigade de chars d’armée; avant l’hiver,
une division blindée complète arrive également du Canada en GrandeBretagne, se préparant à prendre sa place dans l’ordre de bataille.
La première grande unité à passer intégralement outre-mer en 1941
fut la 1 re brigade canadienne de chars d’armée. Le brigadier F. F.
Worthington, bien connu des Canadiens en sa qualité de champion de la
guerre blindée, en assuma le commandement en mars. L’instruction des
unités au Canada ne fut pas très efficace par suite du manque
d’équipement, la plupart des chars disponibles au camp Borden étant
des Renault de 6 tonnes, vétérans décrépits de la dernière guerre,
achetés des États-Unis. La brigade arriva dans la Clyde à bord du
onzième convoi le 30 juin; elle se rendit immédiatement dans un camp
situé en bordure septentrionale de la plaine de Salisbury où elle
s’entraîna jusqu’à l’automne et vécut sous la tente. Elle reçut dès son
arrivée une dotation d’instruction, dont quelques chars d’infanterie
Churchill Mark IV, parmi les premiers sortis des usines de production.
La 3 e division canadienne fut d’abord commandée par le majorgénéral E. W. Sansom qui, en mars 1941, passait à la tête de la nouvelle
division blindée; le major-général C. B. Price, qui commandait la 3 e
brigade d’infanterie canadienne, lui succéda. Le gros de la division
monta à bord du douzième convoi et arriva au Royaume-uni le 29
juillet. Le reste débarquait en grande partie au début de septembre. La
division blindée qui procédait du programme de l’armée de 1941 avait
été organisée au Canada au début du printemps; on avait d’abord
autorisé la création de ses deux brigades blindées. À cette époque, elle
était connue sous le nom de 1 re division blindée canadienne, désignation
qui devenait bientôt 5 e division canadienne (blindée). Le quartier
général divisionnaire et la plupart des unités arrivèrent au Royaume-Uni
à bord du quinzième convoi le 22 novembre. Ce fut le plus grand
mouvement de troupes canadiennes jusqu’à ce jour, les huit navires du
convoi transportant tout près de 14,000 militaires. Grâce à ces apports,
l’effectif de l’Armée canadienne outre-mer atteignait à la fin de 1941
tout près de 125,000 hommes. Au point de vue de la constitution de
l’Armée canadienne outre-mer, 1941 a peut-être été l’année la plus
importante de la guerre.
Ces grands déplacements outre-Atlantique se sont effectués pour
ainsi dire sans la perte d’un homme à bord des convois de troupes
canadiennes entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Le seul
accident véritable subi -par l’Armée canadienne en Atlantique a été la
perte de 73 hommes à la suite du coulage, le 13 avril, du vapeur
Nerissa, petit navire sans escorte transportant quelques soldats parmi
ses passagers. À cette exception près, chacun des 370,135 soldats qui
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s’embarquèrent pour le Royaume-Uni avant la fin des hostilités en
Europe en mai 1945 parvinrent sains et saufs en Grande-Bretagne. 7
Cette tâche formidable de transport maritime s’est, donc accomplie à
peu près sans pertes, malgré les efforts intensifs des sous-marins et des
avions ennemis dans l’Atlantique; c’est un témoignage non équivoque à
l’habileté et à la détermination de notre marine de guerre, de notre
aviation et de notre marine marchande.
L’INSTRUCTION ET L’ÉQUIPEMENT DU CORPS D’ARMÉE
CANADIEN
Alors que les nouvelles unités et formations affluaient du Canada,
celles qui étaient déjà outre-mer travaillaient ferme. Durant la dernière
partie de l’hiver 1940-1941, le nouveau corps d’armée canadien exécuta
ses premiers thèmes d’envergure. En février et en mars, les 1 re et 2 e
divisions, ainsi que les troupes de corps d’armée, s’engagèrent en des
exercices conçus en vue de la formation aux marches d’approche et à
l’assaut, manoeuvres essentielles à leur rôle de contre-attaque; le
problème difficile de la réglementation de la circulation sur les routes
anglaises reçut une attention particulière. En juin 1941, le corps
d’armée tout entier prit part à d’importantes manoeuvres dirigées par la
Région du sud-est et connues sous le nom d’exercice Waterloo. Comme
tous les autres thèmes importants de cette période, l’exercice se fondait
sur une invasion allemande de l’Angleterre et se terminait par une
attaque des divisions canadiennes contre l’escarpement septentrional
des South Downs en vue de repousser l’envahisseur.
Au début de l’automne, on exécuta un essai encore plus sérieux
comportant probablement l’emploi de troupes le plus considérable pour
un combat factice en Grande-Bretagne. Ce fut l’exercice Bumper qui
réunissait douze divisions en campagne. Le corps d’armée du général
McNaughton, ayant sous ses ordres les 1 re et 2 e divisions canadiennes,
“combattit” sous le lieutenant-général H. R. L. G. Alexander, général
commandant en chef de la Région du sud. Les manoeuvres précédentes
avaient eu lieu dans le Kent et le Sussex mais l’exercice Bumper amena
les Canadiens dans les monts Chiltern, au nord-ouest de Londres, où ils
rencontrèrent une armée “allemande” qui, présumait-on, avait poussé à
l’intérieur des terres à partir des ports de l’East Anglia. 8
La tâche d’équiper la 2 e division canadienne, dans les circonstances

_______
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Le total ne comprend pas quelques départs par avion. Il comporte approximativement
2,000 voyages doubles, accomplis par des militaires qui revenaient au Canada puis retournaient
au Royaume-Uni. On compte également les départs pour l’Islande, au nombre de 2,674, puisque
les troupes qui s’y rendirent passèrent un jour ou l’autre au Royaume-Uni.
8
On relate ces exercices plus en détail au chapitre II de Les Canadiens en GrandeBretagne, 1939-1914.
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qui prévalaient en Angleterre en 1940, était décourageante; en effet, à
même les ressources restreintes dont on disposait, le War Office, cet
automne-là, envoyait 60 p. 100 du matériel vers les théâtres de guerre
d’outre-mer. L’artillerie divisionnaire ne reçut que quelques canons
avant la fin de l’année et encore c’était des pièces désuètes de 75 mm,
la plupart montées sur roues bandées d’acier et, par conséquent,
incapables de se déplacer rapidement. Au cours de 1941, la situation
s’améliora graduellement. Grâce à la production canadienne, l’infanterie
recevait sa dotation complète en Bren avant la fin de février.9 Toutefois,
l’artillerie ne dispose de toutes ses pièces de 25 liv. qu’en septembre,
soit une année entière après son arrivée en Grande-Bretagne. L’artillerie
moyenne constituait un problème sérieux. Néanmoins, à l’automne de
1941, le nouvel obusier de 5.5 po. fit son apparition. Les armes
antichars étaient particulièrement rares. À cette époque, l’infanterie
était dotée du fusil Boys de .55; l’artillerie, du 2 livre; les unités du
corps d’armée ne disposaient que d’environ la moitié du nombre requis
de ces armes à la fin de l’été 1941.
Les pièces de DCA étaient également extrêmement difficiles à
obtenir. Pendant longtemps, les unités canadiennes manquaient
complètement d’armes antiavions, à l’exception des mitrailleuses. Le 20
août 1940, à l’apogée de la bataille de Grande-Bretagne, le général
McNaughton soulignait “le manque absolu de pièces de DCA légère”
parmi les troupes canadiennes et britanniques du 7 e corps d’armée.
“Nous ne pouvons compter que sur le feu des armes portatives pour
notre protection locale”, écrivait-il. Au début de 1941, il arriva quelques
Bofors de 40 mm et, en conséquence, on prit des dispositions en vue
d’organiser les régiments de DCA légère requis dans chaque division
comme parmi les troupes de corps d’armée, selon le nouveau plan qui se
fondait sur les expériences de l’année précédente en France.
La tâche fut beaucoup plus facile quand il a fallu équiper la 3 e
division canadienne, car la situation s’était grandement améliorée. Cette
formation reçut sa dotation complète en pièces de 25 liv. presque
immédiatement après son arrivée en Angleterre; le reste du matériel fut
également facile à obtenir à l’exception des pièces antichars.
Les formations blindées canadiennes commençaient à recevoir leur
équipement au moment de leur débarquement. La 1 re brigade de chars
d’armée, toutefois, fut dotée de son matériel beaucoup plus rapidement
que la 5 e division blindée canadienne. Le brigadier Worthington avait
confiance dans le Churchill, malgré les nombreuses difficultés

_______
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Les premières Bren de fabrication canadienne parvinrent à nos troupes au Royaume-uni
au début de novembre 1940. L’examen de la valeur du contrat particulier conclu en 1938 n’entre
pas dans le cadre de notre ouvrage; cependant, il est indéniable que les dispositions prises à
cette époque relativement à la fabrication des Bren ont été très avantageuses pour le pays.
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mécaniques dont il était taré au début; avant la fin de 1941, la brigade
en fut entièrement dotée. La division blindée mit du temps à recevoir sa
dotation complète en chars. On se proposait de lui fournir des blindés
d’invention et de fabrication canadiennes, les Ram, qui réunissaient les
meilleures caractéristiques des engins britanniques et américains.
Malheureusement, les premiers Ram n’arrivèrent au Royaume-Uni
qu’en février 1942. Dans l’entre-temps, le War Office fournissait un
certain nombre de chars américains General Stuart et General Lee, ce
dernier pouvant servir à apprendre la conduite du Ram.

CHAPITRE III
RÔLES ET PROBLÈMES NOUVEAUX, 1941-1942
AU FAÎTE DU GLOBE
L’EXPÉDITION DU SPITZBERG
Ainsi que nous l’avons déjà dit, 1941 fournit aux Canadiens
l’occasion de prendre une part active aux opérations. En août et en
septembre, un petit détachement commandé par le brigadier A. E. Potts
de la 2 e brigade d’infanterie canadienne et composé de Canadiens,
d’Anglais et de Norvégiens effectue un raid sur l’archipel arctique du
Spitzberg, à quelque 600 milles seulement du pôle nord.
Avec l’entrée en guerre de la Russie, ces îles éloignées qui font
partie du territoire norvégien prennent tout à coup une nouvelle
importance. Le Spitzberg possède des mines de charbon qu’il vaut mieux
ne pas laisser tomber aux mains des Allemands et il constitue une menace
possible à la route maritime reliant la Grande-Bretagne et le nord de la
Russie. On aborde le sujet d’une expédition, pour la première fois, vers la
fin de juillet 1941 alors que sir John Dill soumet la proposition au général
McNaughton qui l’accepte. À cette époque, on se propose de faire
occuper le Spitzberg par un contingent capable d’y empêcher les attaques
aériennes et navales contre la base de mouillage et de ravitaillement en
essence dont on projette l’établissement. On se propose de retirer le
détachement après quatre mois, c’est-à-dire avant la prise des glaces.
Le plan prévoit l’envoi d’une brigade d’infanterie, moins un
bataillon, ainsi que des unités attachées; le QG de la 2 e brigade
d’infanterie, le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, l’Edmonton
Regiment ainsi qu’une compagnie de campagne du Génie sont affectés à
cette tâche. On ajoute plus tard une batterie de campagne. Au début
d’août, ces troupes se rendent du Sussex à Glasgow puis au Centre
d’instruction combinée à Inveraray pour y subir un entraînement nauticoterrestre. Au cours de nouveaux pourparlers tenus à Londres, on
commence à douter de l’utilité de l’expédition telle que préparée et, le 16
août, lors d’une réunion du Comité des chefs d’état-major, à laquelle
assiste le général McNaughton, on décide d’effectuer un raid d’une
envergure beaucoup moindre, ne comprenant que le débarquement
temporaire d’un détachement chargé de détruire ou d’enlever les
installations minières ainsi que les postes de TSF et les stations
météorologiques, de rapatrier à Arkhangelsk les nombreux Russes
habitant les îles et, finalement, de ramener au Royaume-Uni tous les
Norvégiens qui s’y trouvent.
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Les effectifs sont donc considérablement réduits. Le “Contingent
111”, ainsi qu’on l’appelle maintenant, comprend un QG de brigade
réduit disposant d’une section de transmissions, la 3 e compagnie de
campagne du Génie royal canadien, une compagnie de l’Edmonton
Regiment, un détachement de mitrailleurs du Saskatoon Light Infantry
ainsi que des détachements du Service de santé et de la Trésorerie. Il
comprend aussi des éléments du génie britannique, d’autres spécialistes
anglais ainsi qu’un groupe de fantassins norvégiens: 25 militaires de
tous grades. L’effectif total du contingent envoyé au Spitzberg est de 46
officiers et 599 gradés et hommes de troupe; 29 officiers et 498 hommes
de troupe sont des Canadiens.
Il est possible d’embarquer ce contingent à bord d’un seul transport
et d’y trouver encore assez d’espace pour y placer toute la population du
Spitzberg. La plupart des hommes qui attendent avec espoir à Inveraray
sont renvoyés en Angleterre; les quelques élus choisis pour l’expédition
s’embarquent à bord de l’Empress of Canada sur la Clyde, le 19 août, Le
soir même, le transport entre en contact avec le détachement “A”,
l’escadre qui doit l’escorter pendant sa mission unique. Sous le
commandement du contre-amiral P. L. Vian, l’escadre se compose des
croiseurs Nigeria et Aurora ainsi” que des contre-torpilleurs Anthony,
Antelope et Icarus. Le 21 août, elle arrive en Islande et le brigadier Potts
confère avec le contre-amiral Vian afin de mettre la dernière main aux
plans. Les navires prennent de nouveau la mer au cours de la soirée. Le
jour suivant, on apprend aux soldats leur destination.
Le matin du 25 août, l’escadre arrive près de la côte ouest du
Spitzberg. Un avion du Nigeria effectue une reconnaissance au-dessus
de l’Isfjord (Détroit des glaces), le grand débouché conduisant dans file
de Vest Spitzberg sur laquelle se trouvent les établissements les plus
importants. Comme on n’y peut découvrir aucun signe d’activité
ennemie, l’escadre pénètre plus à l’intérieur et, à 4 h. 30 du matin, un
petit détachement composé de signaleurs et de Norvégiens débarque de
l’Icarus et se rend au poste de TSF de Kap Linne où le personnel
norvégien les accueille avec joie. Les navires plus lourds entrent dans
l’Isfjord et se rendent dans le bras de mer qu’on appelle baie Verte sur les
rives de laquelle s’étend le village minier russe de Barentzburg. Le
brigadier Potts se rend à terre afin d’y discuter de l’évacuation projetée
avec les autorités russes tandis que des détachements militaires occupent
les autres établissements russes et norvégiens le long de l’Isfjord.
La première grande tâche est le transport à Arkhangelsk des
citoyens russes. Au cours de la journée du 26 août, toute cette
population (2,000 âmes) est embarquée à bord de l’Empress of Canada
et le navire part le soir même pour Arkhangelsk escorté par le Nigeria et
trois contre-torpilleurs. L’Aurora reste au Spitzberg afin d’assurer la
protection des membres du détachement et d’aider à la liquidation des
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établissements les plus éloignés. Ce travail est exécuté au cours des
quelques jours qui suivent.
Durant l’absence de l’Empress, on effectue des destructions
considérables au Spitzberg. On met le feu aux amas de charbon près des
mines (on estime avoir détruit ainsi 450,000 tonnes de charbon).
L’outillage minier de Barentzburg, de Longyearby et d’autres centres
est mis hors de service ou enlevé. On jette à la mer ou on incendie
d’énormes quantités de pétrole.
Le soir du 1 er septembre, l’Empress of Canada et son escorte jettent
de nouveau l’ancre à la baie Verte après avoir accompli avec succès leur
mission dans la mer Blanche. Durant la journée du 2 septembre, les
quelque 800 Norvégiens du Spitzberg s’embarquent et, juste avant
minuit, dans la nuit du 3 au 4, l’escadre repart pour le Royaume-Uni
laissant Pile déserte. Le long des rives de l’Isfjord, on peut voir la lueur
intense provenant des tas de charbon embrasé. L’occupation avait duré
dix jours moins cinq ou six heures, mais les Canadiens avaient eu de la
difficulté à garder la notion du temps; à cause du soleil de minuit,
l’obscurité n’était jamais complète et les hommes travaillaient par
équipes se relevant à toutes les quatre heures.
Le détachement des transmissions a accompli, avec l’aide du
personnel des deux postes de TSF de Pile, une tâche d’une importance
toute particulière. Ces deux stations étaient en communication avec la
Norvège par l’intermédiaire du poste de Tromso qui était sous le
contrôle des Allemands et auquel ils avaient l’habitude d’envoyer des
données météorologiques. Grâce à la coopération loyale des Norvégiens, il a été possible de continuer les émissions ordinaires afin de
cacher à l’ennemi les événements qui se déroulaient dans Pile.
Cependant, les renseignements fournis n’étaient pas des plus exacts.
Afin de prévenir des reconnaissances aériennes de la part de l’ennemi,
on annonça du brouillard depuis l’arrivée de l’expédition jusqu’au
départ de l’Empress pour Arkhangelsk. On continua le même manège
après le retour du paquebot jusqu’au départ du détachement. La dernière
émission se faisait à 8 h., le soir du 3. septembre, après quoi on mettait
les postes hors d’action. Il semble que le trucage ait bien réussi, car lors
du voyage de retour on entendait Tromso appeler le Spitzberg et
demandant pourquoi ce dernier ne répondait pas.
Le 6 septembre, l’Aurora et le Nigeria laissent l’Empress et vont
livrer bataille à des éléments de la flotte ennemie dans les eaux
norvégiennes. L’issue du combat est très satisfaisante: le navire
d’instruction de tir Bremse ainsi que d’autres vaisseaux allemands sont
coulés. Le voyage de retour s’effectue sans incidents. L’Empress of
Canada remonte la Clyde dans la nuit du 7 au 8 septembre et, le
lendemain, les Canadiens sont de retour dans le Sussex aux postes qu’ils
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avaient laissés depuis plus d’un mois. L’expédition avait atteint ses buts
modestes. On n’était pas venu aux prises avec l’ennemi et l’effectif
rentrait au grand complet. Loin de s’opposer à l’entreprise, les
Allemands n’en avaient même pas soupçonné l’existence, pendant
qu’elle se déroulait. En dépit de l’absence de combat, l’expédition n’en
avait pas été moins risquée. C’était la première fois qu’un détachement
de troupes se rendait si près du pôle nord et, durant toute la guerre,
aucune expédition canadienne ne se rendit dans une région aussi
lointaine que le Spitzberg.
LES SAPEURS-MINEURS À L’OEUVRE
Il n’y eut qu’un seul autre groupe considérable de soldats canadiens
à quitter le Royaume-Uni pour se rendre sur le continent au cours de
l’année 1941. La 2 e compagnie de sapeurs-mineurs du Génie royal
canadien s’embarque pour Gibraltar au mois de mars afin d’y rejoindre
les hommes qui s’y trouvent depuis l’automne précédent.
L’effondrement de la France en juin 1940 ainsi que l’entrée
simultanée de l’Italie dans le conflit transforme la Méditerranée en un
théâtre d’opérations. Les intérêts britanniques s’y trouvent sérieusement
menacés et la forteresse de Gibraltar assume une nouvelle importance. On
y a considérablement négligé les ouvrages de défense et il faut à tout prix
les améliorer. La tâche la plus urgente consiste à agrandir les tunnels en
vue d’y installer des abris à l’épreuve des bombardements. Le 23 octobre
1940, le secrétaire d’État pour les dominions écrit au haut commissaire
canadien lui demandant d’urgence qu’une partie de la 1re compagnie
canadienne de sapeurs-mineurs, alors en Angleterre, soit autorisée à se
rendre à Gibraltar. Le Gouvernement canadien consent aussitôt. Le 26
novembre, 100 sapeurs-mineurs munis de perforeuses à diamants
débarquent à la forteresse et se mettent au travail sans tarder. Le
Gouvernement anglais demande presque aussitôt l’envoi de nouveaux
sapeurs-mineurs canadiens; on en recrute une autre compagnie parmi les
hommes de métier qui se trouvent en Angleterre. Le 10 mars 1941, la 2e
compagnie canadienne de sapeurs-mineurs arrive à Gibraltar et elle y
reste jusqu’à la fin de l’année suivante.
À Gibraltar, les Canadiens travaillent de concert avec les
compagnies anglaises de sapeurs-mineurs. Ils exécutent sous la terre
d’importants travaux dont le mieux connu, le Gort’s Hospital, aux
chambres bien agencées dans le coeur même du Roc, assure à la
garnison un hôpital complètement à l’épreuve des bombardements en
cas de siège. Une tâche encore plus considérable cependant est le
creusage du tunnel connu sous le nom de Harley Street avec ses alcôves
latérales servant de buanderie à l’hôpital, etc. Durant son long séjour à
Gibraltar, la 2 e cie de sapeurs-mineurs a enlevé environ 140,000 tonnes
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de roc. En plus de ces principaux travaux, les Canadiens entreprennent
diverses tâches de défense. Un “détachement spécial” de la 1 re
compagnie de sapeurs-mineurs, envoyé seul en février 1942, joue un
grand rôle dans l’aménagement du nouvel aéroport construit sur
l’emplacement du champ de courses, au nord de Gibraltar. La tâche du
détachement consiste à fournir le remblai nécessaire pour prolonger
suffisamment la piste d’envol dans la baie d’Algésiras afin de permettre
aux bombardiers lourds d’utiliser le champ. Le remblai provient des
éboulis sur le flanc du Roc. On brise tout d’abord ces pierres à l’aide de
perforeuses à diamants ou d’explosifs mais il faut par la suite avoir
recours à des appareils hydrauliques. L’importance de cette tâche est
mise en lumière, en novembre 1942, lorsque les Alliés envahissent les
possessions françaises d’Afrique du Nord. Sans la nouvelle piste
d’envol de Gibraltar, ce débarquement aurait été beaucoup plus
difficile, sinon impossible.
Gibraltar est, en temps ordinaire, un endroit intéressant de visiter
mais, durant la guerre, les Canadiens trouvent la petite colonie austère
et plutôt mélancolique. Pas plus d’action qu’en Angleterre et la quasitotalité de la population civile normale a été évacuée. Avec le temps, les
Canadiens deviennent de plus en plus impatients de rejoindre leurs
camarades au Royaume-Uni. On trouve le moyen de les remplacer vers
la fin de 1942. Le groupe le plus considérable quitte Gibraltar le 16
décembre. Les Canadiens ont laissé derrière eux une oeuvre
permanente: les souterrains qu’ils ont creusés serviront à la garnison de
Gibraltar aussi longtemps que le drapeau britannique y flottera.
AUX PRISES AVEC LA LUFTWAFFE
Les seuls combats que les troupes canadiennes en Angleterre
livrent à l’ennemi avant 1942 sont l’apanage de la DCA.
Au cours des grandes attaques aériennes de 1940, les unités
canadiennes prennent souvent les avions ennemis sous le feu de leurs
mitrailleuses et elles revendiquent l’honneur d’en avoir abattu deux; les
mitrailleurs (Lewis) de la 1 re cie de sapeurs-mineurs, près de Canterbury, abattent un avion allemand le 18 août et le Toronto Scottish fait
de même près de Portslade, dans le Sussex, le 26 novembre. Au début
du printemps de 1940, un certain nombre de détachements de fusilsmitrailleurs (Lewis) sont mis à la disposition de l’Amirauté par la 1 re
division afin d’assurer la protection des chalutiers dans la mer du Nord.
Ils sont affectés à cette tâche jusqu’au mois de juin et, durant ce temps,
ils ne voient l’ennemi que très rarement, touchant un seul avion
allemand.
Comme le blitz prend fin au moment où les unités canadiennes
d’artillerie de DCA terminent leur organisation et leur instruction, elles
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n’ont pas l’occasion de prendre part à l’a bataille comme elles le
désiraient, bien qu’elles soient prêtes au combat. Aussitôt que les
batteries avaient atteint un degré de compétence suffisant, on les prêtait
à l’Anti-Aircraft Command pour servir aux emplacements de canon de la
A.D.G.B. (défense aérienne de la Grande-Bretagne). Le premier succès à
l’actif d’une unité canadienne d’artillerie est remporté par le 3 e
régiment de DCA légère (qui n’était pas encore versé au A.D.G.B.) près
de Frinton sur la côte est. Durant la nuit du 6 au 7 août 1941, les
hommes de ce régiment atteignent un JU 88 qui tombe à la mer. À cette
époque, les raids allemands consistent en attaques répétées, la plupart
du temps livrées par un seul avion. Les artilleurs ne voient donc pendant
quelques brèves secondes qu’une petite cible très difficile à atteindre; il
leur faut attendre en vain parfois des semaines ou même des mois à des
endroits isolés et pas toujours trop confortables.
LE CORPS D’ARMÉE CANADIEN DANS LE SUSSEX
Depuis la chute de la France en juin 1940, et même durant les
quelques semaines qui ont précédé cet événement, les troupes
canadiennes en Angleterre sont chargées, ainsi que nous l’avons vu, en
leur qualité de “troupes de réserve du GQG”, de repousser toute
tentative d’invasion dans le sud-est de l’Angleterre. Durant les quelque
deux années et demie qu’elles sont affectées à cette tâche, elles restent
en garnison dans le Surrey, tandis que certains de leurs éléments
cantonnent dans l’est du Hampshire ainsi que dans l’ouest du Kent.
C’est une disposition idéale leur permettant de se porter à la rencontre
de tout assaillant venant de n’importe quelle direction entre Margate et
Southampton. Cependant, à l’automne de 1941, on confie un nouveau rôle
tactique au corps d’armée canadien: il cesse d’être une réserve mobile et il
assume la responsabilité de la protection directe d’un important secteur de
la ligne de défense de l’Angleterre, la côte du Sussex.
Au cours de l’été de 1941, la 2 e division canadienne, en prévision
de ce déplacement d’envergure, relève temporairement la 55 e division
britannique sur les plages du Sussex entre Peacehaven et Rye. Elle y
reste depuis la première semaine de juillet jusqu’à la mi-août et, aux
fins des opérations, elle dépend du 4 e corps britannique. La 55 e la
remplace à Aldershot et est temporairement affectée au corps d’armée
canadien. Après leur long séjour à Aldershot, les hommes de la 2 e
division accueillent avec joie ce changement de scène.
Bien que le déplacement du corps d’armée soit envisagé depuis le
début du printemps, il ne commence en réalité que le 15 octobre alors
que la 2 e division canadienne retourne dans le Sussex afin d’y relever
une seconde fois la 55 e . La division canadienne est de nouveau
incorporée au 4 e corps jusqu’au 17 novembre, alors que le corps

42

L’ARMÉE CANADIENNE 1939-1945

d’armée canadien assume la responsabilité de la défense de la région
côtière. Le 1 er décembre, la 1 re division canadienne relève la 38 e et la 3 e
division canadienne, qu’on dit maintenant prête au combat, la 47e .
Enfin, la 1 re brigade canadienne de chars d’armée arrive dans le Sussex
à la mi-décembre. Cette concentration marque la fin de la phase des
préparatifs: la brigade et la division sont prêtes à toute éventualité. Le
corps d’armée canadien, maintenant entièrement concentré dans le
Sussex, est devenu un élément de combat fort redoutable.
Le QG du corps d’armée s’établit tout d’abord à Worth Priory, au
sud-est de Crawley, mais le poste de commandement avancé s’installe
par la suite à Wakehurst Place, pittoresque maison du temps
d’Élisabeth, à quelques milles plus loin. Un nombre considérable
d’unités anglaises, y compris des batteries de l’Artillerie royale
garnissant les positions côtières fixes, passent sous la direction du corps
d’armée canadien. À partir du 17 novembre, ce dernier est incorporé,
aux fins des opérations, à la Région militaire du sud-est.
Le 18 novembre, on fait connaître les changements suivants: le
général sir Alan Brooke remplace le général sir John Dill au poste de
chef de l’état-major impérial; le lieutenant-général sir Bernard Paget
devient commandant en chef de l’armée métropolitaine, succédant à
Brooke, et le lieutenant-général B. L. Montgomery remplace Paget au
poste d’officier général commandant la Région militaire du sud-est.
C’est ainsi que, grâce à son déplacement, le corps canadien passe sous
la conduite énergique du général Montgomery. Des changements
importants s’effectuent presque en même temps dans le commandement
canadien. Le général Odlum est nommé haut commissaire en Australie
et le brigadier J. H. Roberts le remplace (à titre suppléant au début) à la
tête de la 2 e division. Le lieutenant-général H. D. G. Crerar, désireux de
servir en campagne, confie la charge de chef de l’état-major général à
Ottawa au major-général K. Stuart et, reprenant le grade de majorgénéral, il retourne au Royaume-Uni afin de prendre le commandement
de la 1 re division. Bien que cette nomination ait paru au journal officiel,
le général Crerar n’occupe jamais le poste; en Angleterre, la maladie
avait forcé le général McNaughton à abandonner temporairement le
commandement du corps d’armée canadien. Le major-général Pearkes
remplace McNaughton en attendant l’arrivée de Crerar qui, étant plus
élevé en grade, assume le commandement du 2 e corps le 23 décembre et
reprend le grade de lieutenant-général. McNaughton ne retourne jamais
au corps d’armée; remis de sa maladie, après un séjour au Canada, il
revient en Angleterre occuper le poste nouvellement créé d’officier
général commandant la 1 re armée canadienne.
Le front du corps d’armée dans le Sussex s’étend de la frontière du
Hampshire sur la droite à l’église de Fairlight (à environ deux milles à
l’est de Hastings) sur la gauche.

Le canon Bofors de 40 mm du 3 rd Light Anti-Aircraft Regiment (Artillerie royale canadienne) est en position audessus de West Beach, Selsey. À l’arrière-plan, deux genres d’obstacles. blocs de ciment et “échafaudages
tubulaires”, destinés à interdire le débarquement de chars ennemis

(D’après une aquarelle du major C. F. Comfort, 1943)
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Aussitôt après avoir occupé le secteur, les commandants canadiens
entreprennent l’examen des dispositions de défense. Ils transmettent par
la suite des instructions détaillées envisageant toutes les éventualités:
genre raid ou invasion. Ils accordent une attention toute particulière à la
possibilité d’une attaque aéroportée d’envergure. Une fois les plans
établis, les soldats se mettent à l’oeuvre et consacrent leur temps ainsi
que leurs efforts à l’amélioration des positions de défense, surtout le
long des plages et aux environs des Downs. Si l’ennemi avait eu
l’obligeance d’attaquer, il aurait trouvé que la côte du Sussex constituait
un obstacle difficile à franchir. Mais il s’en est gardé; en dépit des
fausses alertes et des nombreuses rumeurs, les Allemands n’ont jamais
tenté la moindre offensive ni par la voie des mers ni par la voie des airs.
L’hiver de 1941-1942 a été plutôt difficile. Les troupes canadiennes
sont fatiguées d’attendre et, les Allemands étant fort occupés en Russie,
elles n’entrevoient même pas la possibilité de prendre part au combat
sur le littoral anglais. Le rôle joué par les soldats britanniques (et un
certain nombre de Canadiens) dans le Pacifique contre les Japonais ainsi
que la bataille qui fait rage en Afrique rendent cette attente encore plus
difficile à supporter. Cette situation qui semble sans issue se précise
davantage quand cessent les grandes attaques aériennes sur la GrandeBretagne. De telles circonstances ne peuvent engendrer que des
difficultés et, comme on peut s’y attendre, on reçoit des plaintes
relatives à la conduite de certains militaires. Cependant, le nombre de
délits est relativement restreint et le moral des hommes reste beaucoup
plus élevé qu’on aurait pu le croire en l’occurrence.
LA 1 r e ARMÉE CANADIENNE
À l’automne de 1941, le nombre des troupes canadiennes en
Grande-Bretagne est considérablement accru et leurs cadres dépassent
de beaucoup ceux d’un corps d’armée ordinaire. Elles comprennent
maintenant quatre divisions, une brigade de chars d’armée ainsi qu’un
grand nombre de troupes auxiliaires. La 4 e division qu’on doit dépêcher
en Angleterre au temps voulu est encore au Canada. En de telles
circonstances, la création d’un QG canadien supérieur à celui du corps
d’armée semble bien indiquée. La question fait l’objet de nombreuses
discussions au cours de 1941. Ainsi, au mois d’août, le général Crerar,
alors chef de l’état-major, écrit au général McNaughton lui proposant de
former une armée canadienne comprenant deux corps de deux divisions
d’infanterie et d’une division blindée chacun. Tout en admettant que la
proposition peut sembler ambitieuse, il a confiance de trouver tous les
hommes nécessaires. Les autorités militaires britanniques révèlent au
cours de pourparlers que, à ce qu’il semble, les troupes canadiennes
sont trop nombreuses pour être commandées par un seul chef de corps
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d’armée. Éventuellement, on décide d’établir un QG d’armée et un
second QG de corps. Toutefois, comme une étude plus approfondie des
ressources en hommes indique qu’il est inopportun de former une
sixième division outre-mer, on procède à la transformation de la 4 e
division d’infanterie en une division blindée au lieu d’en lever une
nouvelle. Les décisions principales sont prises le 23 janvier 1942 avant
le départ du général McNaughton pour le Canada. Le 26 janvier, le
Premier ministre expose en ces termes à la Chambre des communes le
programme de l’année 1942:
“Nous voulons, au cours de l’année 1942, c’est-à-dire d’ici au 31 mars
prochain, créer outre-mer une armée canadienne composée de deux corps
d’armée. Le premier comprendra trois divisions d’infanterie et deux brigades de
chars d’assaut; l’autre sera formé de deux divisions blindées. Nous fournirons en
outre toutes les unités auxiliaires dont auront besoin ces deux corps. Pour
obtenir ce résultat il nous faudra: premièrement, transformer la présente
quatrième division en une division blindée, la former et l’équiper en vue du rôle
spécial qu’elle devra tenir et l’envoyer outre-mer en temps utile; deuxièmement,
lever, équiper, former et expédier outre-mer une autre brigade de chars d’armée
pour servir avec les divisions d’infanterie du corps canadien; troisièmement,
lever, équiper, former et expédier des troupes auxiliaires additionnelles et pour
le corps d’infanterie et pour les nouveaux corps blindés; quatrièmement,
maintenir et renforcer ces deux corps; cinquièmement, fournir l’effectif d’un
quartier général pour le corps d’armée et pour le corps blindé.”

Ce projet ne subit qu’un seul changement lors de sa mise à
exécution. L’expérience a montré qu’il vaut mieux ne pas concentrer
des groupes blindés formant division sous la direction du QG d’un corps
blindé. On considère plutôt que chaque QG de corps d’armée doit
pouvoir conduire soit des divisions d’infanterie, soit des divisions
blindées; c’est sur ce principe que se fonde l’organisation de l’Armée
canadienne aussi bien que de l’Armée anglaise.
Pendant son séjour au Canada, le général McNaughton discute avec
le ministre de la Défense nationale et le chef de l’état-major général de
la mise en oeuvre du programme. Le 6 mars, il assiste à une réunion du
comité du Cabinet de guerre et il expose en détail ses plans visant au
développement de l’armée. Le général McNaughton retourne au
Royaume-Uni à la fin du mois de mars.
Le lundi de Pâques, 6 avril 1942, le QG de la 1re armée canadienne
se forme à Headley Court. L’officier général commandant en chef est le
général A. G. L. McNaughton et son état-major se compose exclusivement
de Canadiens. Le corps d’armée canadien, appelé maintenant le 1er corps
canadien, reste dans le Sussex sous le commandement du général Crerar et
sous la direction, aux fins des opérations, du général Montgomery,
officier général commandant en chef de la Région militaire du sud-est.
L’organisation du QG du 2 e corps canadien est longtemps retardée,
surtout à cause de la pénurie d’officiers d’état-major compétents. Bien
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qu’on ait projeté la formation de ce QG vers le 1 er juillet 1942, ce n’est
qu’au début de 1943 qu’il est organisé.
MESURES DE DÉFENSE AU CANADA
Les mesures prises pour assurer la sécurité territoriale du Canada
ne font pas partie du présent exposé. À vrai dire, la défense du pays
s’effectue outre-mer; la meilleure ligne de conduite à suivre est de
vaincre l’agresseur avant qu’il n’atteigne le sol canadien. Ainsi que
nous l’avons exposé dans la préface, nous ne pouvons qu’effleurer en
ces pages les mesures prises au Canada pour la défense du pays.
Les dispositions adoptées au cours des années d’avant-guerre
s’appliquent beaucoup plus à la côte du Pacifique qu’à celle de
l’Atlantique, comme en témoigne la disposition des forces navales
britanniques: le Japon est la seule puissance navale de premier ordre
pouvant menacer le Canada; aussi érige-t-on des batteries côtières et des
bases aériennes importantes. Toutefois, la guerre commence sur
l’Atlantique et, dans une certaine mesure, le Pacifique porte bien son
nom pour plus de deux ans. On intensifie les précautions prises dans les
Provinces maritimes après la crise de 1938; on leur accorde une priorité
encore plus grande, la région assumant une importance nouvelle après le
désastre de 1940 en France et l’inquiétude grandissante des États-Unis
quant à la sécurité de l’Amérique du Nord. On renforce les ouvrages
défensifs des ports de l’Est afin de faire face à la nouvelle situation.
Il convient d’accorder une mention spéciale à Terre-Neuve qui,
bien que ne faisant pas partie du Canada au sens politique, joue un rôle
dans la stratégie de notre pays. Les Gouvernements canadien et terreneuvien collaborent très étroitement dès le déclenchement des hostilités.
Terre-Neuve accorde toute l’aide possible au CARC; le Canada y
expédie différents effets d’équipement comprenant un certain nombre
de pièces de défense côtière; lorsque la France s’effondre en juin 1940,
on s’empresse d’assurer la sécurité du grand aéroport de Gander et de la
base d’hydravions de Botwood. Un bataillon d’infanterie ainsi qu’une
section de bombardiers de reconnaissance sont dépêchés à Terre-Neuve
en toute hâte et ce n’est que l’avant-garde de détachements plus
considérables. Au mois d’août suivant, une délégation canadienne
conduite par le ministre de l’air, C. G. Power, visite l’île afin d’en
appuyer la défense sur une collaboration intelligente. Le Canada se
charge d’assurer la sécurité du sol terre-neuvien. Lorsque au cours du
même mois le Dominion crée la Région militaire de l’Atlantique, sous
la direction d’un officier général commandant en chef (le major-général
W. H. P. Elkins) chargé de toutes les opérations militaires dans la
région de la côte est, Terre-Neuve y est incorporée avec la NouvelleÉcosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île du Prince-Édouard et la plus
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grande partie de la province de Québec. Les unités canadiennes postées
à Terre-Neuve durant la guerre travaillent en coopération avec les
autorités locales et les troupes américaines; le Gouvernement anglais
venait de céder des bases aux États-unis aux termes des ententes
annoncées en août 1940.
À l’automne de 1941, on entreprend la construction d’un autre
aéroport gigantesque en territoire terre-neuvien, celui de Goose Bay sur
le lac Melville au Labrador. Une garnison canadienne y est postée dès
les premiers jours afin d’assurer la protection de l’endroit qui devient
rapidement un des plus grands centres du transport aérien mondial.1
En octobre 1940, la création d’une région militaire semblable à
celle de l’Atlantique est autorisée dans l’ouest du pays. Le premier
officier général commandant en chef est le major-général R. O.
Alexander. Cette région comprend les districts militaires 11 et 13, c’està-dire la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Yukon ainsi que les parties
avoisinantes des Territoires du Nord-Ouest. Depuis le commencement
de la guerre contre l’Allemagne, il a fallu garder des troupes considérables
sur la côte du Pacifique, mais de nouvelles dispositions s’imposent
après l’entrée en guerre du Japon en décembre 1941.
Bien que les forces combattantes de l’Armée canadienne outremer
ne dépassent pas cinq divisions et deux brigades blindées indépendantes, on recrute au Canada trois divisions d’infanterie supplémentaires qu’on affecte à la défense territoriale. Au cours de l’été 1941,
alors que les 3 e et 5 e divisions sont à la veille de se rendre outremer, on
se rend compte que la 4 e division serait la seule à rester au Canada. On
obtient donc au mois de juillet l’autorisation de mobiliser les trois
groupes formant brigade de la 6 e division en employant certaines unités
déjà établies. Le 18 mars 1942, le comité de guerre du Cabinet autorise
l’organisation du QG et des unités de la 6 e division ainsi que la
mobilisation des trois groupes formant brigade de la 7 e division. Plus
tard, au cours du mois de mars, le comité autorise la 7e division à
remplir ses cadres et il prévoit l’organisation des groupes formant
brigade de la 8 e division qu’on espère compléter au mois de juin. Les
commandants des divisions chargées de la défense territoriale sont tous
des officiers qui ont, au préalable, commandé des brigades outre-mer.
La 6 e est confiée au major-général A. E. Potts, la 7 e , au major-général P.
E. Leclerc et la 8 e , au major-général H. N. Ganong. Les 6 e et 8 e
divisions servent dans la Région militaire du Pacifique, la dernière
devant assurer la sécurité du nord de la Colombie-Britannique tandis

_______
1

À la reddition de l’Allemagne, il y avait en tout, 2,788 militaires canadiens de tous grades
à Terre-Neuve, 489 au Labrador, 786 à la Jamaïque, 163 dans les Bahamas et 181 aux
Bermudes. Déjà, un détachement de la Garde des anciens combattants du Canada avait été
affecté à la surveillance des navires de bauxite sur la rivière Demerara, en Guyane anglaise.
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que la 7 e passe à la Région militaire de l’Atlantique. 2
Au début de juin 1942, la guerre s’approche de la ColombieBritannique. Les Japonais occupent alors les îles de Kiska et d’Attu
dans les Aléoutiennes. Le 20 du même mois, des obus tombent sur le sol
canadien; c’est un sous-marin ennemi qui bombarde un phare
comportant un poste de TSF à Estevan Point sur l’île de Vancouver.
Grande est l’inquiétude sur la côte ouest et le général Stuart, chef de
l’état-major général, assume lui-même, pendant un certain temps, le
commandement en chef de la Région militaire du Pacifique. En
septembre, le général Pearkes, ancien commandant de la 1 re division
canadienne revient d’Angleterre pour occuper ce poste. L’année
suivante, ainsi que nous le verrons, les troupes de cette région prennent
part à l’expédition contre Kiska.
L’EMPLOI DE L’ARMÉE CANADIENNE OUTRE-MER
Le 20 août 1941, le Premier ministre du Canada arrive en
Angleterre pour y visiter les troupes canadiennes et conférer avec le
Gouvernement anglais. Le 23 août, incidemment l’un des jours de
l’année où la pluie fut la plus abondante, il assiste à la journée sportive
de l’Armée canadienne à Aldershot et il adresse la parole aux hommes
rassemblés pour l’entendre.
Certaines interruptions survenues au cours de ses discours
reçoivent trop d’attention dans la presse; le correspondant d’un journal
canadien a prétendu que ces interruptions exprimaient une certaine
impatience à passer à l’action. M. King, le 26 août, rend visite à la 1 re
division et il adresse la parole aux troupes quatre fois. Il leur dit en
substance qu’il se rend compte combien il est difficile, pour des
hommes venus outre-mer combattre l’ennemi, de voir sans cesse
retarder le jour de la rencontre. Ils rendent de fait un immense service à
l’Angleterre. Ainsi qu’on peut le lire dans le Times, le Premier ministre
déclarait à l’une de ces occasions:
“M. Churchill, il y a un ou deux jours, m’expliquait que si les troupes
canadiennes restaient dans les îles c’était que lui et ses collègues considéraient
l’Angleterre comme la partie la plus importante de l’Empire et que sa défense
était le facteur qui en fin de compte déciderait de la victoire.
M. Churchill comprend et je veux que vous compreniez tous qu’en ce qui a
trait à l’emploi des troupes canadiennes le Gouvernement canadien ne met
aucune restriction aux décisions qu’on pourra prendre; il se réserve seulement le
droit de connaître les plans envisagés et l’occasion d’exprimer son avis. Nous
nous rendons tous compte au Canada que, si l’on vous garde sur les îles
Britanniques plutôt que de vous envoyer dans un autre théâtre de guerre, c’est

_______
2

Ces divisions de la défense territoriale n’ont jamais complété l’effectif de tous leurs
services, le besoin ne s’en étant jamais fait sentir.
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que le Gouvernement anglais considère le Royaume-Uni comme le plus
important centre de la liberté dans le monde. L’Angleterre est le bastion de la
liberté et c’est à vous que revient l’honneur de le défendre.”

Le 4 septembre, lors d’un déjeuner donné à Mansion House en
l’honneur de M. King, M. Churchill lui-même parle de l’inaction à
laquelle les troupes canadiennes sont condamnées, en des termes qu’il
convient de reproduire:
“Vous avez vu chez nous les troupes de votre vaillant corps d’armée
canadien et les autres. Vous avez sympathisé avec elles parce qu’elles n’avaient
pas eu l’occasion d’en venir aux prises avec l’ennemi. Ce n’est pas de leur faute;
ce n’est pas de notre faute, mais elles montent la garde et elles ont été au poste
durant toute la période critique des 15 derniers mois, à l’endroit même où elles
auraient été les premières à riposter contre tout envahisseur.
Elles ne peuvent rendre de plus grand service à notre pays; parmi les
troupes alliées, aucune ne remplit un devoir militaire plus important. À mon
avis, bien que les soldats canadiens aient envié la part que les Australiens, les
Néo-Zélandais et les Sud-Africains ont pris au combat, ils ont joué eux-mêmes,
dans la réalisation du résultat final, un rôle qui n’est inférieur à aucun autre.”

La question de l’emploi des troupes canadiennes souleva un ardent
intérêt. Il n’y a aucun doute quant au rôle qu’elles devaient d’abord
jouer: combattre en France avec le Corps expéditionnaire britannique.
Lors de l’effondrement de la France, on leur confie, tout naturellement,
une nouvelle mission: la défense de l’Angleterre; c’est le résultat de
circonstances incontrôlables et non le fruit de négociations. Mais
lorsque les Allemands, au lieu d’envahir l’Angleterre, se tournent vers
la Russie, l’emploi des troupes canadiennes, dont le nombre augmente
toujours en Angleterre, devient bientôt un sujet de discussion pour le
public et d’examen pour les hommes d’État et les généraux. Il est clair
qu’une tentative d’invasion de l’Angleterre est toujours fort possible et
qu’il faut se prémunir contre une telle éventualité; mais il est également
évident que l’invasion de la Russie a complètement changé la situation.
Le 30 juin 1941, c’est-à-dire peu de temps après la poussée
allemande en Russie, le brigadier E. L. M. Burns, brigadier d’état-major
du général McNaughton, étudie l’emploi des troupes canadiennes avec
le brigadier A. W. S. Mallaby, sous-directeur des opérations militaires
au War Office. Selon Mallaby, le War Office est sous l’impression que
“les troupes canadiennes ne doivent pas servir ailleurs qu’au RoyaumeUni”. Le brigadier Burns s’empresse d’expliquer que le Gouvernement
canadien n’a jamais pris cette attitude et que, au contraire, il prêterait
une oreille favorable à toute proposition du Gouvernement britannique
visant l’emploi des troupes canadiennes dans un autre théâtre de guerre.
En l’occurrence, déclarait-il, l’avis du général McNaughton exercerait
probablement une grande influence; le général, il est vrai, croit qu’il
n’est pas du ressort de l’Armée canadienne outre-mer de proposer le
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rôle qu’elle doit jouer, mais il est prêt à recommander à son gouvernement
d’envoyer ses troupes à tout endroit où leurs services sont requis de la
façon indiquée par le Comité anglais des chefs d’état-major. Le
brigadier Burns ajoutait (et ses paroles font. partie du mémorandum de
la conversation):
“Cependant, le lieutenant-général McNaughton a toujours eu pour principe
que le gros des troupes canadiennes devrait servir dans un même théâtre afin de
leur assurer un commandement canadien; il n’est en faveur d’aucune décision
qui amènerait le morcellement de l’Armée canadienne outre-mer en plusieurs
détachements.”

On parle de la possibilité d’envoyer les Canadiens au moyen
Orient; Burns réplique que, vu la facilité avec laquelle les troupes
peuvent être transportées du Canada à Suez en passant par Vancouver et
Singapour, toute décision en ce sens doit être prise avant que la 3 e
division canadienne et la division blindée ne soient expédiées au
Royaume-Uni. Le même jour, Mallaby écrit à Burns lui faisant part
qu’il a discuté de cette question avec le directeur des opérations et des
plans militaires. Ce dernier s’intéressait à la proposition de Burns quant
à la possibilité d’employer des troupes canadiennes au moyen Orient.
“Il a cependant répondu, comme je m’y attendais un peu, qu’il est trop
tôt pour soulever la question par suite des exigences de notre défense
territoriale et de la possibilité d’une invasion au cours de l’automne.
Cette menace interdit l’envoi de contingents considérables outre-mer et,
de toute façon, il nous serait impossible d’effectuer le transport de ces
troupes dans un avenir rapproché.” Le corps d’armée canadien reste
donc en Angleterre et continue à grandir. Ainsi que le disait le général
McNaughton lui-même au ministre de la Défense nationale, lors de sa
visite en Angleterre plus tard au cours de 1941, mieux valait laisser les
troupes canadiennes en Angleterre durant l’hiver. À son avis, au
printemps, elles pourraient prendre part aux opérations à titre de corps
d’armée distinct.
Lorsqu’il vient au Canada en 1942, le général McNaughton visite
Washington. Le 9 mars, il est reçu, en compagnie de l’ambassadeur
canadien, par le président Roosevelt auquel il expose sa conception du
rôle joué par les troupes canadiennes en Angleterre. Les notes du
général touchant cette conversation révèlent qu’il a exposé les deux
tâches que remplissaient ces troupes
“Premièrement, nous voulons pleinement contribuer à la sécurité du
Royaume-Uni que nous croyons très menacé et garder nos positions en vue de
porter éventuellement une attaque contre l’Europe continentale; deuxièmement,
nous n’oublions pas que nous constituons une réserve stratégique importante qui
tôt ou tard sera employée contre Hitler et que, même à l’heure actuelle, notre
seule présence en Angleterre sert à immobiliser des divisions allemandes peutêtre plus considérables que nos troupes.”
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Le lendemain, le général McNaughton obtient une entrevue avec le
chef suppléant de la division des plans du War Department, le brigadiergénéral Dwight D. Eisenhower. Ce dernier confie à McNaughton qu’il
s’est creusé la tête afin de trouver le moyen d’ouvrir un deuxième front
contre l’Allemagne et que, plus il y pense, plus il est convaincu qu’une
attaque outre-Manche constitue le seul moyen d’envahir l’Europe
occidentale. McNaughton est parfaitement d’accord. Voici un compte
rendu de l’entretien écrit par le major-général M. A. Pope qui y
assistait:
“La guerre ne peut se terminer que par la défaite de l’Allemagne et le seul
moyen de vaincre Hitler est de lancer une attaque venant de l’Ouest. Il n’a
jamais perdu de vue cet objectif et même s’il pense toujours en fonction de la
défense du Royaume-Uni, il a toujours été convaincu de la nécessité de lancer
tôt ou tard une offensive au-delà de l’étroit bras de mer. Il avait exprimé cet avis
devant le Gouvernement canadien la semaine précédente et il était heureux de
dire qu’on y avait souscrit.”

Il est intéressant de noter ici que le président s’est enquis auprès de
son visiteur du moral des troupes canadiennes durant cette longue
période d’attente en Angleterre. Le général McNaughton répond ainsi
qu’il suit:
“Je lui ai dit que je n’avais aucune inquiétude à cet égard et que je n’en
aurais pas pour plusieurs mois à venir. Je lui ai confié que l’augmentation rapide
des effectifs offrait de bonnes chances d’avancement, que les hommes étaient
toujours fort occupés, que nous changions constamment le théâtre de nos
manoeuvres, que nous nous occupions de l’éducation, etc. et surtout que nos
soldats formaient un groupe d’hommes fort intelligents, conscients que leur
séjour en Angleterre contribuait à amener la défaite des puissances de l’Axe. Ils
savent aussi bien que moi qu’il est sage d’attendre le moment propice pour
entrer dans la mêlée. Notre désir n’est pas de combattre simplement pour le
plaisir de la chose mais plutôt d’exercer une pression constante sur l’ennemi.”

L’ARMÉE DE CAMPAGNE
Lorsqu’on établit, le 6 avril 1942, le QG de la 1re armée
canadienne, les unités qui en relèvent sont loin d’être complètes. La 4 e
division blindée, récemment transformée, ne commence à arriver du
Canada qu’au début de l’automne. Le gros de cette formation débarque
de deux convois le 1 er septembre et le 7 octobre. La division est sous le
commandement du major-général F. F. Worthington.
L’Armée canadienne, en adoptant pour ses divisions blindées la
nouvelle organisation britannique prescrivant une brigade blindée et
deux brigades d’infanterie, doit lever plusieurs nouvelles unités
d’infanterie tandis qu’elle peut disposer de plusieurs régiments blindés.
Le général McNaughton désire affecter trois de ces régiments blindés à
la création d’une troisième brigade de chars d’armée. Le 21 décembre
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1942, il propose par câble à Ottawa, comme objectif éloigné, que
l’Armée canadienne comporte deux corps d’armée comprenant trois
divisions d’infanterie de trois, brigades chacune, deux divisions
blindées comprenant chacune une brigade d’infanterie et une brigade
blindée ainsi que trois brigades de chars d’armée. Le comité de guerre
du Cabinet canadien approuve la création d’un troisième QG de brigade
de chars d’armée afin d’assurer provisoirement l’administration des
régiments blindés en surnombre jusqu’à ce qu’on en ait disposé;
toutefois, il est finalement décidé de ne pas conserver la brigade. La
pénurie d’hommes devient une source d’inquiétude toujours croissante.
La 2 e brigade de chars d’armée arrive au Royaume-Uni en juin 1943 et
elle est aussitôt démembrée. Celle qui existe alors en Angleterre et
qu’on appelle la 3 e devient la 2 e et cesse d’être une brigade de chars
d’armée pour devenir la 2 e brigade blindée canadienne.
Une unité indépendante, ne devant pas servir avec la 1 re armée
canadienne, arrive en Angleterre vers la fin de juillet 1943. C’est le 1 er
bataillon canadien de parachutistes. Des dispositions sont prises afin
que ce bataillon soit incorporé presque immédiatement à la 6 th British
Airborne Division. C’est avec cette division qu’il doit plus tard prendre
part au combat dans le Nord-Ouest de l’Europe.
On traite plus loin de l’établissement des nombreuses unités de
l’arrière nécessaires à l’entretien d’une armée de cinq divisions.
Les effectifs de l’Armée canadienne outre-mer augmentent régulièrement. À la fin de 1942, ils comprennent 177,000 hommes; à la fin
de 1943, ce nombre s’élève à 242,000 et, le 31 mai 1944, soit à la veille
de l’invasion de la Normandie, il est de 251,000, dont environ 75,000
combattent en Italie.
LE CAPITAL HUMAIN
En parlant du capital humain, il convient de résumer brièvement les
décisions qu’on a prises à cet égard durant la période en cause. On
s’aperçoit au début de 1941 qu’il faudrait employer de nouveaux
moyens d’obtenir des recrues et, au printemps, on lance une campagne
intensive de recrutement. Il convient de noter ici que le capital humain
du Canada se trouvait beaucoup plus divisé entre les trois armes qu’il ne
l’avait été durant la première guerre alors que notre marine était très
restreinte et que nous n’avions pas d’aviation autonome; nous nous
contentions de fournir des hommes au RFC et à la RAF. Notre marine et
notre aviation sont maintenant bien établies et offrent de multiples
avantages, ce qui complique l’obtention de volontaires pour l’armée.
Le besoin en hommes augmente en raison de l’expansion de notre
effort de guerre. Certains réclament la conscription pour remplacer la
Loi de la mobilisation des ressources nationales qui n’admet la
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conscription que pour la défense territoriale. Ces demandes se font plus
pressantes après l’attaque par le Japon en décembre 1941. Bien que le
gouvernement ait alors été convaincu que le temps de la conscription
générale n’était pas encore arrivé, il décide néanmoins de préparer les
voies à l’adoption de la mesure lorsqu’elle semblerait motivée. Le
discours du trône, à l’ouverture du Parlement du Dominion, le 22
janvier 1942, renferme ce qui suit:
“Le gouvernement estime que, à cette époque la plus critique de l’histoire
du monde, il devrait, sous la seule réserve de sa responsabilité envers le
Parlement et sans égard pour tout engagement antérieur, jouir d’une complète
liberté d’agir selon qu’il jugera utile d’après les nécessités du moment.
Nos ministres demanderont donc au peuple, par un plébiscite, de le
dégager de toute obligation résultant d’engagements du passé et de nature à
restreindre les méthodes de recrutement pour le service militaire.”

Le plébiscite est tenu en avril. La question soumise est la suivante:
“Êtes-vous en faveur de dégager le gouvernement de tout engagement
du passé et de nature à restreindre les méthodes de recrutement pour le
service militaire?” La réponse est un “OUI” décisif. Les militaires
votent plus nombreux en faveur de la mesure que les civils. Seule la
province de Québec vote en majorité contre le dégagement.
La Loi de la mobilisation des ressources nationales est modifiée en
conséquence et les articles empêchant l’affectation de recrues à
l’étranger disparaissent. Le gouvernement possède désormais le pouvoir
d’imposer la conscription générale; il n’en use cependant pas avant le
mois de novembre 1944. Dans l’entre-temps, l’appel des hommes pour
la défense territoriale va bon train; il convient de noter ici qu’il apporte
un flot continu de recrues s’enrôlant dans l’armée active; un grand
nombre des hommes appelés en vertu de la Loi de la mobilisation des
ressources nationales choisissent invariablement de passer à l’Active.
LE SERVICE FÉMININ DE L’ARMÉE CANADIENNE
Jusqu’à ce jour, les femmes ne pouvaient servir parmi les troupes
canadiennes qu’en qualité d’infirmières du Service de santé. Notons en
passant qu’il y en eut 3,366 au cours de la guerre. On décide désormais
de leur permettre de s’enrôler. La possibilité d’employer des femmes à
des fonctions sédentaires et de libérer ainsi des hommes pour le combat
était à l’étude depuis quelque temps. Le 26 juin 1941, le gouvernement
annonce son intention de créer le Service féminin de l’Armée. Les
premières recrues arrivent au mois de septembre suivant.
Le Service a déjà fait ses preuves au Canada et l’un des détachements
a été très utile à Washington, D.C., lorsqu’on décide d’envoyer des
femmes outre-mer. Le premier contingent arrive en Angleterre le 5
novembre 1942. Le Service est d’une aide précieuse tant au quartier
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général de l’Armée qu’à celui des unités de renfort; lorsque les troupes
canadiennes entrent dans la mêlée, des détachements du Service féminin
sont dépêchés aux QG canadiens en Italie et dans le Nord-Ouest de
l’Europe. Les tâches confiées aux membres du Service deviennent plus
nombreuses et plus variées avec le temps. Bien que la plupart des
femmes soient affectées aux écritures, certaines font partie des troupes
artistiques chargées du divertissement de nos troupes en GrandeBretagne et dans les théâtres de guerre tandis que d’autres remplissent
des postes d’officiers d’état-major à des QG sédentaires.
À la cessation des hostilités en Europe, au mois de mai 1945, les
effectifs du Service féminin de l’Armée comptent 652 officiers et
13,282 membres. Parmi ces dernières, 101 officiers et 1,843 volontaires
servent outre-mer dans la zone européenne.
La création du Service féminin de l’Armée canadienne constitue
l’une des innovations les plus brillantes de la 2 e Grande Guerre. Tous
ceux qui sont au courant des événements s’accorderont à dire que c’est
aussi la mieux réussie.

CHAPITRE IV
1942: LE TOURNANT DE LA GUERRE
L’ANNÉE CULMINANTE
L’année culminante de la guerre a été 1942. C’est l’apogée des
conquêtes allemandes en Europe aussi bien qu’en Afrique; c’est
également au cours des premiers mois de cette année que l’agresseur
nippon connut ses grands succès en extrême Orient: chute de Singapour
et reddition des forces américaines aux Philippines. Et pourtant, à la fin
de 1942, la situation a bien changé.
Au cours de l’automne, en Russie, les Allemands sont arrêtés à
Stalingrad d’une façon définitive; à Noël les Russes déclenchent leur
contre-offensive et reconquièrent beaucoup de terrain. En Afrique du
Nord, Rommel qui, au début d’octobre, était aux portes d’Alexandrie, se
voit repoussé d’Egypte; il est maintenant menacé à l’est par la 8 e armée
et à l’ouest par les forces britanniques et américaines débarquées en
Algérie. De plus, dans le Pacifique, les Japonais ont essuyé des défaites
navales dans la mer de Corail et à Midway; les Australiens en NouvelleGuinée et les fusiliers marins américains à Guadalcanal ont déclenché
avec succès une offensive terrestre.
Dans la guerre contre les Allemands sur le front occidental,
principal théâtre de notre récit, c’est la victoire d’El Alamein (23
octobre  4 novembre) et les débarquements en Afrique septentrionale
française (8 novembre) qui marquent le point tournant. Au printemps de
1943, les Allemands sont chassés d’Afrique. Une nouvelle phase,
l’invasion du sud de l’Europe, s’ouvre en juillet alors qu’une armée
alliée, comprenant des Canadiens, débarque en Sicile. La grande
offensive contre l’Allemagne ne débute toutefois que le 6 juin 1944
alors que des troupes anglo-canadiennes accompagnées de très puissantes
formations américaines prennent pied sur le sol français d’où elles
avaient été repoussées quatre années auparavant.
La stratégie alliée ne s’élabore que graduellement et c’est en 1942
qu’on prend les décisions principales. Au cours du printemps et de l’été,
les chefs politiques et militaires des Nations Unies en arrivent, lors de
délibérations et de négociations laborieuses, à des décisions qui
influeront profondément sur la conduite future de la guerre. Une revue
rapide de ces réunions aidera à comprendre les événements de cette
période qui allait comporter la première rencontre de la nouvelle Armée
canadienne et des Allemands: le raid célèbre de Dieppe.
Un peu avant Noël 1941, M. Churchill rencontre M. Roosevelt à
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Washington et tous deux conviennent de tenter, en 1942, une opération
de grande envergure contre l’Allemagne. Au mois d’avril, le général
Georges C. Marshall, chef de l’état-major de l’Armée américaine, se
rend à Londres afin de conférer avec les chefs britanniques. Durant ces
délibérations on tombe d’accord sur la nécessité d’un coup décisif à
l’Ouest et l’on envisage une offensive de grande envergure (appelée
alors opération Roundup) contre les Allemands en France, à l’été de
1943. On croit qu’il serait avantageux d’effectuer, selon les paroles du
général Marshall, “une attaque de diversion sur la côte française à une
date beaucoup plus rapprochée, si une action aussi désespérée devenait
nécessaire pour empêcher la situation de se gâter sur le front russe”.
Cette opération d’urgence est connue sous le nom de Sledgehammer.
C’est en effet un projet hardi car il envisage l’emploi de six divisions,
dont une ou deux probablement canadiennes, afin d’établir une tête de
pont permanente en France. On entreprend alors de dresser les plans
pour l’opération principale aussi bien que pour l’opération secondaire.
Au mois de juin, M. Churchill se rend de nouveau à Washington,
accompagné du chef de l’état-major impérial, afin de discuter les projets
Roundup et Sledgehammer ainsi que les opérations qui se déroulent en
Méditerranée. Au milieu de juillet, de nouvelles délibérations s’ouvrent
à Londres: le général Marshall, l’amiral King et d’autres chefs
américains y participent. La Russie se trouve alors dans une situation
fort critique. Les Allemands, après y avoir subi de cruels déboires
pendant l’hiver, ont repris l’offensive au mois de mai. Le 1 er juillet,
Sébastopol tombe entre leurs mains; le 24 juillet, ils prennent Rostov et
pénètrent dans le Caucase. La situation de l’Armée russe est critique et
Moscou insiste pour que les Alliés déclenchent une offensive majeure
sur le front occidental; il est alors à craindre que les Russes ne puissent
continuer la lutte commune. Des mouvements qui prennent naissance en
Angleterre et en d’autres pays alliés appuient la cause de la Russie. Le
26 juillet, à Londres, lors d’une réunion monstre, environ 60,000
personnes demandent l’ouverture d’un “deuxième front”, appellation
d’ailleurs inexacte.
Néanmoins, les chefs britanniques et américains se rendent compte,
au cours des semaines suivantes, qu’on ne doit guère songer pour
l’instant à entreprendre des opérations d’envergure dans l’Ouest de
l’Europe. D’après le général Marshall, “le manque d’équipement,
surtout de péniches de débarquement, et le peu de temps favorable qui
reste encore aux petites embarcations pour traverser la Manche”,
écartent la possibilité d’effectuer l’opération Sledgehammer en 1942.
On conclut alors que le seul grand projet à entreprendre cette année-là
avec quelque chance de succès était l’opération Torch, débarquement en
Afrique du Nord française. La décision prise le 25 juillet de lancer cette
grande entreprise revêtait une importance capitale: elle impliquait
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l’utilisation de tant de ressources alliées en Méditerranée qu’une attaque
de grande envergure dans le Nord-Ouest de l’Europe devenait
impossible avant 1944.
RAIDS CANADIENS
ESPÉRANCES ET DÉSAPPOINTEMENTS
Tandis que les Nations Unies s’appliquent à élaborer les grandes
lignes de leur stratégie, les Canadiens en Angleterre fondent pour le
moment leurs espérances sur des projets plus modestes. Lorsqu’elles
arrivent sur la côte du Sussex à l’automne de 1941, les troupes du corps
d’armée canadien espèrent participer aux raids contre les plages
occupées par les Allemands au-delà de la Manche. Dans l’intervalle, les
commandos de la brigade du Service spécial, relevant du QG des
opérations combinées, ont déjà exécuté plusieurs opérations audacieuses
ayant suscité beaucoup d’enthousiasme.
Les généraux Paget et McNaughton s’intéressent aux raids au-delà
de la Manche dès septembre 1941. À cet effet, des troupes d’élite
s’exercent aux opérations combinées et l’on songe à lancer une série de
petits raids pendant l’hiver. Déjà les plans de deux de ces opérations ont
été établis et on espère en confier l’exécution à la 2 e division
canadienne. On propose trois époques propices: les mois de décembre,
de janvier et de février; cependant, chaque fois, on doit remettre les
opérations, faute de péniches de débarquement.
Le général Crerar en prenant le commandement du corps d’armée
canadien tient à faire l’impossible pour que ses troupes participent à ces
raids. En février et en mars 1942, il insiste auprès du général
Montgomery et du commodore lord Louis Mountbatten sur les
avantages qu’il y aurait à permettre aux Canadiens de se mesurer avec
l’ennemi. On complète alors leur instruction en opérations combinées.
Au mois d’avril, un détachement important de la 2e division suit dix
jours d’entraînement intensif et il semble destiné à servir lors d’une
opération contre l’ennemi. Encore une fois, cependant, les espoirs
s’effondrent.
Durant ce même mois d’avril, les troupes canadiennes prennent
enfin part à un raid, sans cependant en tirer beaucoup de satisfaction. Le
1 er avril, le QG des troupes métropolitaines demande au corps d’armée
canadien s’il pouvait fournir cinquante hommes capables de participer à
un raid de commando. Les généraux Crerar et McNaughton ayant
approuvé le projet, on assigne la tâche à un détachement du Carleton
and York Regiment, commandé par le lieut. J. P. Ensor. Le major lord
Lovat du commando no 4 dirige le raid (opération Abercrombie); sous
son commandement, le peloton canadien joue un rôle indépendant. La
zone comprenant le village d’Hardelot, un peu au sud de Boulogne,
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constitue l’objectif. Il s’agit de reconnaître les fortifications, de détruire
un poste de projecteur et de faire des prisonniers. Les Canadiens,
montés en deux embarcations d’assaut, doivent débarquer au sud du
village, tandis que les commandos se dirigeraient vers le nord.
Dans la nuit du 19 au 20 avril, le mauvais temps déjoue la première
tentative, mais le raid a lieu le surlendemain. Les hommes de lord Lovat
de même que les trois patrouilles mettent pied à terre mais on lance la
fusée de rappel avant d’avoir attaqué le poste de projecteur; aucun
prisonnier, l’ennemi ayant déjà abandonné les fortifications sur la plage.
Les Canadiens n’ont pas même la chance de débarquer. Le commandant
naval de leur groupe d’embarcations tombe malade le matin de
l’expédition et il faut le remplacer. On a dit aussi que les instruments de
bord de l’embarcation étaient en mauvais état. Quoi qu’il en soit,
l’embarcation d’assaut des Canadiens et l’embarcation d’appui où se
trouve le commandant naval s’écartent de leur route et le vaisseau
d’Ensor se trouve séparé des autres. On cherche en vain. En de telles
circonstances, il devient impossible de réaliser la mission projetée et
l’on ne peut que débarquer au hasard, les navigateurs, on s’en rend
compte, étant complètement désorientés. Tandis que les embarcations se
cherchent l’une l’autre, on aperçoit la fusée de rappel; apprenant par
TSF que les commandos sont rembarqués, les Canadiens reprennent
seuls le chemin de Douvres. On ignore si l’ennemi les a vus; malgré le
feu assez intense des mitrailleuses tirant dans leur direction, ils ne
subissent aucune perte.
Nouveau désappointement à ajouter aux autres; c’était, pour eux,
une mince consolation de penser qu’ils avaient constitué le premier
détachement de l’Armée canadienne à affronter le feu des troupes
terrestres de l’ennemi, lors de la 2 e Grande Guerre. Lord Lovat mis au
courant de leur malchance après son retour à Douvres écrit au général
McNaughton afin d’exprimer sa sympathie à ce “magnifique corps de
troupes”: “J’espère qu’on me permettra bientôt de retourner à la chasse
avec eux” déclare-t-il. De fait, avant la fin de l’année, il aura l’occasion
de poursuivre le gros gibier en compagnie des Canadiens.
L’HISTOIRE DU RAID DE DIEPPE
Au mois d’octobre 1941, on nomme le capitaine lord Louis
Mountbatten conseiller en opérations combinées; il succède à l’amiral
de la flotte lord Keyes, qui occupait le poste de directeur. Le 18 mars
1942, Mountbatten devient chef des opérations combinées avec le grade
de vice-amiral; en même temps, on accorde une plus grande importance
au QG des opérations combinées. Ce dernier assume deux fonctions
principales: organiser des raids en vue d’infliger des pertes à l’ennemi
et perfectionner l’équipement ainsi que la technique des opérations
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nautico-terrestres en général et, en particulier, de la grande invasion du
Nord-Ouest de l’Europe. En conséquence, le QG des opérations
combinées établit alors le plan d’attaque de Dieppe. Le raid de SaintNazaire, le plus important qu’aient entrepris jusqu’alors les opérations
combinées, a lieu le 28 mars 1942; au mois d’avril, on commence à
s’occuper de l’attaque de Dieppe, projet bien plus considérable.
Il va tracer la voie à l’invasion du continent beaucoup plus
qu’aucun des raids précédents. Il mettra en lumière ce que l’on
considérait en 1942 comme la condition essentielle d’une invasion
l’acquisition immédiate d’un grand port. L’envergure d’un tel projet
permettrait de mettre à l’essai les nouvelles techniques et le nouveau
matériel y compris les embarcations de débarquement, épreuve jugée
essentielle avant le déclenchement des opérations de grande envergure;
en effet, on n’a pris part à aucun débarquement d’assaut important
depuis Gallipoli en 1915, et les petits raids effectués jusqu’alors n’ont
fourni aucune indication sur la conduite d’une flotte d’assaut.
On ne tente pas une entreprise aussi audacieuse sans y avoir
mûrement réfléchi. Le 8 septembre 1942 , le Premier ministre du
Royaume-Uni rappelant le “rude et féroce engagement” dans un de ses
rapports périodiques à la Chambre des communes déclare: “J’ai toujours
considéré l’assaut de Dieppe, que j’avais d’ailleurs approuvé, comme le
préliminaire indispensable à une attaque de grande envergure.” À la fin
de juin, alors que la préparation du projet est déjà bien avancée, M.
Churchill, qui revient des États-Unis, tient à se faire renseigner
personnellement lors d’une conférence privée, rue Downing, par ses
conseillers les plus en vue des trois armes; il veut savoir l’utilité d’un
tel raid. On lui expose qu’il est impossible de songer à un échelon
inférieur à la division si l’on projette sérieusement d’envahir
ultérieurement la France.
Dieppe, station balnéaire dotée d’un bon port, est situé à environ 67
milles de Newhaven dans le Sussex et se trouve à bonne portée des
avions de chasse du temps. La côte est en majeure partie hérissée de
falaises impossibles à escalader. Le seul passage est Dieppe même, qui
compte presque un mille de plage entre les promontoires dominant les
accès est et ouest de la ville; Pourville situé à environ deux milles et
demi à l’ouest du port de Dieppe possède cependant une plage
accessible et il se trouve une brèche beaucoup plus étroite dans les
falaises du Puys (aussi appelé Puits), un peu plus d’un mille à l’est. La
plage de Quiberville, huit milles à l’ouest de Dieppe, à l’embouchure de
la rivière Saane, est également propice à un débarquement. Comme on
le voit, la topographie restreint, dans une large mesure, tout plan
d’attaque.
La section des plans au QG des opérations combinées entreprend
d’esquisser un avant-projet vers le milieu d’avril. Des officiers d’état-
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major du GQG des troupes métropolitaines représentent l’armée. De
bonne heure, le commandant en chef des troupes métropolitaines
délègue ses pouvoirs à l’officier général commandant la Région du sudest (le lieut.-général B. L. Montgomery) qui, dès lors, assume la
responsabilité militaire des préparatifs; il assiste plus tard à des
réunions de la section des plans.
Il ne reste guère .de documents relatifs au projet initial, mais il
semble qu’on a envisagé une alternative; ne pas attaquer Dieppe de
front, mais effectuer des débarquements de flanc, au Puys, à Pourville et
à. Quiberville; ou bien déclencher une attaque de front appuyée par des
assauts de flanc, au Puys et à Pourville, ainsi que des attaques de
parachutistes et de troupes aéroportées sur deux batteries côtières
installées près de Berneval, cinq milles à l’est de Dieppe et quatre
milles à l’ouest, près de Varengeville. Finalement, on adopte le
deuxième projet, une attaque directe contre Dieppe, les auteurs ayant
conseillé d’utiliser les chars de combat (qui serviraient pour la première
fois dans un raid d’opérations combinées).
Ce plan d’attaque frontale semble avoir eu quelque rapport avec le
besoin immédiat de s’emparer d’un port. Tenter d’encercler un port en
débarquant sur les flancs pourrait occasionner des retards qui
laisseraient à l’ennemi le temps de démolir les installations, danger
qu’évitait une attaque frontale. En outre, on jugeait préférable de
débarquer les chars au centre plutôt que sur la plage de Quiberville, car
en lançant une attaque de chars de si loin sur Dieppe et sur l’aérodrome
S.-Aubin, un des principaux objectifs au sud de la ville, il serait très
difficile de conserver l’effet de surprise et on devrait franchir deux
rivières, la Saane et la Scie, sur des ponts dont il faudrait s’emparer au
préalable. De plus, on ignorait si ces ponts permettraient le passage. des
chars Churchill. Au début, on songeait aussi à débarquer des blindés à
Pourville, mais on abandonna ce projet, les débouchés de la plage ayant
été trouvés insuffisants. Le 25 avril, lord Louis Mountbatten présidait
une réunion du QG des opérations combinées à laquelle assistait le
major-général P. G. S. Gregson-Ellis du GQG des troupes métropolitaines.
On y adopta l’ébauche du projet comprenant un bombardement aérien,
suivi d’une attaque de front.
Le 11 mai, le chef des opérations combinées soumet cet avantprojet au comité des chefs: d’état-major, informant ces derniers qu’il a
l’approbation du commandant. en chef de la Région du sud-est. À
l’appui du projet, lord Louis Mounbatten écrit:
“En outre de l’objectif militaire indiqué dans l’esquisse du plan, ce raid
sera précieux à l’opération Sledgehammer ou à toute autre entreprise aussi
importante, en ce qui a trait à l’assaut même. Il ne nous apprendra rien
cependant sur le problème du ravitaillement aux plages.”
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Le 13 mai, les chefs d’état-major approuvent l’avant-projet comme
base de préparation des plans.
Les officiers canadiens ne prennent part aux délibérations qu’après
la mise au point de l’avant-projet. Le 30 avril, le général Montgomery,
lors d’une visite au QG du. général McNaughton lui fait part du plan.
Les troupes viendraient de la Région du sud-est et Montgomery, bien
qu’on ait insisté pour lui faire accepter un détachement mixte,
britannique et canadien, avait cependant soutenu qu’il était essentiel de
maintenir l’unité de commandement et, qu’à son avis, les troupes
canadiennes étaient les mieux préparées. Il avait discuté de l’opération
avec le général Crerar, le corps d’armée relevant de son commandement
pour fins d’opérations; Crerar avait lui-même proposé la 2e division. Le
général McNaughton, officier combattant le plus, élevé en grade de
l’Armée canadienne outre-mer, accepte ces mesures à condition que les
plans soient satisfaisants et reçoivent son approbation.1 Dès lors, les
officiers canadiens participent à l’élaboration des détails.
Les premiers paragraphes de l’avant-projet se lisent ainsi:
“Objet
I. Les bulletins du Service des renseignements indiquent que Dieppe n’est
pas fortement défendu; que les engins blindés peuvent débarquer sur
quelquesunes des plages avoisinantes et l’infanterie sur toutes. On rapporte aussi
que quarante chalands d’invasion se trouvent dans le port.
II. On se propose donc d’effectuer un raid en vue de
a) détruire les fortifications ennemies aux environs de Dieppe;
b) détruire les installations de l’aérodrome de Saint-Aubin;
c) détruire les postes de RDP 2 , les usines d’énergie électrique, les quais,
les voies ferrées et dépôts de carburant. du voisinage;
d) s’emparer des chalands d’invasion pour notre propre usage;
e) soustraire les documents secrets du QG divisionnaire situé à Arques-laBataille;
f) faire des prisonniers,
Intention
III. Un détachement d’infanterie, de troupes aéroportées et d’engins blindés
débarquera près de Dieppe et s’emparera de la ville et de la zone environnante. On
occupera la région de jour, tandis qu’on exécutera les tâches prescrites. Ensuite le
détachement rembarquera.
IV. Des avions de chasse et de bombardement appuieront l’attaque.”

_______
1

Le général McNaughton qui dispose de l’autorité voulue pour confier des tâches
d’importance secondaire à l’Armée canadienne envoie aussitôt à Ottawa un câble très secret où
il expose qu’il s’agit d’une opération d’une plus grande envergure et où il demande qu’on
augmente ses attributions en conséquence. Ottawa acquiesce à condition qu’il s’assure dans
chaque cas que l’opération envisagée en vaille la peine et offre des chances suffisantes de
succès. En raison de la sécurité, le Canada ne demande ni n’apprend la date et l’endroit du raid;
toutefois, le général Stuart visite l’Angleterre et en est probablement mis au courant avant la
réalisation.
2
Radiogoniomètre (RDF est en abrégé l’expression anglaise Radio Direction Finding).
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L’idée que Dieppe n’est “pas fortement défendu” mérite qu’on s’y
arrête. On croit qu’un seul bataillon de classe inférieure défend la ville,
appuyé cependant par un grand nombre de pièces d’artillerie. Cette
opinion n’était pas absolument erronée, car la garnison le jour du
débarquement ne consiste qu’en un bataillon et quelques troupes
détachées quoique la “forteresse” même de Dieppe, qui englobe aussi
les districts de Puys et de Pourville, comprenne deux bataillons. À la
lumière des événements qui marquent cette journée mémorable, il
semble que les auteurs du projet n’avaient pas suffisamment tenu
compte de la topographie et des nombreux travaux défensifs de leur
objectif.
La marine devait fournir six petits destroyers, d’une classe nommée
d’après les chasses anglaises, un aviso à faible tirant d’eau, sept navires
de débarquement d’infanterie et de nombreuses petites embarcations.
L’armée fournirait deux brigades d’infanterie, des troupes du génie et
jusqu’à un bataillon de chars d’armée. 3 L’aviation enverrait des
bombardiers en nombre suffisant pour pilonner copieusement des zones
et des objectifs désignés d’avance.
D’après le plan, on lancerait deux attaques d’infanterie sur les
flancs, à Puys et à Pourville; les troupes débarquant à ce dernier endroit
auraient comme tâche spéciale de s’emparer de l’aérodrome.
Simultanément, les parachutistes devaient attaquer le QG divisionnaire
allemand ainsi que les batteries côtières et antiaériennes qui défendaient
cette zone. On avait aussi envisagé l’emploi de troupes transportées par
planeurs. Une demi-heure après les attaques de flanc, un maximum de
deux bataillons infanterie et environ trente chars de combat attaqueraient de front la ville de Dieppe même. Un violent bombardement
des quais devait commencer pour ne cesser qu’une heure et demie avant
le débarquement sur les flancs. De plus, des Hurricane attaqueraient la
plage de la ville immédiatement avant l’assaut de front. On avait
d’ailleurs prévu un bombardement à faible altitude juste avant l’attaque
aérienne, mais l’idée fut abandonnée le 15 mai.
Les autorités militaires canadiennes auraient pu rejeter l’avantprojet et permettre ainsi à une formation anglaise d’entreprendre
l’opération. Les lecteurs qui ont jusqu’ici suivi le présent récit se
rendront compte qu’un officier canadien n’était guère disposé en 1942 à
rejeter un plan proposé par une autorité compétente, surtout si ce plan
promettait de l’action. Ils comprendront aussi que le soldat canadien
aurait été très offensé, après une si longue attente, si une entreprise

_______
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Les chars d’armée (ainsi nommés parce qu’ils relèvent, en théorie du moins, du QG de
l’armée jusqu’à ce qu’ils soient détachés à une formation inférieure) étaient plus lourdement
blindés et plus lents que les chars moyens des divisions blindées. On les appelait aussi chars
d’infanterie.
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comme celle de Dieppe n’avait pas comporté de détachement canadien.
On a conservé une critique de cet avant-projet par l’état-major
canadien: elle commence par signaler certains doutes touchant aux
avantages de faire débarquer les chars sur la plage même de Dieppe,
mais elle fait ressortir par la suite les avantages possibles de cette
manoeuvre. Si l’on réussissait à les mettre à terre, les blindés se
trouveraient alors à portée des objectifs les plus recherchés (y compris
l’aérodrome); une telle manoeuvre surprendrait l’ennemi tout en
exerçant un effet moral considérable sur les Allemands et les Français.
Le plan présentait, croyait-on, des chances raisonnables de succès et on
en recommanda l’adoption.
Le comité des chefs d’état-major qui venait d’approuver l’avantprojet consentit aussi, lors de la même réunion, à se servir des troupes
canadiennes. On y désigna les chefs de l’armée et de l’aviation: le
major-général J. H. Roberts, commandant la 2 e division canadienne et le
vice-maréchal de l’Air T. L. Leigh-Mallory. Le commandant naval,
nommé plus tard, était le contre-amiral H. T. Baillie-Grohman.4
PRÉPARATIFS DE L’OPÉRATION DE DIEPPE
L’opération alors connue sous le nom de Rutter exige que les unités
canadiennes suivent une instruction très poussée en opérations
combinées. Ces exercices ont lieu dans l’île de Wight. Les brigades
désignées sont la 4 e brigade d’infanterie commandée par le brigadier
Sherwood Lett et la 6 e , commandée par le brigadier W. W. Southam.
L’unité de chars est le 14 e régiment blindé (Calgary Regiment) de la 1 re
brigade blindée, 1 re armée canadienne. Le détachement comprend aussi
des troupes du génie provenant surtout de la 2 e division, des
détachements d’artilleurs pour utiliser les canons capturés, des troupes
du corps de santé et d’autres éléments nécessaires.
Le programme d’instruction vise à endurcir les hommes autant.
qu’à les exercer. Après avoir poussé l’entraînement des divers
bataillons autant qu’on le pouvait dans l’espace de temps disponible, on
exécute, les 11 et 12 juin, près de Bridport, Dorset, sur une étendue de
la côte ressemblant à la plage de Dieppe, un exercice d’envergure qui
n’est en fait qu’une avant-première du raid. Les résultats sont loin
d’être satisfaisants; certaines unités débarquent à des milles du secteur
qui leur avait été assigné et les embarcations transportant les chars
arrivent plus d’une heure en retard. Lord Louis Mountbatten juge alors
essentiel de poursuivre l’entraînement et de ne pas tenter l’opération

_______
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Lorsqu’il fut de nouveau question de cette opération vers la mi-juillet, l’amiral
BaillieGrohman n’étant plus en disponibilité fut remplacé par le capitaine J. Hughes-Hallett qui,
dès le début, avait pris part à l’élaboration des plans.
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durant le mois de juin, comme on voulait d’abord le faire. Les troupes
demeurent sur l’île de Wight et le second exercice se déroule à Bridport
du 22 au 24 juin. Les résultats sont beaucoup plus satisfaisants.
Le raid devait maintenant avoir lieu le 4 juillet ou l’un des jours
suivants. Les 2 et 3 juillet, les troupes s’embarquent et demeurent à
bord. Jusqu’ici, seuls les officiers savent qu’il s’agit d’entreprendre une
véritable opération; le général Roberts et l’amiral Mountbatten visitent
alors personnellement les divers navires et parlent aux troupes de la
tâche qui les attend. Toutes les troupes reçoivent des instructions
détaillées.
Le 3 juillet comme on prévoyait une température défavorable pour
la nuit même, l’opération est retardée de 24 heures. Le jour suivant, les
conditions continuant d’être défavorables, l’opération est de nouveau
remise. Le 5 juillet, lors d’une conférence, il est convenu de modifier le
plan de façonà effectuer l’opération plus rapidement le 8 juillet, dernier
jour où les conditions de marée seraient favorables.
La concentration d’embarcations autour de file de Wight n’a pas
échappé à l’ennemi et à 6 h. 15, le 7 au matin, les avions allemands
s’attaquent aux navires qui se trouvent en rade à Yarmouth Roads, à
l’extrémité ouest du détroit de Soient. Deux péniches de débarquement
la Princess Astrid et la Princess Josephine Charlotte sont atteintes. La
plupart des troupes qui se trouvent à bord appartiennent au Royal
Regiment of Canada. Heureusement, selon les termes du journal de
guerre de cette unité, les bombes traversent les embarcations de part en
part avant d’éclater et seulement quatre hommes subissent de légères
blessures. Cette attaque n’est pas en soi assez grave pour annuler
l’opération et on prend aussitôt les dispositions voulues pour faire
embarquer les hommes du Royal Regiment sur un autre vaisseau. Les
autorités de la Marine sont toutefois d’avis que le temps est encore trop
mauvais pour qu’on puisse tenter l’opération le 8 juillet. Nouveau
retard; les soldats bien désappointés reviennent à terre et après avoir
séjourné si longtemps sur l’île de Wight ils reviennent en Angleterre et
se dispersent. Comme les troupes connaissent maintenant tous les
détails du raid et qu’il devient impossible de tenir le secret complet
après leur débarquement, le général Montgomery conseille de
“contremander définitivement” l’opération.
Au cours des semaines d’instruction et de répétition, on avait
considérablement modifié le plan de l’expédition. On avait abandonné,
entre autres choses, l’attaque des bombardiers lourds mais pas dans la
seule intention d’éviter des pertes inutiles à la population française;
bien qu’il ait été de règle de n’effectuer des bombardements au-dessus
de la France occupée que les jours où la température permettait
d’atteindre les cibles avec un haut degré de précision; c’est ce qui avait
empêché nos bombardiers de participer à un raid d’appui contre S.-
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Nazaire; M. Churchill avait convenu le 30 mai qu’on pourrait faire
exception dans le seul cas des bombardements côtiers. Le 5 juin,
toutefois, à une réunion des trois commandants de l’expédition, sous la.
présidence de l’officier général commandant en chef de la Région
militaire du sud-est, ce dernier sur l’avis du commandant de l’aviation
accepte, pour diverses raisons, d’éliminer le bombardement à haute
altitude. Il est reconnu que ce genre d’intervention, à moins d’être d’une
extrême violence, ne servirait qu’à alerter l’ennemi; le commandant de
l’aviation ne peut aucunement garantir que le bombardement serait
assez précis pour détruire la rangée de maisons en bordure de la mer; en
conséquence, le commandant de l’armée craint que la ville ne soit
détruite et que les rues soient encombrées au point d’empêcher les chars
d’y passer pour atteindre leurs objectifs plus au sud.
L’opération abandonnée le 8 juillet, pour toujours semble-t-il,
revient cependant sur le tapis une semaine plus tard. Nous ne possédons
que peu de documents à cet égard et le compte rendu qui suit s’inspire,
dans une certaine mesure, des souvenirs d’officiers étroitement impliqués.
Comme nous l’avons déjà expliqué, on a toujours considéré le raid
de Dieppe comme une étape importante dans les préparatifs de
l’invasion prochaine du continent; en contremandant cette opération, on
porte un dur coup à la marche des préparatifs aussi bien qu’au moral des
troupes canadiennes. Par ailleurs, un raid d’envergure s’impose alors
d’une façon urgente et pour des raisons évidentes.
Les pays alliés, comme nous l’avons vu, réclament à grands cris
une intervention; par ailleurs, nos troupes éprouvent un besoin d’action
qu’il faut satisfaire, autant que possible, en vue de maintenir leur moral.
Enfin, les succès remportés par les Allemands en Russie exigent qu’on
accorde à nos alliés russes toute l’aide possible en effectuant des
diversions. Nous ne possédons pas de preuve que la situation russe ait
contribué d’une façon importante à ramener le raid de Dieppe en
question. Cependant, la nouvelle qu’une grande expédition de diversion
se prépare est bien accueillie par le Premier ministre britannique qui,
après l’avoir approuvée, se trouve chargé de la tâche onéreuse
d’informer le maréchal Staline qu’il n’y aurait pas de deuxième front en
Europe en 1942. 5
En fait d’opérations devant être déclenchées, pour diverses raisons,
à brève échéance, c’est le raid de Dieppe qui offre les meilleures

_______
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Ce projet n’est pas repris parce que l’opération Sledgehammer a été contremandée. Il faut
bien examiner la succession des événements. La décision de donner suite au raid de Dieppe est
prise par le QG des opérations combinées le 14 juillet et approuvée par le comité des chefs
d’état-major le 20 juillet. Le 25, à la conférence angle-américaine de Londres, on décide
d’envahir l’Afrique du Nord (écartant ainsi toute possibilité d’ouvrir un deuxième front en
France au cours de l’année 1942). Le 12 août, M. Churchill arrive à Moscou.
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chances de succès. Le plan en était tout tracé et l’instruction des troupes
terminée. On peut toutefois y opposer de solides motifs de sécurité: des
milliers d’hommes en connaissant le secret, l’ennemi a pu avoir vent de
nos plans. On ne peut donc y recourir de nouveau que si l’on a la
certitude morale que les Allemands ne se doutent pas de la reprise de
cette opération. Le capitaine J. Hughes-Hallett, conseiller naval au QG
des opérations combinées, propose une formule satisfaisante.
L’instruction des troupes étant terminée, il conseille de refaire les
préparatifs d’une façon qui en rendrait la détection très difficile, c’està-dire en évitant de concentrer les forces à l’avance. Les diverses unités
se rendraient de leurs emplacements respectifs à divers ports où elles
s’embarqueraient le soir même de l’expédition. De plus, à la différence
de l’exercice Rutter où toutes les unités étaient montées à bord de
vaisseaux de débarquement et devaient passer en des embarcations plus
légères en approchant de l’objectif, on décide de faire traverser trois
unités en péniches de débarquement, ce qui permettrait d’augmenter
leur dispersion. Les Fusiliers Mont-Royal s’embarquent alors au petit
port de Shoreham dans le Sussex et les Cameron Highlanders ainsi que
le commando no 3, à Newhaven. On devait ainsi éviter toute concentration de navires. Cette nouvelle formule rencontre l’approbation de
tous les partis intéressés et Hughes-Hallett est nommé commandant
naval de l’expédition.
Bien que le plan d’attaque soit fondamentalement le même que le
précédent afin d’éviter de longs retards, on y apporte quelques
modifications. Comme l’emploi de parachutistes, en particulier, exige
des conditions de température idéales et des instructions assez
élaborées, on décide d’éliminer ces troupes et de les remplacer par des
unités de commandos chargées de neutraliser de chaque côté de Dieppe
les batteries côtières qui empêcheraient nos navires de se tenir au large.6
La hiérarchie du commandement avait également été modifiée.
Dans le cas de l’opération Rutter, l’autorité militaire responsable était
l’officier général commandant la Région du sud-est, l’officier général
commandant en chef de la 1 re armée canadienne ne jouant qu’un rôle de
surveillance assez mal défini. Dans le cas de l’opération Jubilee,
nouveau nom du raid, le commandant en chef des troupes métropolitaines avait confié la responsabilité au commandant de l’Armée
canadienne, le général McNaughton, qui avait à son tour délégué ses
pouvoirs au général Crerar. Le général Montgomery n’avait de la sorte
plus rien à voir à cette opération; d’ailleurs, avant l’exécution du raid, il
partait pour l’Égypte assumer le commandement de la 8 e armée.
Avant l’adoption définitive du plan, on remet en question le

_______
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Ce changement a été facilité par l’acquisition de nouveaux navires de débarquement
d’infanterie qui n’étaient pas disponibles lors de la première tentative.
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bombardement aérien. Le commandant de l’aviation se montre de
nouveau opposé à ce projet et, pour les mômes raisons qu’auparavant, le
commandant des troupes militaires se range à son avis. Le général
Roberts écrit plus tard:
“Le plan initial du bombardement comprenait deux ou trois attaques
préliminaires de peu d’importance sur Dieppe. Comme celles-ci n’avaient pas
été effectuées, on crut qu’un bombardement de grande envergure, sans garantie
de précision, ne servirait qu’à alerter l’ennemi. C’était une considération
importante.
Durant tous les préparatifs, on a soutenu que les bombardements ne
pouvaient s’effectuer que de nuit et qu’ils manqueraient de précision.”

En supprimant le bombardement aérien, on retranchait du plan le
seul élément d’appui vraiment lourd. Les canons de 4 po. et les
bombardiers Boston restaient donc les armes les plus lourdes qui
serviraient à l’assaut. Cette opération visait à la surprise plutôt qu’à la
force de choc. L’attaque principale se fondait dans une large mesure sur
la coordination la plus précise entre l’attaque des chasseurs armés de
canons, le débarquement de l’infanterie et l’arrivée des premiers
détachements de chars.
On a pris des précautions infinies pour conserver le secret. Même
les officiers supérieurs des unités impliquées ne sont prévenus de la
reprise du projet qu’environ une semaine avant l’opération; les hommes
ne sont mis au courant qu’après être arrivés au port d’embarquement, le
18 août. Ceux qui montent dans les péniches de débarquement reçoivent
leurs instructions à bord; ceux qui franchissent la Manche à bord de
petits navires sont mis au courant en des édifices spécialement gardés
juste avant l’embarquement. Les unités d’infanterie se rendent aux ports
d’embarquement en camions, au cours de l’après-midi qui précède le
raid, ce mouvement de troupes passant pour être un exercice de
déplacement.
253 navires et embarcations servent au cours de l’opération, y
compris les vaisseaux des deux flottilles de balayeurs de mines qui
ouvrent la voie. Les troupes comprennent environ 6,100 militaires de
tous grades dont 4,963 Canadiens et environ 1,075 Britanniques. Il y
avait en plus quelque 50 militaires de tous grades du 1st U.S. Ranger
Battalion, dispersés entre les diverses unités à titre d’observateurs, et 18
militaires du commando n° 10 (interallié).
Vers 9 h. 30, le soir du 18 août, les premiers vaisseaux sortent de
Portsmouth et de Southampton; à la nuit tombante, les divers groupes
adoptent leur formation en suivant leur route préétablie vers la côte
française.

CHAPITRE V
LE RAID DE DIEPPE, 19 AOÛT 1942
LE PLAN ET LA TRAVERSÉE
Passons maintenant à une description plus détaillée de l’attaque de
Dieppe. Elle comprend des assauts contre cinq points différents.
Quatre attaques de flanc simultanées devaient être lancées à 4 h. 50
du matin, heure avancée des îles Britanniques. 1 C’était censé être le
lever du jour en mer; les embarcations devaient accoster alors qu’il
ferait encore assez sombre pour que les artilleurs ennemis entrevoient à
peine leurs cibles. Ces attaques de gauche à droite seraient dirigées
contre la batterie côtière près de Varengeville par le commando n° 4
(lieutenant-colonel lord Lovat), contre Pourville par le South
Saskatchewan Regiment (lieut.-col. C. C. I. Merritt), contre Puys par le
Royal Regiment of Canada (lieut.-col. D. E. Catto), contre la batterie
près de Berneval par le commando n° 3 (lieut.-col. J. F. DurnfordSlater). Une demi-heure plus tard 2 , l’attaque principale serait portée
contre Dieppe môme, par le Royal Hamilton Light Infantry (lieut.-col.
R. R. Labatt) sur la droite et par l’Essex Scottish (lieut.-col. F. K.
Jasperson) sur la gauche. Les éléments avancés du 14 e régiment de chars
d’armée canadien (lieut.-col. J. G. Andrews) devaient accoster en môme
temps que la première vague d’infanterie. Le commandant militaire
disposait en réserve mobile d’un bataillon d’infanterie, les Fusiliers
Mont-Royal (lieut.-col. D. Ménard) et du Royal Marine “A” Commando
(lieut.-col. J. P. Phillipps).
Une demi-heure après l’assaut initial à Pourville, le Queen’s Own
Cameron Highlanders of Canada (lieut.-col. A. C. Gostling) devait y
débarquer et s’avancer à l’intérieur des terres pour se joindre aux chars
qui se dirigeraient vers le sud de Dieppe et livrer une attaque conjointe
contre l’aéroport. L’objet principal de l’opération consistait à occuper
Dieppe ainsi qu’une bande de territoire où le génie pourrait effectuer

_______
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Dans le récit suivant, on emploie toujours l’heure avancée des îles Britanniques, excepté
au cours de citations textuelles de documents ennemis. Les Allemands avaient adopté un
système correspondant au British Double Summer Time avec une heure d’avance.
2
Ce délai d’une demi-heure s’explique pour des raisons d’ordre naval. Si les assauts sur le
front et les flancs avaient été portés simultanément, il n’y aurait pas eu suffisamment d’espace
au large pour tous les navires et toutes les embarcations impliqués; de plus, il aurait fallu que les
navires de débarquement d’infanterie quittent le port une demi-heure plus tôt; ils auraient été
presque certainement repérés par les avions allemande qui faisaient leur ronde de reconnaissance durant la soirée.
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des démolitions considérables. Le Cameron et les chars devaient
pousser une pointe en dehors de cette bande de territoire contre
l’aéroport et le QG divisionnaire allemand qu’on croyait à tort situé à
Arques-la-Bataille quelque quatre milles au sud-est de Dieppe. Nous
savons maintenant qu’il s’était transporté le 27 avril à Envermeu, six
milles plus à l’est.
Le commandement était réparti comme suit: le capitaine HughesHallett et le général Roberts étaient à bord du navire de commandement,
le destroyer Calpe. Le vice-maréchal de l’air Leigh-Mallory était au QG
du groupe de chasseurs n° 11, à Uxbridge, Middlesex, d’où il pouvait
commander ses escadrilles avec le plus de facilité; il était représenté sur
le destroyer Calpe par un officier supérieur de la RAF. Au cas où le
Calpe serait avarié, on avait aménagé un autre QG sur le destroyer
Fernie; l’officier supérieur de l’armée était le brigadier C. C. Mann qui
s’était distingué parmi les officiers d’état-major préposés à l’élaboration
des plans. L’amiral Mountbatten et le général Crerar devaient surveiller
les opérations d’Uxbridge puisque, une fois en cours, elles ne pourraient
guère être influencées que par une intervention aérienne.
Durant toute la nuit, les flottilles enveloppées de ténèbres, leurs
appareils de TSF silencieux, filent vers leur objectif. Elles franchissent
sans accident un champ de mines ennemi au travers duquel on avait
soigneusement pratiqué et indiqué des passages. Tout va bien jusque
vers 3 h . 4 7 du matin, alors que survient la première épreuve. Nous
savons maintenant, d’après un rapport du feld-maréchal von Rundstedt,
qu’à 8 h. le soir précédent un petit convoi côtier allemand comprenant
cinq embarcations à moteur ou à moteur et à voile et escorté par trois
chasseurs de sous-marins avait quitté le port de Boulogne pour Dieppe.
Ce convoi vient donner contre le “groupe 5” qui occupe l’extrême
gauche du convoi et qui transporte le commando n° 3 dans 23 péniches
de débarquement accompagnées de trois petites embarcations d’escorte.
Deux destroyers protègent notre flanc mais ils suivent de loin les
péniches du commando n° 3 et ne prennent aucune part à l’engagement
qui s’ensuit, le commandant croyant que le feu vient de batteries
côtières. Il est intéressant de noter que les mouvements du convoi
allemand avaient été détectés par les appareils de radar de la côte
anglaise et que de Portsmouth le commandant en chef avait lancé deux
avertissements à 1 h. 27 et à 2 h. 44 du matin. Quelques-uns de nos
vaisseaux les avaient captés; parmi ceux qui ne les avaient pas
entendus, semble-t-il, se trouvaient les destroyers. Il en est résulté que
les navires d’escorte britanniques, qui durent livrer un violent combat
rapproché avec les Allemands, furent sérieusement avariés et que les
embarcations transportant le commando furent complètement dispersées.
On coula l’un des chasseurs de sous-marins ennemis.
Comme ce raid pouvait être complètement éventé par suite de cette
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rencontre, on s’est parfois demandé pourquoi l’opération n’avait pas été
abandonnée à ce moment-là. Il y avait pour cela des raisons bien
définies.
L’ordre d’opération spécifie que “si l’expédition doit être abandonnée après le départ des vaisseaux, il faudra que la décision soit prise
avant 0300. h. 3 ”. Telle était en effet l’heure convenue: les navires
transportant l’infanterie devant attaquer sur les flancs mettraient à la
mer leurs péniches de débarquement qui fileraient aussitôt vers les
plages. Afin que les vaisseaux ne soient pas détectés par le radar
allemand, il fallait mettre les péniches à la mer à une dizaine de milles
de la côte et leur accorder près de deux heures pour accoster. Ne
possédant pas de moyen approprié pour rappeler un grand nombre de
péniches d’assaut dans la nuit, il était impossible de contremander
l’expédition au moment de la rencontre du convoi, près d’une heure
après la limite de temps prévue par l’ordre d’opération.
Il est particulièrement intéressant de noter que les auteurs du plan
s’étaient efforcés de prévenir précisément une situation comme celle qui
se présentait. Les ordres des autorités navales prévoyaient que le silence
des appareils de TSF pourrait être rompu “par l’officier supérieur de
l’Armée, au cas où les chances de succès du débarquement à la plage
Yellow seraient gravement compromises”. Le commandant de ce groupe
fut cependant tout à fait incapable de faire rapport de cette mésaventure:
au cours du combat avec les vaisseaux allemands les postes de TSF de
sa canonnière à vapeur avaient été détruits; une tentative subséquente de
transmettre le message d’une chaloupe à moteur était demeurée
infructueuse par suite d’un encombrement du réseau de transmissions. Il
en est donc résulté que les commandants de l’expédition à bord du
Calpe, même s’ils ont entendu les bruits d’un certain engagement avec
l’ennemi, ne connaissent la situation que vers 6 h. du matin après
l’assaut sur les flancs et le front. Cet épisode illustre bien qu’en guerre
les plans les plus détaillés peuvent être bouleversés.
L’ENNEMI À DIEPPE
Des documents allemands maintenant en notre possession
fournissent un tableau fort détaillé des effectifs et du dispositif de
défense du secteur de Dieppe. Nous n’en donnerons ici toutefois qu’un
bref aperçu.
La plus haute autorité militaire allemande en France est le
commandant en chef de l’Ouest, le feld-maréchal von Rundstedt.
Dieppe, dans la zone de la 15 e armée, relève donc de son commandement. La ville se trouve plus précisément dans le territoire du 81 e

_______
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corps, dont le QG est établi près de Rouen; la division directement
responsable de cette région est la 302 e division d’infanterie (lieutenantgénéral Conrad Haase); elle n’est pas considérée comme étant d’une
valeur exceptionnelle; elle groupe dans ses rangs un certain nombre
d’étrangers et elle est pourvue de véhicules hippomobiles. Ses armes
lourdes sont surtout de type étranger; tchèque, français ou belge; mais,
précisément pour cette raison, on lui a accordé une dotation exceptionnellement généreuse.
La région de Dieppe est organisée en forteresse (Stützpunkt)
indépendante, capable d’une défense toutes directions et protégée à
l’intérieur des terres par des réseaux ininterrompus de barbelés. Elle
comprend Puys et les hauteurs immédiatement à l’est de Pourville. Bien
.que ce dernier village soit lui-même situé à l’extérieur des barbelés, sa
garnison fait évidemment partie des troupes de la forteresse. qui
relèvent du QG du 571 e régiment d’infanterie (équivalent d’une brigade
britannique) posté sur la falaise à l’ouest de Dieppe: deux bataillons
dont les PC sont situés sur les promontoires à l’est et à l’ouest
respectivement, un bataillon d’artillerie de la 302 e division comptant 4
batteries de 4 canons, le PC du bataillon divisionnaire du génie et deux
de ses compagnies, diverses unités de moindre importance y compris de
nombreux détachements de DCA de l’aviation. Le dernier bataillon du
571 e régiment d’infanterie est à Ouville-la-Rivière, au sud-ouest de
Dieppe et à l’extérieur de la place forte, en réserve régimentaire.
Le secteur est bien pourvu d’artillerie. Les 16 obusiers de
campagne de 10 cm du bataillon d’artillerie divisionnaire sont répartis
en quatre positions de batterie, deux de chaque côté de Dieppe, et tous,
à l’exception d’un, à l’intérieur des barbelés. De plus, 8 pièces
françaises de 75 mm sont placées de façon à balayer les plages en cas
d’attaque. On compte 30 pièces de DCA dont 6 lourdes, dans la région
où l’engagement doit avoir lieu. Enfin, trois batteries côtières dans le
secteur attaqué: à Varengeville, 6 pièces de 15 cm (5.9 po.); à.
Berneval, 3 pièces de 17 cm et 4 de 105 mm; près d’Arques-la-Bataille,
4 obusiers de 15 cm. Une quatrième batterie à Mesnil Val, à l’ouest du
Tréport, possède 15 canons de 15 cm et se trouve assez près pour
intervenir dans la région de Berneval.
L’ennemi dispose de. réserves considérables. Celles de la 302 e
division proprement dite, avec QG à Eu, près du Tréport, compren nent
un régiment d’infanterie ayant deux bataillons en sous-ordre. Celles du
corps se composent aussi d’un régiment dont le QG est à Doudeville au
sud de Saint-Valery-en-Caux, et d’une compagnie à Yvetot; en réserve
d’armée, quatre. bataillons de fusiliers au nord ouest de Rouen ainsi que
des troupes d’artillerie motorisée et automotrice. La redoutable 10 e
division blindée, qui est près d’Amiens, fait partie des réserves du
groupe d’armées de Rundstedt. Nous savons que cette division sera
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lancée dans la mêlée mais nous comptons terminer notre opération avant
qu’elle n’ait le temps d’intervenir. Nos troupes qui reviennent en
Angleterre après le raid sont en général persuadées que les Allemands,
prévenus de l’expédition, ont fortifié Dieppe en conséquence. Nos
prisonniers en sont encore plus convaincus après avoir entendu les
Allemands déclarer qu’ils nous attendaient depuis plusieurs jours.
Aujourd’hui, toutefois, avec tous les dossiers allemands à notre
disposition, nous pouvons dire avec une certitude complète que
l’ennemi n’était aucunement prévenu de notre opération. Voici le récit
des événements antérieurs d’après le rapport du commandant en chef
allemand de l’Ouest, en date du 3 septembre 1942:
“À partir de la mi-juin, des renseignements affluent au GQG de l’Ouest
grâce à des reconnaissances photographiques et visuelles effectuées par la 3 e
aviation et à des comptes rendus indiquant une grande concentration de
péniches de débarquement sur la côte sud de l’Angleterre.
Une nouvelle envolée de reconnaissance effectuée seulement à la fin de
juillet par suite de la température défavorable confirme que la concentration de
vaisseaux s’est prononcée depuis le mois de juin.
Aucun autre renseignement jusqu’au 15 août, sauf que des agents ont fait
rapport d’une opération britannique impossible à préciser. Tout de même, le
GQG de l’Ouest, dès la mi-juin, envisage la possibilité d’une opération
ennemie, même de grande envergure, à n’importe quel moment et en n’importe
quel point de son vaste secteur côtier. On a renforcé et amélioré les postes de
sous-marins et les secteurs de défense aussi bien que les positions à l’intérieur
des terres; on a revu l’organisation des troupes à plusieurs reprises afin que
toutes les réserves locales, divisionnaires, aussi bien que celles de corps d’armée
et d’armée soient en tout temps disponibles. . .
Le 15 août, il se produit dans la procédure de TSF britannique un
changement soudain qui complique énormément la tâche de notre service
d’interception. Les nombreuses envolées vers la côte de la Manche semblent
indiquer qu’il s’agit de préparatifs immédiats et les avions abattus sont souvent
montés par des Américains. Puis, aucun changement dans la situation ennemie
jusqu’à 4 h. 50 le 19 août, pas môme à la suite de la ronde matinale de
reconnaissance de la 3e aviation”. 4

On n’a apparemment pas attaché grande importance aux rapports
d’agents mentionnés par Rundstedt; les allusions aux envolées de
renseignements et aux changements apportés à la procédure de la TSF
sont quelque peu infirmées dans la suite de ce même rapport où l’on note
que ni l’interception des transmissions par TSF ni l’observation de
l’activité aérienne des Alliés ne portent à croire à un raid imminent. Tout
ce que les Allemands tiennent pour certain c’est que durant l’été il s’est
concentré un grand nombre de péniches de débarquement sur la côte sud
de l’Angleterre; ce renseignement cadrant avec leur appréciation générale

_______
4
Les passages en italique sont soulignés dans le texte original. L’heure à laquelle on fait
allusion (3 h. 50, heure avancée des ties Britanniques) est celle de la rencontre du convoi
allemand.
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de la situation stratégique les a portés à renforcer leurs positions
défensives tout le long de la côte, y compris la région de Dieppe.
Ils prennent des mesures spéciales aux périodes où la lune et la
marée sont tout particulièrement favorables aux débarquements. Le 20
juillet, l’officier général commandant en chef de la 15e armée
communique un ordre qui attire l’attention sur trois de ces périodes: du
27 juillet au 3 août, du 10 au 19 août et du 25 août au 1er septembre. Le
8 août, conformément à cet ordre, le QG de la 302e division proclame
un état d’alerte pour les dix nuits allant du 10 au 20 août. Les garnisons
côtières ennemies sont donc sur le qui-vive au moment du raid.
Aux yeux des Allemands, la situation sur le front russe justifie ces
précautions spéciales sur la côte. Le 10 août, au début de la période
d’alerte mentionnée plus haut, l’officier général commandant en chef de
la 15 e armée publie un ordre qui commence par ces mots: “Divers
rapports nous permettent de supposer que, vu la situation déplorable sur
le front russe, les Anglo-Américains doivent déclencher une offensive
dans un avenir rapproché.” Il annonce à ses troupes que ce sera une dure
épreuve et il les conjure de s’acquitter de leur devoir. Un mois plus tôt,
le 10 juillet, le QG du 81 e corps prévient la 302 e division que le
commandant en chef de l’Ouest a ordonné des précautions spéciales par
suite des revers des Russes et de la pression qu’ils exercent auprès du
gouvernement britannique pour faire ouvrir un deuxième front. Il ajoute
que, même en l’absence de renseignements sur les préparatifs d’une
attaque en particulier, il faut néanmoins remplir les cadres de la
division. Cette décision a exercé des répercussions importantes avant le
raid. La 302 a reçu deux contingents de recrues, 1,353 et 1,150 hommes
le 20 juillet et du 10 au 12 août respectivement. Les cadres se trouvent
remplis le 19 août. D’autres divisions de la côte sont également
renforcées.
À quel point la rencontre imprévue du convoi allemand a-t-elle
servi à alerter les défenses côtières de l’ennemi et, partant, à faire
échouer notre entreprise ? Même aujourd’hui, il n’est pas facile de
répondre à cette question. Certains rapports allemands affirment
catégoriquement que le résultat a été décisif. Le 81 e corps soutient par
exemple que cet engagement “a alerté tout le dispositif de défenses
côtières”. On trouve une remarque analogue dans le rapport du
commandant en chef de l’Ouest. Toutefois, l’analyse détaillée des
documents allemands et leur comparaison avec les renseignements que
nous possédons ne corroborent pas entièrement cette affirmation. Le
bruit de l’engagement naval, en certains endroits, a provoqué l’adoption
de mesures immédiates. Le personnel de la Luftwaffe affecté au poste de
radar de Berneval par exemple était prêt à toute éventualité moins de
dix minutes après le début de l’engagement; dès lors, l’assaut de cette
place était presque certainement voué à l’insuccès. Nous ignorons à quel
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moment les défenses ont été garnies à Puys, mais nous savons qu’à
Pourville notre première vague d’infanterie débarqua sans qu’on tire un
coup de feu; nous savons également, d’après un rapport de la 302 e
division, que le 571 e régiment d’infanterie à Dieppe même n’a ordonné
l’alerte générale qu’à 5 h. précises, quelques minutes après avoir appris
le débarquement à Pourville. La division donne l’alerte générale une
minute plus tard.
Il est intéressant de noter qu’une heure après le début de
l’engagement, à 4 h. 45, le commandant des forces navales de l’Ouest
mande au GQG de l’Ouest qu’il s’agit “d’une simple attaque de routine
contre un convoi”. Il semble que l’escorte du convoi n’ait pas signalé la
présence de péniches de débarquement. Force est donc d’admettre que
l’engagement naval en question n’a pas entièrement détruit l’effet de
surprise; bien qu’il ait diminué nos chances de succès dans le secteur est
au large duquel la rencontre s’est produite, il est permis de douter qu’il
ait exercé un effet prépondérant sur le cours de l’opération principale.
LE SORT DES COMMANDOS
Il est peut-être préférable de reconstituer le raid en décrivant
séparément le sort qui a été réservé aux unités sur les diverses plages,
en commençant par l’extrême gauche où le plan d’attaque fut
désorganisé par suite de la rencontre du convoi. 5
Comme nous l’avons dit précédemment, les péniches qui transportent
le commando n° 3 sont complètement dispersées. La majeure partie de
l’unité n’a jamais atteint la plage et le lieut.-col. Durnford-Slater retourne
en Angleterre sans savoir si quelques-uns au moins de ses hommes ont
débarqué. En fait, sept péniches sur vingt-trois accostent et, grâce à la
détermination des hommes qui en descendent, l’attaque contre la batterie
de Berneval ne reste pas tout à fait vaine.
Une partie du commando n° 3 doit débarquer sur la plage Yellow I à
Petit Berneval et une partie sur la plage Yellow II, respectivement à l’est
et à l’ouest de la batterie. Des sept embarcations qui accostent, six
mettent leurs hommes (probablement au nombre de 120) sur la plage
Yellow I plus tard que prévu dans le plan. Les défenseurs sont tous sur
le qui-vive; non seulement ils dépassent en nombre le petit détachement
mis à terre mais ils vont bientôt recevoir en renfort l’équivalent de trois
compagnies. Vers 10 h. de la matinée, après un combat acharné, les

_______
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Le présent récit développe l’un de nos articles publiés dans la livraison d’août 1943 du
Canadian Geographical Journal. Les sources de l’auteur comprennent quelques centaines de
comptes rendus individuels écrits immédiatement après le raid par des Canadiens ainsi que par
plusieurs soldats, y compris des prisonniers rapatriés qui furent interviewés par le personnel de
la Section historique. Nos comptes rendus d’opérations des diverses unités proviennent en
grande partie de ces témoignages.
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Britanniques succombent sous le nombre. Les Allemands prétendent y
avoir fait 82 prisonniers.
Sur la plage Yellow II, reliée à l’intérieur des terres par un étroit
ravin, une péniche parvient à faire débarquer 20 officiers et soldats sous
le commandement du major Peter Young. Ce petit détachement, avec
une crânerie admirable, s’avance contre la batterie. Il ne peut
évidemment pas être question de s’en emparer mais les membres de ce
commando s’en approchent jusqu’à une distance de 200. ver. et la
harcèlent en la canardant pendant une heure et demie environ,
l’empêchant ainsi de diriger le feu de ses pièces contre nos navires. (Un
rapport de l’artillerie allemande révèle qu’entre 5 h. 10 et 7 h. 45 du
matin, la batterie n’a pu prendre ces tirailleurs à partie qu’en utilisant
ses hausses à cran; c’est dire qu’elle a été neutralisée pendant au moins
deux heures et demie et probablement davantage.) Le major Young et
ses hommes se retirent alors vers la plage sans subir de pertes et ils
remontent à bord de leur péniche qui les attend fidèlement. La hardiesse
et la bonne fortune de ce détachement contrastent avec les revers qui
nous attendaient sur les autres plages du flanc est.
Plus heureux que le commando n° 3 à l’extrême gauche est le
commando n° 4 à Varengeville, à l’extrême droite. L’attaque de lord
Lovat se déroule exactement de la façon prévue au plan. Son unité
débarque en deux groupes sur des plages différentes (Orange I à
Vasterival, au nord de la batterie ennemie, et Orange II, plus longue,
près de Quiberville). Le premier détachement parvient à contenir
l’ennemi grâce au feu de ses mortiers. Une bombe de mortier (ou, selon
des rapports allemands, des projectiles tirés d’un avion de la RAF volant
à basse altitude) met le feu aux munitions empilées à côté des canons. À
6 h. 20 le détachement principal, ayant réussi à s’avancer à l’intérieur
des terres, attaque la batterie à la baïonnette. En peu de temps la
garnison ennemie est décimée et délogée de ses positions. Au cours de
cette attaque, le capitaine P. A. Porteous se distingue tout particulièrement. Bien que blessé trois fois, il prend le commandement d’une
troupe qui a perdu ses officiers et la conduit à l’assaut final en
franchissant un terrain découvert balayé par le feu des mitrailleuses. On
lui décerne par la suite la Victoria Cross.
L’effectif de la batterie varie, selon divers rapports allemands,
entre 93 et 112 hommes; ses pertes, sensiblement les mêmes selon
divers comptes rendus, sont d’environ 30 blessés et 30 tués. On ramène
quatre prisonniers en Angleterre. Les pertes du détachement de lord
Lovat se chiffrent à 45, dont 2 officiers et 10 sous-officiers et soldats
tués, mais le succès est complet. La menace de cette batterie à nos
vaisseaux au large de Dieppe disparaît entièrement, ses canons ayant été
mis hors de service avant que les commandos ne se retirent selon leur
plan. Le commando n° 4 est la seule unité impliquée dans cette
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opération à atteindre tous ses objectifs. Sa conduite fut un modèle de
hardiesse et de synchronisation efficace.
L’ATTAQUE DE FLANC DES CANADIENS CONTRE PUYS
La mauvaise fortune du commando n° 3 eut ses répercussions, à
Puys, sur l’unité canadienne la plus rapprochée: le Royal Régiment of
Canada. En cet endroit, la plage et le ravin qui y débouche et où se
trouve situé le petit village sont tous deux extrêmement étroits et
dominés par des falaises élevées. Le succès de l’assaut dépend
entièrement de l’effet de surprise qu’on peut obtenir en attaquant alors
qu’il fait assez sombre pour empêcher le feu des artillleurs allemands
d’être précis. Ni l’une ni l’autre de ces conditions ne sont réalisées. Les
Allemands n’ont que deux pelotons en garnison à Puys mais, dans les
circonstances, ce fut amplement suffisant.
Les Royal devaient débarquer en trois vagues: trois compagnies dans
la première, l’autre compagnie et le QG du bataillon dans la deuxième,
dix minutes plus tard, et une troupe spéciale, notamment trois pelotons
détachés du Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada dans la
troisième. Les dispositions de débarquement prises par la marine n’ont
guère réussi: retard dans le regroupement après que les péniches de
débarquement sont mises à la mer; en se dirigeant vers la plage, certaines
péniches s’écartent de leur formation. Il en résulte, selon les rapports de
la marine, que la première vague, à l’effectif bien moins considérable
qu’on ne l’avait prévu, atterrit 17 minutes en retard; la deuxième vague
de péniches, moins importante que la première, semble avoir touché terre
quelque 20 minutes plus tard; deux péniches au moins accostent
indépendamment. Les Allemands sont sur le qui-vive et ouvrent le feu sur
la première péniche même avant la mise à terre.
À la tête de la plage, se dresse un endiguement sur lequel et au-delà
duquel s’étalent de forts réseaux de barbelés. Comme les Royal mettent
pied à terre et s’élancent vers cet endiguement, l’ennemi fait pleuvoir
sur eux un feu nourri de mitrailleuses et plusieurs hommes tombent. À
mi-pente dans la falaise qui borde la plage du côté droit se détache une
maison; dans le jardin, en face de cette maison, se dresse une casemate
en béton armé dont la meurtrière principale offre à l’ennemi un champ
de tir magnifique. Les pelotons s’abritent contre l’endiguement pendant
qu’on pratique des brèches dans les barbelés; ils demeurent cependant
exposés à un feu d’enfilade provenant de la gauche; les pertes sont
nombreuses. Bientôt les mortiers commencent à arroser la plage. À
l’aide de torpilles bangalore, on pratique des ouvertures dans les
barbelés; officiers et soldats s’y élancent hardiment et plusieurs tombent
en tâchant d’en venir aux prises avec un ennemi invisible.
La troisième vague doit accoster à la demande des troupes déjà
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débarquées. Comme le signal n’arrive pas, l’officier supérieur de
l’armée prend l’initiative. Les pelotons du Black Watch débarquent sous
la falaise, à l’ouest de l’endiguement, là où le gros des survivants des
premières vagues s’est groupé; il est cependant trop tard pour que ces
renforts soient utiles. La plupart des Highlanders seront faits
prisonniers par la suite.
Le seul groupe considérable des Royal à franchir la plage comprend
une vingtaine d’officiers et soldats commandés par le lieut.-col. Catto.
Il se fraye un chemin au travers des barbelés à l’ouest de l’endiguement,
atteint le sommet de la falaise et déloge l’ennemi de deux maisons; mais
le feu de mitrailleuses qui vient s’abattre sur la brèche dans les barbelés
empêche tout renfort de monter. Ce groupe prend position dans un bois
voisin jusqu’à ce que, les troupes s’étant rembarquées, il n’existe
aucune chance de retourner. Ces hommes se rendent à 4 h. 20 de
l’après-midi.
Malgré les efforts héroïques de la marine, impossible d’effectuer
une évacuation systématique sous le feu ennemi (au cours de la matinée
une troupe de 4 obusiers lance 550 obus sur les péniches au large de la
côte); très peu de Royal reviennent en Angleterre. Le feu des mortiers et
des mitrailleuses leur a infligé de très lourdes pertes; quand le reste du
bataillon se constitue prisonnier sur la plage, c’est-à-dire probablement
vers 8 h. 30 du matin selon les rapports allemands, il n’est guère
d’hommes qui ne soient pas blessés. L’ennemi affirme avoir compté
plus de 150 morts à Puys. Les cadavres des Royal s’amoncelaient le
long de l’endiguement fatal. Cet épisode est le plus tragique de toute
l’opération.
Ce revers exerce un effet marqué sur le succès du raid en général
car les Royal ont pour tâche de s’emparer du promontoire immédiatement à l’est de Dieppe; leur échec signifie que les nombreuses
pièces qui y sont disposées couvrent de leur feu d’enfilade les plages
principales situées à une faible distance en face de la ville. Sérieuse
complication pour l’Essex Scottish.
L’ATTAQUE DE FLANC DES CANADIENS CONTRE
POURVILLE
L’autre attaque de flanc portée par les Canadiens à Pourville, à
l’ouest de Dieppe, a été quelque peu plus heureuse. La plage, pas plus
longue que celle de Puys, est cependant dominée de chaque côté par des
falaises. La marine réussit à mettre à terre le South Saskatchewan
Regiment à l’heure convenue ou quelques minutes en retard tout au
plus; l’opposition n’apparaît qu’après le débarquement de l’unité; un
feu intense tombe sur les Canadiens qui escaladent l’endiguement et
entrent à Pourville. Dans la demi-obscurité, toutefois, les péniches n’ont
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pas réussi à accoster exactement à l’endroit prévu. On perd ainsi dans
une large mesure l’effet de surprise obtenu; au lieu de faire débarquer
l’unité de chaque côté de l’embouchure de la rivière Scie qui se jette
dans la Manche vers le milieu de la plage, il semble qu’on l’ait presque
entièrement mise sur la rive gauche. Il s’ensuit que les compagnies à qui
l’on a confié l’importante mission d’occuper les hauteurs qui dominent
l’extrémité orientale de Pourville doivent d’abord pénétrer dans le
village et franchir la rivière en traversant le pont sur la grande route de
Dieppe. Le délai ainsi causé a probablement été fatal.
La compagnie qui opère à l’ouest de Pourville parvient à s’emparer
de tous ses objectifs, y compris les positions sur les hauteurs qui
commandent le sud-ouest du village; elle tue et capture bon nombre
d’Allemands. Les compagnies qui s’avancent vers l’est ne sont pas aussi
fortunées. Avant qu’elles n’aient atteint les positions ennemies sur les
hauteurs, les garnisons alertées couvrent complètement de leur feu la
partie est du village et le pont. Ce dernier est bientôt recouvert de
cadavres et l’avance du South Saskatchewan est enrayée.
C’est alors que le lieut.-col. Merritt, qui a établi son PC près de la
plage, monte prendre la direction des opérations. S’avançant sur le pont
d’un pas calme, à travers les rafales de la mitraille ennemie, il brandit
son casque d’acier en criant: “Voyez, il n’y a pas de danger ici!” Grâce
à son exemple entraînant, il parvient à faire traverser, à la suite,
plusieurs groupes de soldats, puis il dirige une série d’assauts furieux
qui permettent d’occuper plusieurs des positions qui dominent le pont et
le village. En dépit de ses efforts infatigables, de son courage
indomptable, du grand dévouement de son régiment et des Cameron, qui
se sont maintenant joints à lui, impossible de déloger l’ennemi des
positions les plus élevées, notamment du réseau de tranchées de la
ferme des Quatre Vents, ni du poste de radar fortifié qui constitue l’un
des objectifs du raid. L’ennemi couvre toutes les approches du feu de
ses mortiers et de ses mitrailleuses; nos attaques sont toutes repoussées
bien que de petits détachements se rendent très près de nombreux
réseaux de barbelés qui entourent le poste de radar et que l’un d’entre
eux soit parvenu au bord de la ferme des Quatre Vents.
Les Cameron qui, comme nous l’avons signalé, doivent passer par
la tête de plage de Pourville pour se diriger sur l’aéroport, de concert
avec les chars venant de Dieppe, débarquent quelque peu en retard. À
leur arrivée, ils ont tôt fait de constater que le South Saskatchewan n’a
pas réussi à exploiter la tête de plage au degré attendu; des engagements
sont en cours en bordure de Pourville et les obus éclatent au large de la
côte. Les Highlanders poussent de l’avant toutefois et, à mesure que
leurs péniches de débarquement touchent au littoral, les accents de leurs
cornemuses s’ajoutent au crépitement des mitrailleuses et au sifflement
des obus.
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“The moon has arisen, it shines on that path.
Now trod by the gallant and true;
High, high are their hearts, for their Chieftain has said
That whatever men dare they can do.”
(Chanson de marche du Cameron)

Comme les péniches s’approchent de la côte, le lieut.-col. Gostling
s’efforce de maintenir le moral de ses hommes en identifiant les divers
genres de projectiles que l’ennemi fait pleuvoir sur eux. En accostant, il
saute sur les galets; comme il s’élance à l’assaut, une rafale tirée d’une
casemate que l’ennemi occupe encore à l’extrémité est de la plage, vient
mettre fin à ses jours. Le commandement passe au major A. T. Law. Il
ne peut être question d’atteindre l’aéroport par, la route à l’est de la
Scie tant que l’ennemi y occupera les hauteurs; Law opte pour la rive
gauche. Il s’engage donc avec le gros de son bataillon en laissant
derrière lui une compagnie et certains détachements de deux autres qui
étaient débarquées à l’est de la rivière pour prêter main-forte au South
Saskatchewan.
La colonne s’avance rapidement vers l’intérieur des terres en
détruisant de petits détachements allemands qui tentent de lui barrer la
route. Après une progression de deux milles ou plus, elle atteint Petit
Appeville où la principale croisée de routes s’appelle aujourd’hui
“carrefour des Canadiens” et domine les ponts de la Scie qu’il faut
franchir pour arriver à l’aéroport. Mais les chars avec lesquels elle doit
opérer sa jonction à l’est de la rivière n’y sont pas; les ponts sont aux
mains de l’ennemi qui a fait venir sur les lieux son bataillon de réserve
d’Ouville; il n’y a pas de temps à perdre. Le major Law a déjà décidé de
revenir à Pourville lorsqu’il reçoit un message de s’y replier. La colonne
se retire en subissant et en infligeant tour à tour des pertes en cours de
route. Elle a pénétré plus avant que toute autre unité impliquée ce jour-là.
Le South Saskatchewan et le Cameron subissent de lourdes pertes
durant l’évacuation finale, car l’ennemi les mitraille furieusement sur la
plage, de ses positions élevées à l’est du village aussi bien que des
hauteurs à l’ouest que la compagnie du South Saskatchewan vient
d’abandonner par suite d’un malentendu.6 Les embarcations s’avancent
en dépit de la mitraille; dévouement héroïque des équipages. Un soldat du
Cameron écrit par la suite: “La mitraille était infernale sur la plage;
heureusement, nous pouvions compter sur la Marine.” Les troupes
ennemies qui montrent peu d’empressement à livrer un combat rapproché
sont tenues en respect par un détachement d’arrière-garde commandé par
le lieut.-col. Merritt. La majeure partie des deux unités réussit à se

_______
6

L’ordre que le navire de commandement envoie au bataillon de se retirer pour le rembarquement a apparemment été transmis à cette compagnie et fut interprété à tort comme venant
du chef de bataillon.
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rembarquer bien que plusieurs hommes aient été blessés. L’arrière-garde
ne peut s’embarquer. Elle tient bon sur la plage. jusque vers 1 h. 30 et se
rend seulement quand ses munitions sont épuisées et qu’il est impossible
de se retirer ou d’infliger de nouvelles pertes à l’ennemi. Le lieut.-col.
Merritt devait, par la suite, recevoir la Victoria Cross.
L’ATTAQUE FRONTALE CONTRE DIEPPE
À 5 h. 20 du matin, c’est-à-dire précisément à l’heure convenue ou
à une ou deux minutes près, les unités d’infanterie chargées de l’attaque
principale accostent sur la longue plage en face de la fameuse
promenade de Dieppe consacrée naguère à la détente et aux loisirs. Les
canons de quatre destroyers appuient l’assaut. L’aviation s’acquitte
également de sa mission exactement comme il était convenu: au moment
où les embarcations s’approchent de la rive, cinq escadrilles de
Hurricane, armés de canons, s’attaquent aux fortifications côtières et
aux maisons bordant la plage. Cette attaque se termine juste au moment
où l’Essex Scottish, à gauche, et le Royal Hamilton Light Infantry, à
droite, mettent pied à terre et commencent à se frayer un chemin vers la
ville à travers les barbelés.
Nouvelle malchance. Les embarcations transportant les neuf
premiers chars devaient accoster en même temps que l’infanterie afin
que les canons de 6 des Churchill puissent aider à démolir les
fortifications; par suite d’une erreur de navigation, ils sont 10 à 15
minutes en retard. Depuis la fin du bombardement aéro-naval jusqu’à
l’arrivée des chars, il y a donc absence de feu d’appui pour l’infanterie
et l’ennemi, retournant à ses canons dont le feu avait nécessairement
été interrompu par l’attaque des Hurricane, sème la destruction sur les
plages.
À l’extrémité ouest de la promenade, devant la ville, se détache le
vaste Casino. L’ennemi l’a déjà partiellement démoli par mesure de
précaution contre l’invasion, mais il avait manqué d’explosifs pour
mener cette tâche à bonne fin. L’édifice et les casemates environnantes
sont si puissamment défendus qu’il faut du temps pour en déloger
l’ennemi, mais bientôt le R.H.L.I. fait irruption dans le Casino et cerne
les canardeurs qui y rôdent. Le sergent suppléant G. A. Hickson du
Corps de génie canadien se distingue en cette occasion. Des
détachements du R.H.L.I. parviennent à s’avancer au-delà du Casino et
quelques-uns pénètrent dans la ville en franchissant le boulevard sous
la mitraille. Un de ces groupes, commandé par le capitaine A. C. Hill,
se rend jusqu’au centre de Dieppe et, après avoir livré des combats de
rue au sud de l’église Saint-Remy, il se retire dans un théâtre derrière
le Casino où il parvient à se maintenir quelque temps.
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Sur la partie est de la plage, plus découverte, l’Essex Scottish ne
peut avancer. Des maisons aussi bien que des hauteurs à l’est,
l’ennemi fauche ce secteur; l’Essex essuie un feu de mortiers d’une
extrême violence. Chaque tentative de franchir l’endiguement entraîne
des, pertes si considérables qu’il devient impossible de se reprendre. À
notre connaissance, un seul détachement du bataillon franchit le
boulevard et pénètre dans les édifices: une douzaine d’hommes sous la
conduite du sergent-major de compagnie Cornelius Stapleton. Selon
une lettre du lieut.-col. Jasperson, ces derniers infligent des pertes
considérables au transport et aux canardeurs ennemis. Le sergentmajor de compagnie Stapleton qui n’est heureusement pas blessé est
cependant fait prisonnier.
LES CHURCHILL SUR LA PLAGE
Bientôt d’autres péniches de débarquement arrivent en vue des
plages de Dieppe; elles transportent les chars du Calgary Regiment,
première unité du Corps blindé canadien à se porter contre l’ennemi.
C’est de plus le premier combat qui va se livrer avec des chars
Churchill et la première fois qu’on met à l’essai des péniches portechars sous le feu ennemi.
À la mise à terre, les péniches attirent sur eux un véritable feu
d’enfer. Plusieurs sont sérieusement endommagées et, parmi les six
premières, deux ne peuvent pas être renflouées. La plupart des chars
toutefois atteignent le littoral et mettent leurs canons en oeuvre.
On croyait alors que l’endiguement bordant la promenade du côté
de la mer était un obstacle insurmontable pour les chars. Les photos de
la propagande allemande en ont montré de nombreux sur la plage et on
supposait qu’ils ne l’avaient jamais dépassée; de fait, nous savons à
présent que plusieurs ont franchi l’endiguement et sont par la suite
retournés à la plage. Le mur est infranchissable à sa partie centrale
parce qu’un excavateur y a pratiqué un fossé, mais, à chaque
extrémité, il s’élève à moins de deux pieds au-dessus des galets et les
Churchill, grâce à un dispositif inventé par le génie pour faciliter la
traction, le franchissent sans trop de difficulté.
Dix péniches transportant trente Churchill en mettent vingtneuf à
terre. Deux restent en eau trop profonde, dont le char du lieut.-col.
Andrews faisant partie de la deuxième vague. On croit que le
commandant a été tué en mettant pied. à terre. Des 27 chars qui
accostent, environ la moitié franchissent l’endiguement. Les officiers
du Calgary Regiment affirment que leur nombre s’élève certainement à
13 et probablement à 15; ce témoignage est corroboré par le rapport du
81 e corps allemand qui affirme, sur la foi de témoins oculaires, que
probablement 16 chars ont atteint la promenade.

Le lieu de cette reconstitution est White Beach où le Royal Hamilton Light Infantry débarqua. Le large édifice
sur la droite est le casino; devant la façade, contre la digue, des hommes se tiennent à l’abri. À l’arrière-plan, le
East Headland, surmonté de la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours. Venant de leurs navires de débarquement,
des chars Churchill étanches touchent au rivage.

(D’après une peinture du major C. F. Comfort)
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Les imposants barrages en béton qui obstruent les routes
débouchant sur la promenade offrent plus de difficultés. Il appartient au
génie d’y pratiquer des brèches au moyen d’explosifs; toutefois,
quelques-uns des détachements de destruction n’ont pas réussi à
débarquer tandis que d’autres ont perdu leur équipement. Ceux qui
peuvent s’approcher suffisamment font preuve de hardiesse en dépit du
feu meurtrier qui provient du vieux château dominant le Casino. Aucune
de ces barricades n’a cependant été démolie; bien qu’on ait rapporté
après l’opération que trois ou quatre chars ont pénétré dans la ville, ce
n’est pas exact. Aucun des chars n’a dépassé la promenade.
Les blindés avariés qui sont incapables de se déplacer continuent à
tirer, servant ainsi de casemates et accordant un appui efficace à
l’infanterie; celle-ci ne leur ménage pas ses éloges. L’habileté et le
courage des équipages de chars a certainement rendu possible la retraite
de nombreux fantassins. Déterminés à appuyer l’infanterie, jusqu’au
bout, les équipages ne quittent leurs véhicules qu’à 12 h. 25 alors que
l’évacuation est à peu près terminée. Parmi eux, on ne connaît qu’un
seul soldat qui soit retourné en Angleterre. Vu la solidité des Churchill,
le régiment n’a guère de tués. L’ennemi disposait surtout de pièces
antichars de 37 mm, qui ne pouvaient rien contre. le blindage de nos
chars. Vers 9 h., une compagnie antichars ennemie, armée de 75 mm,
entre en action mais les barrages de route l’empêchent de tirer sur la
plage à courte portée.
LE DÉBARQUEMENT DES RÉSERVES
Une fois l’assaut lancé, le général Roberts ne peut plus influencer
la bataille qu’en engageant sa petite réserve flottante et en demandant
de l’appui aérien d’Uxbridge.
Vu que durant toute cette opération le général ne reçoit guère de
renseignements précis sur ce qui se déroule sur la plage, il ne lui est pas
facile d’employer au mieux sa réserve. Comme nous l’avons déjà
signalé, il n’apprend le désastre du commando n° 3 qu’au-delà de deux
heures plus tard. Les renseignements sur la situation à Puys ne sont pas
plus satisfaisants. Pas de rapport de longtemps; vers 6 h. 20 il apprend
que le Royal Regiment n’avait pas réussi à débarquer. Il est difficile de.
déterminer ce qui a pu donner lieu à ce faux rapport mais on croit que.
c’est une version altérée du radiogramme enregistré ailleurs:
“Impossible de débarquer de nouvelles troupes sur la plage Blue.” Les
comptes rendus décrivant la situation sur la plage principale sont
presque aussi déroutants. Vers 6 h. 10 on reçut le message suivant:
“l’Essex Scottish a franchi les plages et pénétré dans les maisons.”
Cette erreur semble avoir pris naissance dans un message de l’Essex au
R.H.L.I. où l’on faisait allusion à la pénétration effectuée par le petit
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détachement du sergent-major de compagnie Stapleton. Cette nouvelle
si exagérée explique pourquoi le commandant des troupes militaires
décide de faire débarquer sa réserve flottante. Croyant que l’Essex a
effectué une pénétration qu’il peut exploiter avec avantage et fermement
convaincu par ailleurs de l’absolue nécessité d’occuper le promontoire
de l’est, le général Roberts ordonne au Royal Regiment, qu’il croit
toujours au large, de débarquer sur la plage Red, sur les traces et en
appui de l’Essex. Il enjoint à peu près en même temps au Fusiliers
Mont-Royal de débarquer sur la même plage; l’unité y arrive vers 7 h.
De violentes rafales accueillent ses péniches. Elle débarque tout le
long des plages principales, en bonne partie sur l’étroite bande de galets
que dominent les falaises à l’ouest de la ville. Impossible d’y faire quoi
que ce soit; la plupart des hommes sont faits prisonniers. Parmi le reste
de l’unité, quelques soldats poussent à l’intérieur et aux environs du
Casino tandis que d’autres restent sur la plage avec la majeure partie du
R.H.L.I. et de l’Essex. On rapporte que de petits détachements ont
pénétré dans la ville. Le lieut.-col. Ménard est grièvement blessé
immédiatement après le débarquement.
Une heure environ après la mise à terre des Fusiliers, on reçoit, à
bord du Calpe, des rapports signalant que l’attaque des chars progresse
normalement et que nous sommes maîtres du secteur ouest de la plage
principale; par ailleurs, on sait déjà que le Casino est entre nos mains. Il
semble donc qu’en faisant intervenir des renforts, il soit encore possible
d’y remporter un succès appréciable. Le général Roberts décide alors de
faire débarquer les Marines, qui tout d’abord devaient s’emparer des
embarcations ennemies dans le port de Dieppe, près du Casino, en vue
de contourner la ville pour attaquer du sud la falaise orientale. Les
rapports étaient par trop optimistes et, comme les Marines s’approchent
de la plage, ils sont accueillis par un feu des plus meurtriers. Ils
avancent quand même avec un héroïsme remarquable en dépit des pertes
considérables qu’ils subissent avant et après le débarquement. Le lieut.col. Phillipps tombe en faisant signe aux embarcations qui le suivent de
faire demi-tour et d’abandonner l’attaque.
Les hommes débarqués essuient un feu incessant d’armes
portatives, de mortiers et de canons. Bon nombre s’abritent le long de
l’endiguement. Les pertes augmentent sans cesse. Parmi ceux qui se
distinguent en secourant les blessés sur la plage, durant ces heures
d’épreuve, il convient de signaler le capitaine honoraire J. W. Foote,
chapelain du R.H.L.I. Il travaille sans répit à prodiguer les premiers
soins aux blessés, au poste de secours improvisé; il fait des pansements
et distribue des injections de morphine jusqu’à ce qu’il épuise son
approvisionnement; à plusieurs reprises, il quitte le poste de secours et
franchit les galets sous la mitraille pour rapporter un blessé. Lors du
rembarquement, le capitaine Foote aide à transporter les blessés aux
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embarcations sans chercher lui-même à y prendre place; il préfère
poursuivre son oeuvre de miséricorde sur la plage, comme prisonnier. À
la fin des hostilités, lorsqu’on eut compilé les comptes rendus de ce qui
s’était passé sur les plages, il a été le premier chapelain canadien à
recevoir la Victoria Cross.
L’ÉVACUATION DES PLAGES PRINCIPALES
Vers 9 h., lorsqu’il devient manifeste que le débarquement des
réserves n’améliore pas la situation et que l’ennemi occupe toujours les
deux promontoires, continuant à balayer les plages de son feu, les
autorités de la marine et de l’armée se consultent sur le moment de
l’évacuation. D’abord fixé à 10 h. 30, on le retarde par la suite d’une
demi-heure pour entrer en contact avec les Cameron qui s’étaient
avancés à l’intérieur des terres et pour s’assurer un appui aérien plus
efficace. À 11 h., les péniches commencent donc à s’approcher de la
plage avec l’appui des canons de la marine et des chasseurs de la RAF. 7
Le nombre d’escadrilles de chasseurs opérant au-dessus de Dieppe était
augmenté de 3 à 6; mesure indispensable, car les bombardiers ennemis
causent de grands ravages parmi notre flottille. Les Allemands, du haut
des falaises, continuent à faire pleuvoir balles et obus qui déciment nos
embarcations et nos effectifs. Sur la plage de l’Essex Scottish peu
d’embarcations accostent et parmi celles-ci il s’en perd une très forte
proportion (six sur huit d’après un rapport de la marine). On parvient à
évacuer plus d’hommes de la partie ouest que de la partie est de la plage
principale. On ne réussit à ramener en Angleterre qu’un peu moins de la
moitié de l’effectif total du R.H.L.I. (217 hommes de tous grades sur un
total de 582 lors de l’embarquement); l’Essex Scottish est encore plus
durement éprouvé: sur 553 militaires de tous grades, 52 seulement dont
28 blessés sont évacués.
Le brigadier Lett qui commande la 4 e brigade n’était pas débarqué.
La péniche porte-chars qui transportait son QG est touchée en accostant
et le brigadier est grièvement blessé. Du QG de la 6 e brigade, le
brigadier Southam est le seul officier à mettre pied à terre. Bien que
blessé, il se dévoue sans compter sur la plage et son exemple inspire le
courage autour de lui. Au cours de l’évacuation, il se tient en contact
avec le Calpe par radiotéléphonie en donnant des directives et en
signalant les progrès.

_______
7

Les dispositions en vue de l’évacuation furent improvisées dans une large mesure,. On
voulait tout d’abord évacuer le gros des troupes en des péniches porte-chars mais, vu la tournure
des événements, il était devenu impossible de faire accoster ces grandes embarcations
vulnérables et il fallut recourir à des péniches d’assaut (petites embarcations à l’épreuve des
balles pouvant transporter chacune environ un peloton d’infanterie). Dans ces circonstances, la
marine n’eut que plus de mérite.
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Les commandants de l’expédition sont déterminés à ne rien
négliger pour compléter l’évacuation des plages. À 12 h. 48, le Calpe
s’approche très près de la plage et bombarde certains postes dont le feu
défend l’accès du littoral. D’autres destroyers s’étaient déjà avancés de
la sorte pour secourir le H.M.S. Brocklesby dont la poupe s’était
momentanément ensablée lorsqu’il avait viré vers le large. En dernier
recours, le capitaine Hughes-Hallett se préparait à envoyer la canonnière
à faible tirant d’eau Locust, lorsqu’à 1 h. 10 on reçut du QG de fortune du
brigadier Southam ce dernier message “Nos gens se sont rendus.”
Les conditions d’évacuation étaient probablement sans précédent
dans les annales militaires; cependant, grâce à l’habileté et au sangfroid
de la marine, on réussit à évacuer un nombre appréciable de troupes. Le
commentaire le plus approprié est peut-être celui d’un soldat canadien:
“Les gars de la marine comptent parmi les meilleurs et les plus braves;
je les salue chapeau bas.” Des 4,963 militaires de tous grades de l’Armée
canadienne qui s’étaient embarqués, 2,211 reviennent en Angleterre8 : 589
d’entre eux étaient blessés mais ont survécu alors que 28 ont succombé à
leurs blessures. Pas moins de 1,944 officiers et soldats canadiens, dont
558 blessés, furent faits prisonniers. À Dieppe, sur un total de moins de
5,000 hommes et au cours d’une opération de neuf heures, plus de
soldats canadiens ont été faits prisonniers qu’au cours des onze mois de
la campagne subséquente dans le Nord-Ouest de l’Europe ou que durant
les vingt mois de combat en Italie. Il est encore plus triste de s’arrêter
au nombre de ceux qui y laissèrent leur vie. D’après les derniers
renseignements on compte 56 officiers et 851 gradés et soldats, y
compris 7 officiers et 64 sous-officiers et hommes de troupe qui
moururent en captivité. Les pertes totales de l’Armée canadienne
s’élèvent à 3,369. Des sept principales unités impliquées, une seule, les
Fusiliers Mont-Royal, ramène son commandant en Angleterre. Il ne
reste guère de la 4 e brigade et de la 6 e . Il faudrait de longs mois de
travail ardu pour que la 2 e division redevienne la magnifique formation
qui s’était lancée à l’assaut des plages.
À 1 h. 58 l’artillerie allemande se tait. Ses rapports minutieux
révèlent qu’au cours de l’engagement elle avait tiré 7,458 coups, sans
compter les obus antichars et antiavions. Nos vaisseaux reviennent en
Angleterre sans être trop molestés par la Luftwaffe qui n’a pas réussi à
percer la couverture de la RAF. La participation des aviations. alliées,
du commencement à la fin, est au-dessus de tout éloge; le général
Roberts emploie le mot, “magnifique”. La RAF avait utilisé 69
escadrilles, dont six de chasseurs et deux de coopération d’armée

_______
8
Il semblerait toutefois que près de 1,000 d’entre eux n’aient pas débarqué et qu’environ
500 hommes seulement aient été évacués des plages principales en face de la ville. Il est
intéressant de noter que le petit destroyer Calpe a ramené pour sa part 278 soldats blessés.
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venaient de l’aviation canadienne. L’aviation de l’Armée américaine
avait, elle aussi, prêté son concours. Le service de bombardement de
jour qui, plus tard, devait prendre tant d’importance n’en était qu’à ses
débuts; à 10 h. 23, 23 forteresses volantes attaquaient avec succès la
base de chasseurs ennemie à Abbeville pour la neutraliser durant
l’évacuation. Grâce à la couverture aérienne qui protégeait nos troupes,
l’ennemi n’avait guère réussi à atteindre nos vaisseaux au large de
Dieppe. On ne perdit qu’un gros navire, le destroyer Berkeley qui fut
atteint par une bombe lourde au cours de l’évacuation et que les
Britanniques ont torpillé. Le raid avait donné lieu à un combat aérien de
grande envergure. L’ennemi, lent à déclencher sa contre-attaque
aérienne, finit par engager toutes les ressources dont il disposait dans
l’Ouest. Les pertes furent considérables de part et d’autre. Les efforts
héroïques et efficaces de la RAF contre la défense aérienne bien
organisée de l’ennemi ont coûté 106 appareils, dont 98 chasseurs ou
avions de reconnaissance tactique. Selon des documents pris aux
Allemands, 48 de leurs appareils furent détruits et 24 endommagés.
LE POINT DE VUE ALLEMAND
Les pertes de l’Armée allemande à Dieppe, bien qu’assez
considérables, sont bien inférieures aux nôtres. Le communiqué du haut
commandement publié après l’engagement fixe à 591 les pertes subies
par les trois services. Les états tombés en notre possession ne s’écartent
guère de ce chiffre. La 302 e division répartit ainsi les pertes de l’armée:
5 officiers et 116 sous-officiers et soldats tués; 6 officiers et 195 sousofficiers et soldats blessés; 11 sous-officiers et soldats disparus.
Ce raid a constitué sur le coup un rude choc pour le commandement
allemand; il a dépêché des formations considérables vers Dieppe. En
plus de l’action des réserves locales que nous avons déjà signalée, un
bataillon de réserve de la 302e division, monté dans le voisinage
d’Arques, est resté en disponibilité au cas où l’ennemi recourrait à des
parachutistes ou remporterait des succès à Dieppe. Le régiment de
réserve du corps, dépêché à Pourville, s’apprêtait à y livrer une attaque
lorsque l’opération a pris fin. Les bataillons de réserve de l’armée ont
également avancé. Un peu avant 9 h. du matin, le feld-maréchal von
Rundstedt ordonne que la 10 e division blindée passe sous les ordres du
81 e corps pour liquider la situation à Dieppe. Son avant-garde atteint
Longueville-sur-Scie, 10 milles au sud de Dieppe, à 1 h. 55 de l’aprèsmidi. L’engagement est alors terminé; mais si le raid s’était prolongé, la
division aurait pu participer aux opérations avant le soir. Le commandant
du corps avait songé à faire donner ses hommes contre la tête de pont de
Pourville que l’ennemi considérait comme le point le plus exposé.
Les Allemands ont même pris des mesures plus radicales. Un peu
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après 9 h., leur service, de reconnaissance aérienne signalait, au large de
Selsey Bill, un convoi de 26 vaisseaux “dont les ponts étaient bondés de
troupes”. Ce rapport était fort imprécis. Les registres de l’Amirauté
révèlent que le seul convoi détectable était “le C.W. 116” qui comprenait
14 petits navires marchands allant de la Tamise à l’île de Wight.
Toutefois, au reçu de ce rapport le GQG de l’Ouest crut à l’imminence de
l’ouverture d’un “second front”; à 10 h. 30, Rundstedt ordonne à toute la
7 e armée, gardant les côtes de Bretagne et de basse Normandie, et à la
majeure partie des réserves de son groupe d’armées de se tenir sur le quivive. Cet état d’alerte dure jusqu’au matin du 20 août.
Même après la fin de l’opération, alors qu’ils ont en mains9 un
exemplaire de la majeure partie de nos plans détaillés, les Allemands
persistent à croire qu’on avait vraiment voulu tenter d’envahir la
France. En apprenant par la suite que le convoi de 26 vaisseaux était
retourné à Portsmouth ils sont plus fermement convaincus que l’échec
de Dieppe nous avait forcés à contremander l’opération principale.
L’état-major de Rundstedt a surtout beaucoup de peine à croire que
nous ayons vraiment fait le sacrifice de “29 ou 30 de nos chars les plus
modernes” pour un simple raid. Son rapport semble indiquer que si
Dieppe était tombé, nous aurions transmis de nouveaux ordres et
procédé à l’invasion proprement dite. Cette supposition était absolument
sans fondement; comme nous l’avons vu, dès le 25 juillet, les
stratégistes alliés avaient formellement renoncé à envahir la France au
cours de l’année 1942.
Un mot sur l’opinion que les Allemands se sont faite de nos
troupes. Le rapport du 81 e corps établit entre les commandos et les
Canadiens une comparaison qui n’est pas à l’avantage de ces derniers.
Comme ce rapport a été publié 10 , on fera bien de noter que le QG de la
15 e armée, démentant ces affirmations, faisait observer que:
“Le grand nombre de prisonniers britanniques peut laisser des doutes sur la
valeur des unités anglaises et canadiennes impliquées dans ce raid; loin de là.
Les soldats ennemis, presque tous canadiens, ont fait preuve d’habileté et de
bravoure partout où il leur a été possible d’engager le combat.”

Le rapport de la 302 e division qui était la formation directement en
contact avec nos troupes mérite également d’être cité:
“L’attaque principale contre Dieppe, Puys et Pourville a été lancée avec
une grande énergie par la 2e division canadienne. Ce n’est pas le manque de
courage mais la concentration du feu défensif de notre artillerie divisionnaire et

_______
9

L’ordre stipulait que chaque QG de brigade pouvait apporter sur la plage deux
exemplaires des plans. Les Allemands prétendent en avoir trouvé un exemplaire sur la personne
d’un major tombé sur les plages de Dieppe.
10
Maclean’s, 1er mars 1946.
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de nos armes lourdes d’infanterie qui a empêché l’ennemi de gagner du terrain à
Puys et d’occuper momentanément à Dieppe des secteurs de la plage, à
l’exclusion de l’extrémité occidentale du littoral et du môle à l’ouest. De plus,
les équipages de chars n’étaient pas dépourvus d’esprit offensif. À Puys,
l’ennemi a fait preuve d’agressivité en s’efforçant, malgré le feu nourri de nos
mitrailleuses, de surmonter les barbelés parsemés de traquenards qui jonchaient
le premier palier de la plage...
À Pourville, l’ennemi, aussitôt débarqué, s’avance à l’intérieur des terres
sans s’inquiéter de la protection de ses lianes...
Les commandos, avec beaucoup d’élan et d’adresse, s’en prennent aux
batteries côtières. À l’aide d’appareils techniques les plus divers, ils réussissent
à escalader les falaises escarpées, en des endroits qui avaient semblé tout à fait
inaccessibles.”

Ces remarques d’un ennemi brave et habile se passent de tout
commentaire.
LA PORTÉE DU RAID DE DIEPPE
Le raid de Dieppe a peut-être été l’opération la plus discutée de la
guerre. Du point de vue tactique, ce fut une faillite à peu près complète,
parce que nos pertes ont été très considérables et que nous n’avons
atteint que quelques-uns de nos objectifs. Le raid apparut toutefois dans
une nouvelle perspective après les débarquements en Normandie le 6
juin 1944; c’est dorénavant à la lumière de ces débarquements qu’il faut
le juger.
Il convient néanmoins de s’arrêter à ses conséquences immédiates
pour l’Armée canadienne outre-mer et à ses répercussions au Canada.
Sans aucun doute, il a stimulé la fierté de nos militaires. Après une
période de presque trois ans de désappointements, la nouvelle armée
canadienne venait de montrer qu’elle pouvait encore combattre comme
en 1914-1918; la malchance et les pertes subies n’ont pas atténué ce
regain d’espérance. 11 De plus, l’expérience de Dieppe a sans doute porté
les soldats canadiens à s’acquitter patiemment des tâches qu’on leur
confiait. On insista moins par la suite pour déclencher un assaut
immédiat contre les Allemands dans l’Ouest; on comprenait mieux
qu’auparavant l’envergure d’une telle entreprise, la nécessité de préparatifs
minutieux, d’un entraînement soigné et d’une discipline rigide.
Les répercussions au Canada ont été différentes, tant il est vrai que
soldats et civils peuvent ne pas avoir le même point de vue. Les civils
canadiens, surtout les parents des victimes, ne considéraient que la liste
des pertes et l’échec. Il était absolument impossible de publier les
enseignements de cette expédition sans aider l’ennemi; comme le raid

_______
11

L’auteur a déjà fait remarquer, cependant, que l’heureux effet de cette opération sur le
moral des troupes a au moins partiellement disparu à la suite de la polémique qui s’est élevée au
Canada.
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fut suivi d’une autre longue période d’inaction pour les troupes
canadiennes, l’opinion publique s’y arrêta pendant plusieurs mois et des
commentaires souvent mal fondés continuèrent à paraître dans la presse
et ailleurs. Bien que, comme on l’a montré, la responsabilité du plan
tactique ait été fort répartie et qu’une partie assez restreinte en revenait
au Canada, il s’est trouvé au moins une publication avantageusement
connue qui a déclaré avec la plus ferme assurance que le projet aussi
bien que le plan du raid de Dieppe avait été presque exclusivement
l’oeuvre d’officiers canadiens, témoignage de l’inefficacité de notre
haut commandement; on ne saurait douter que de telles critiques aient
contribué à miner la popularité du général McNaughton qui avait été
jusque-là au-dessus de tout reproche.
Voilà pour les répercussions de l’opération au Canada; elle devait
cependant exercer une influence plus importante sur les plans à venir.
Il va sans dire qu’elle a fait l’objet d’études minutieuses au QG des
opérations combinées et qu’on a préparé un rapport détaillé renfermant
les enseignements officiels. Il n’est pas nécessaire d’exposer ici ces
leçons au long, mais il peut être intéressant d’en résumer les
principales. Une d’entre elles était qu’à l’avenir. “les assauts contre les
places fortes devraient se faire sur les flancs plutôt que de front” à
moins de compter sur un appui immédiat écrasant. Une autre établissait
la nécessité de former des “éléments permanents d’assaut naval aussi
cohérents que toute autre formation de première ligne” et l’opportunité
de faire subir à certaines formations militaires un entraînement spécial
en vue des opérations nautico-terrestres, en étroite collaboration avec
les forces navales. Cette proposition, mise en oeuvre avant le
débarquement en Normandie, aura les résultats les plus heureux. Un
autre enseignement visait l’importance de garder une certaine souplesse
au plan de l’armée, en tenant à la disposition du commandant une forte
réserve qui servirait à exploiter les succès aux endroits voulus. On
aurait pu ajouter qu’à moins d’imaginer un moyen de fournir dès le
début au commandant des renseignements précis sur les événements qui
se déroulent sur la plage, ses réserves ne lui seront d’aucune utilité.
Mais la grande leçon a été “la nécessité d’un feu d’appui écrasant, y
compris l’appui immédiat, durant les phases initiales de l’attaque”. On a
recommandé que ce dernier soit fourni “par l’artillerie navale, lourde et
moyenne, par l’aviation, par des vaisseaux ou embarcations de type
spécial s’avançant à une faible distance de la côte et par les armes des
troupes d’assaut avant leur débarquement”. Le commandant de la force
navale avait signalé à cet égard que, selon lui, un cuirassé aurait pu sans
danger excessif opérer au large de Dieppe durant les premières heures
de clarté et aurait probablement fait tourner en notre faveur le cours des
opérations sur la plage.
Deux autres leçons moins détaillées dans les documents officiels ont
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considérablement influencé les plans subséquents. Tout d’abord, il était
désormais acquis que le plan classique d’occuper une plage en y faisant
débarquer de l’infanterie au petit jour était impraticable en face de
défenses bien organisées. Il fallait mettre au point une nouvelle technique
de débarquement et d’appui; on l’a trouvée, avant l’assaut contre la
Normandie, en se fondant dans une large mesure sur l’expérience acquise
à Dieppe. En second lieu, il avait été établi qu’en des opérations de ce
genre, le plan des opérations militaires ne devrait pas être lié trop
étroitement à l’horaire des débarquements. Bien qu’en général on ait
obtenu à Dieppe un très haut degré de précision, nous avons vu qu’au
moins deux retards assez légers avaient eu de très graves répercussions.
On évita ce danger dans les plans de l’invasion de 1944.
Quelques-unes de ces leçons n’étaient évidemment pas nouvelles.
D’autres auraient pu se déduire des annales militaires mais au prix de
sérieuses difficultés. Quoi qu’il en soit et, comme nous l’avons déjà
signalé, le QG des opérations combinées ressentait vivement le besoin
de tenter cette expérience d’envergure; d’ailleurs, ces conclusions
d’ordre tactique n’épuisent probablement pas les enseignements
découlant de l’opération de Dieppe.
Le 7 juin 1944, le lendemain des fameux débarquements en
Normandie, le général Crerar, s’adressant à un groupe d’officiers
canadiens, leur parlait en ces termes des opérations qui venaient de
commencer
“. . . Je crois qu’il importe au plus haut point que vous compreniez tous,
dès maintenant, combien le raid héroïque et risqué déclenché contre Dieppe par
la 2 e division d’infanterie canadienne a influencé la conception, les préparatifs
et l’exécution de la vaste opération Overlord. Je vais tenter de vous exposer en
quelques mots ces importantes considérations.
Jusqu’à ce que l’expérience de Dieppe vienne prouver le contraire, le haut
commandement et les divers états-majors établis en Angleterre ont été d’avis
qu’un assaut contre une plage fortement défendue avait des chances de succès
pourvu qu’on obtienne la surprise tactique, sans chercher à acquérir la
supériorité du feu d’appui au cours des phases critiques de la mise à terre et du
débordement des travaux défensifs sur les plages.
En plaçant la surprise tactique à la base du plan, il faut alors omettre le
bombardement qui doit précéder immédiatement le débar-quement. En accordant
à la surprise tactique une importance primordiale, il fallait également
s’approcher à la faveur des ténèbres et atterrir à l’aube. Après avoir obtenu
l’effet de surprise, on considérait évidemment qu’il était essentiel de maintenir
une supériorité aérienne convenable.
Voilà en quelques mots quelles étaient les vues des auteurs du plan de
Dieppe; quelque périlleuse qu’ait été cette opération préliminaire, essentielle à
la grande invasion qui se préparait, il n’était que juste qu’on en confie
l’exécution à une division canadienne comme les troupes canadiennes n’avaient
pas encore combattu après bientôt trois années de guerre.
Je ne m’attarderai pas à analyser les conséquences ni les enseignements de
Dieppe.. J’aimerais cependant souligner que c’est l’étude de cette opération qui
a permis de mettre au point la technique et les tactiques essayées pour la
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première fois par la 30 division d’infanterie canadienne lors de l’exercice Pirate
en octobre dernier et adoptées ensuite pour la vaste opération combinée qui s’est
déroulée hier.
Enfin, une opinion personnelle. À l’époque de Dieppe le coût élevé de
l’opération et son insuccès ont paru difficiles à supporter au Canada; cependant, à
mon avis, lorsqu’on écrira l’histoire de cette guerre avec un peu plus de recul, on
constatera que cette opération a exercé une sage influence sur la stratégie alliée en
faisant mieux comprendre aux gouvernements intéressés la longueur et l’énormité
des préparatifs qui s’imposaient avant de tenter l’invasion et que le Canada a ainsi
apporté une contribution de la plus haute importance à la victoire finale.”

Le contraste entre le plan de l’assaut de Dieppe et celui du 6 juin
1944 était des plus frappants. Au modeste bombardement des quatre
destroyers qui avaient appuyé l’attaque frontale contre Dieppe, le plan
Overlord substituait le feu d’un groupe naval considérable ayant entre
autres unités cinq cuirassés; à la brève attaque des Hurricane armés de
canons, les efforts conjoints des services britannique et américain de
bombardement qui ont fait pleuvoir en 24 heures plus de 11,000 tonnes
de bombes; nous avions des véhicules d’assaut du génie, des chars
amphibies, plusieurs nouveaux modèles de péniches d’appui, y compris
des embarcations lance-fusées; de plus, l’armée contribuait elle-même
au feu d’appui en faisant tirer son artillerie automotrice des péniches
porte-chars. Plusieurs de ces engins et de ces méthodes remontaient à
Dieppe en ligne directe, bien que les enseignements des opérations
combinées subséquentes aient aussi contribué à leur mise au point. Les
pertes encourues lors du raid représentaient une partie du prix qu’il
fallait payer pour acquérir l’expérience qui nous a permis de lancer la
grande opération de 1944 en sacrifiant moins de vies humaines que les
plus optimistes n’avaient osé le croire. On considérait l’assaut contre le
mur de l’Atlantique comme une entreprise des plus périlleuses et des
plus risquées. Une semaine environ après le jour “J”, lorsqu’il devint
manifeste que ce que tous espéraient sans trop y croire était devenu un
fait accompli, les armées du général Eisenhower ayant enfoncé la
barrière d’un seul coup et s’étant solidement établies en France, le nom
de Dieppe se trouvait soudainement sur plusieurs lèvres. Cette
entreprise tellement critiquée avait apporté une contribution essentielle
au succès de l’opération militaire la plus importante de tous les temps.
Les Alliés n’ont pas été les seuls à profiter des enseignements de
Dieppe. Cette opération fut l’objet d’une étude minutieuse de la part des
Allemands et elle a exercé une influence considérable par la suite sur
leur système de défenses en France: ils ont acquis ainsi la conviction
que toute tentative d’invasion pouvait être enrayée sur les plages et
décidé de concentrer tous leurs efforts en vue de repousser tout
débarquement, surtout de blindés. C’est ce qui ressort clairement de leur
dispositif de défenses côtières qui, en basse Normandie, ne
comportaient qu’une étroite ligne littorale, sans profondeur.

LE RAID DE

DIEPPE, 19 AOÛT 1942

93

Dieppe acheva de convaincre les Allemands que, pour les Alliés,
une condition essentielle, dès le début d’une invasion, serait de prendre
un port important; ils ont ainsi consacré le meilleur de leurs énergies à
ériger de formidables fortifications autour de ces endroits. À la suite du
raid, les Allemands ont concentré leur défense autour des ports alors
que les Alliés songeaient de plus en plus à la possibilité d’effectuer
l’invasion sur des plages découvertes sans acquérir immédiatement de
port important. L’idée géniale des ports préfabriqués est en partie
attribuable aux enseignements de Dieppe, vu la difficulté prévue de
s’emparer d’un port occupé par les Allemands.
Le raid de Dieppe eut ainsi pour effet indirect d’orienter en une
fausse direction le système allemand de défenses dans le Nord-Ouest de
l’Europe.
REMARQUE.  Les profanes ne se rendent pas toujours compte des difficultés d’ordre
naval qu’a occasionnées le raid de Dieppe. Il est établi que l’opération la plus difficile consiste à
débarquer des troupes au moment et à l’endroit précis, dans l’obscurité. Pour la première grande
opération combinée de la guerre de 1939-1945, 13 groupes de péniches quittèrent trois ports
distincts à des vitesses différentes. Les péniches d’assaut, comme nous l’avons vu, devaient être
mises à la mer à 10 milles de la côte. En général, on a obtenu un haut degré de précision en
dépit de ces difficultés; mais étant donné le plan, même de légères imprécisions eurent de graves
répercussions. Par ailleurs, la direction de la flottille d’assaut a été un succès complet et elle a
servi de modèle lors d’opérations subséquentes de plus grande envergure.

CHAPITRE VI
LES TROUPES CANADIENNES VONT EN
MÉDITERRANÉE
PREMIÈRE ÉTAPE: L’AFRIQUE DU NORD
Les Alliés effectuent leur débarquement en Afrique septentrionale
française le 8 novembre 1942. Aucune unité canadienne autonome ne
prend part à ces opérations d’envergure; les troupes britanniques
envoyées d’Angleterre comprennent la 1 re armée commandée par le
lieutenant-général K.A.N. Anderson. Toutefois, au cours de la
campagne de Tunisie qui suivit ce débarquement, on offre à certains
Canadiens triés sur le volet l’occasion d’acquérir de l’expérience au
combat. McNaughton s’empresse de donner son approbation au projet.
On prend des dispositions afin de détacher immédiatement à la 1 re
armée 78 officiers et 63 sous-officiers qui arrivent à Alger au début de
janvier 1943. On les traite comme des renforts britanniques ordinaires et
on les verse aux unités appropriées. Ainsi, un capitaine ou un major
canadien de l’infanterie peut, et le cas s’est produit souvent, se trouver
à la tête d’une compagnie d’un bataillon, anglais; un médecin militaire
canadien est préposé à la direction d’une section d’ambulance de
campagne du R.A.M.C., tandis qu’un sergent du Corps royal canadien
des transmissions s’acquitte des fonctions de son grade dans la section
des transmissions d’une brigade. À l’arrivée des Canadiens, la 1 re armée
est serrée de près. Elle ne comprend que deux divisions britanniques, la
78 e division d’infanterie et la 6 e division blindée. La plupart des
Canadiens passent à ces deux formations et ils ont fort à faire car les
pertes sont nombreuses. Il arrive même à un certain moment qu’une
unité d’infanterie de la 6 e division blindée ait un commandant en second
canadien ainsi que trois Canadiens à la tête de compagnies.
Ces envois de troupes se continuent jusqu’à la fin de la campagne;
en tout, 201 officiers et 147 sous-officiers font un stage de trois mois en
Afrique et ils en tirent des connaissances inestimables. Quelque réaliste
que soit l’instruction, elle ne peut jamais remplacer les leçons apprises
au combat. À leur retour en Angleterre, ces hommes apportent à
l’Armée canadienne les fruits précieux de leur expérience. Leur travail
se mesure au nombre des pertes subies. Durant la campagne de
l’Afrique septentrionale, 14 officiers et 11 hommes de troupe sont
blessés tandis que 4 officiers et 4 hommes de troupe sont tués.
Les chefs subalternes ne sont pas les seuls à acquérir de
l’expérience en Afrique. En février 1943, le général Crerar ainsi qu’un
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groupe de généraux britanniques se rendent par avion au QG du général
Montgomery où ils assistent à des séances d’études de quatre jours. En
avril, le brigadier G.G. Simonds se rend aussi en Afrique et il assiste à
la bataille de Wadi Akarit au QG de la 8 e armée et du 10 e corps. À son
retour, il est chargé du commandement de la 2 e division canadienne
remplaçant à ce poste le général Roberts qui assume le commandement
des unités canadiennes de renfort. Quelques jours plus tard par suite de
la mort, lors d’un accident d’aviation, du major-général H. L. N.
Salmon, qui avait remplacé le général Pearkes à la tête de la 1 re
division, le général Simonds passe à cette formation et se trouve ainsi à
commander une division susceptible de faire partie de la 8 e armée qu’il
avait visitée tout récemment. 1
L’INSTRUCTION SE POURSUIT
Les troupes canadiennes en Angleterre continuent leurs préparatifs
jusqu’à l’heure du combat. L’affectation de soldats canadiens en
Afrique n’est qu’un moyen d’assurer que nos troupes soient aussi bien
préparées que possible lorsqu’elles engageront la lutte. On revise sans
cesse les méthodes d’instruction et, grâce au perfectionnement de
l’équipement ainsi qu’à l’application constante des leçons tirées des
théâtres de guerre, on parvient à en augmenter continuellement le
réalisme et l’efficacité. La mise en oeuvre des exercices de combat 2 qui
commencent à s’imposer à l’attention vers la fin de 1941 constitue une
innovation remarquable.
Le 17 décembre 1942, troisième anniversaire de l’arrivée du
premier convoi de la 1 re division au Royaume-Uni, une démonstration
fait voir comment une seule division d’infanterie non aguerrie et ne
disposant que d’armes de la dernière guerre est arrivée à former cinq
divisions, munies des armes les plus modernes et instruites avec la plus
grande efficacité. Trente unités et sous-unités dotées de leur équipement
et représentant toutes les armes et tous les services passent en revue sur
une route du Sussex devant un groupe de personnages distingués. Ce
déploiement symbolise la complexité extraordinaire d’une armée
moderne, le haut degré de compétence atteint par l’Armée canadienne
outre-mer ainsi que la contribution substantielle apportée à la victoire
par l’industrie canadienne. Pour un pays ne possédant pas d’usines de
munitions avant la guerre, la mobilisation industrielle était inévitablement un processus lent et pénible; mais voici que trois années après

_______
1

Le nouveau commandant de la 2e division était le major-général E. L. M. Burns, ancien
commandant d’une brigade blindée de la 4e division.
2
On trouvera la description des exercices de combat dans la brochure Les Canadiens en
Grande-Bretagne, 1939-1944, p. 60 à 64.
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le déclenchement des hostilités, les résultats de ces efforts se font
sentir. Le matériel utilisé lors de cette démonstration, sauf quelques
exceptions, est fabriqué au Canada. Les fusils n° 4 des fantassins, les
mitraillettes Sten, les fusils-mitrailleurs Bren ainsi que les pièces
antichars de 2 livres, addition la plus récente à l’équipement de
l’infanterie, proviennent des usines canadiennes. Il en est de même des
pièces de 25 livres de l’artillerie, des chars Ram des unités blindées ainsi
que d’une infinité de véhicules et de pièces d’équipement particulier. La
plupart de ces engins sont de modèle britannique mais certains matériels
sont de conception canadienne comme le Sexton, canon de 25 livres
monté sur un châssis de char Ram. Ce canon automoteur devait jouer un
rôle important dans la dernière phase de la guerre.
Une seule unité, la dernière, passe devant l’estrade de revue à pied;
c’était une compagnie de fantassins. Il convenait en effet que le
fantassin ait une place d’honneur dans ce défilé d’engins motorisés et
blindés. Deux campagnes longues et pénibles allaient lui donner
l’occasion de se faire valoir.
Un événement significatif a lieu au cours de la période finale des
préparatifs; c’est l’exercice Spartan, grandes manoeuvres d’armée
tenues en mars 1943. Aux fins de cet exercice, le QG de la 1 re armée
canadienne devient le QG de la 2 e armée et le général McNaughton
commande une armée composée de trois corps: les 1 er et 2 e corps
canadiens ainsi que le 12 e corps britannique. Le 2 e corps canadien,
commandé par le lieutenant-général E. W. Sansom3 , n’a été créé que le
15 janvier et son QG prend part à cet important exercice avant qu’il ne
soit complètement organisé et que ses éléments de transmissions n’aient
reçu leur équipement et complété leur instruction. La part des Canadiens
consiste à effectuer une avance à partir d’une tête de pont imaginaire
sur la côte sud de l’Angleterre qui, en l’occurrence, représente le littoral
de l’Europe. Une décision imprévue du GQG des troupes métropolitaines, qui dirige les manoeuvres, complique un peu la situation
pour la 2 e armée dans la phase initiale de l’exercice. L’armée
“allemande” s’élance vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle on
avait avisé le général McNaughton de commencer sa progression. Ainsi,
les “Anglais” sont immobilisés pour quelques heures par suite des
instructions reçues du GQG du Corps expéditionnaire britannique. Les
deux divisions blindées du 2 e corps canadien sur le flanc gauche du
général McNaughton n’avancent pas aussi rapidement qu’on ne l’avait
espéré lorsqu’elles en reçoivent l’ordre. Les nombreuses “démolitions”
de l’ennemi retardent la progression de l’armée. Au centre, le corps
d’armée du général Crerar accomplit du beau travail. En dépit de ces
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Le major-général C. R. S. Stein, ancien brigadier d’état-major général au QG de l’armée,
avait remplacé le lieutenant-général Sansom à la tête de la 5e division blindée canadienne.
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difficultés, la 2 e armée, à la fin de l’exercice, avait effectué une
pénétration passablement profonde dans le territoire ennemi et se
trouvait en position sur une ligne allant du nord-ouest de Londres en
direction de Rugby.
Au printemps de 1943, l’armée de campagne canadienne au
Royaume-Uni a atteint, dans ses grandes lignes du moins, sa pleine
maturité. Elle comprend un QG d’armée, deux QG de corps d’armée,
deux divisions blindées, trois divisions d’infanterie et deux brigades
indépendantes de chars d’armée. 4 L’emploi futur de ces troupes dont
l’instruction ne laisse rien à désirer préoccupe grandement l’autorité et
le public.
L’incertitude à cet égard provient, en grande partie, de problèmes
d’organisation dont nous ne pouvons parler ici que très brièvement et
d’une façon insuffisante. On est parfois porté à oublier que les troupes
combattantes d’une division, c’est-à-dire celles qui sont le plus en vue,
n’en forment que la plus petite partie. Les troupes non-endivisionnées
du corps, de l’armée, du GQG ainsi que de la zone d’étapes étaient, en
1939-1945, plus nombreuses que celles des divisions dont elles
assuraient le ravitaillement et l’entretien. On estime qu’au combat pour
subvenir aux besoins d’une division d’infanterie de 18,000 hommes, il
faut dépasser le nombre de combattants. Dans un théâtre d’opérations,
on peut calculer environ 40,000 soldats pour une division d’infanterie,
un peu moins pour une division blindée. Ces unités de l’arrière sont de
types très variés. On y trouve des éléments d’artillerie, surtout des
régiments d’artillerie moyenne et lourde, qu’on peut faire intervenir
lorsque l’artillerie divisionnaire ne peut pas suffire à la tâche. On a
aussi besoin de nombreuses unités du génie. Quant aux groupes
d’administration qui assurent le ravitaillement et l’entretien des troupes
au combat, ils sont légion.
Il est impossible de tirer des contingents canadiens toutes les troupes
qu’exigent les éléments non-endivisionnés de l’armée, du GQG et de la
zone d’étapes pour les cinq divisions et les deux brigades blindées. Les
Britanniques fourniront certaines troupes auxiliaires. Le Canada se
chargera d’une forte proportion des troupes combattantes de la 1re armée
tandis que le Royaume-Uni trouvera en grande partie la main-d’oeuvre
requise pour en assurer l’entretien et le ravitaillement. Le War Office
éprouve lui aussi de la difficulté à trouver du monde; néanmoins, en
décembre 1942, les autorités britanniques décident d’affecter 9,000
hommes à chaque division canadienne. À la suite de changements
ultérieurs, ce nombre est augmenté d’une façon substantielle. Ces troupes
seraient versées aux éléments non-endivisionnés de l’armée, du GQG et
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La 4e division blindée, dernière formation arrivée du Canada, n’était pas assez avancée
pour prendre part à l’exercice Spartan.
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des zones d’étapes. 5 Ce n’est pas à dire que le Canada négligeait de lever
des troupes; il versait 28,000 hommes aux éléments non-endivisionnés du
21e groupe d’armées, ainsi que 24,000 à ceux du GQG, des zones
d’étapes et des unités de base. Il eut aussi à remplir les cadres des
éléments non-endivisionnés de ses deux propres corps d’armée soit
16,000 hommes.
La solution apportée au problème des effectifs ainsi que la
nécessité de détacher certaines formations canadiennes à l’Armée
britannique ont amené une décision importante. L’Armée canadienne
avait conservé une certaine autonomie en matière d’organisation, se
conformant au programme britannique dans les grandes lignes mais non
dans les détails; il fut alors convenu d’adopter partout les effectifs de
guerre anglais. 6 On espérait ainsi économiser le capital humain et
faciliter la collaboration avec les formations britanniques. Certaines de
ces modifications étaient assez simples mais d’autres entraînaient des
changements d’importance. Le Service du matériel par exemple dut
modifier ses cadres d’une façon substantielle et le Génie électrique et
mécanique était bientôt formé à l’instar du service similaire britannique.
La réorganisation allait bon train dès le début de 1943 et la composition
des troupes canadiennes en campagne prit une forme plus définitive; le
War Office s’engageait à contribuer une partie des éléments non
endivisionnés du GQG et des zones d’étapes; on adoptait l’organisation
britannique; le Gouvernement canadien indiquait le maximum que notre
pays pourrait fournir en hommes: 232,100 militaires de tous grades (ce
chiffre comprenait les effectifs des troupes outre-mer ainsi que les
renforts pouvant compenser les pertes de trois mois de combat), plus
5,000 hommes par mois venant du Canada pour remplir les cadres après
le 1 er septembre 1943.
Pendant ce temps, les discussions relatives à l’emploi futur de
l’Armée canadienne avaient continué et elles n’étaient pas sans avoir
exercé un certain effet sur les décisions visant l’organisation. Depuis le
mois de juillet jusqu’au mois de septembre 1942, le général
McNaughton et certains de ses meilleurs officiers d’état-major, à la
demande des autorités britanniques, consacrèrent leur temps et leurs
efforts à l’étude de la possibilité de lancer une attaque d’envergure
contre les aéroports du nord de la Norvège d’on partaient les avions
allemands qui attaquaient nos convois allant en Russie. L’entreprise
était périlleuse et elle ne fut abandonnée qu’après une longue discussion
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Ces dispositions n’ont rien de commun avec le fait que durant toute la campagne du
Nord-Ouest de l’Europe, des divisions britanniques ont combattu, en nombre variable, sous le
commandement de la 1re armée canadienne.
6
Un “effectif” est la composition autorisée d’une unité indiquant le nombre et le grade des
militaires ainsi que la dotation et le modèle des armes et des véhicules.
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et une étude approfondie. Bien qu’on n’ait jamais parlé ouvertement de
l’affectation de troupes canadiennes à cette tâche, il aurait été tout
naturel de leur confier un rôle, si les opérations avaient eu lieu. À cette
époque, l’expédition de Norvège ne fut pas la seule entreprise proposée
puis abandonnée par la suite; 1942 fut fertile en projets stratégiques et
les Canadiens y ont mis beaucoup de leur temps et de leurs efforts.
Le 31 décembre 1942, le général Brooke avisait le général
McNaughton que le comité des chefs d’état-major étudiait la possibilité
de lancer une offensive contre la Sardaigne ou la Sicile et proposait
l’emploi d’une division canadienne. Après de plus amples discussions,
on affectait la 1 re division canadienne à ce rôle possible et ses brigades
partaient pour l’Écosse les unes après les autres afin de s’entraîner aux
opérations combinées. Par la suite, ce projet fut abandonné comme les
autres. Une fois les opérations en Sardaigne contremandées, on
approuvait en janvier 1943 le plan de l’opération Husky, l’invasion de la
Sicile. Bien que les Canadiens n’aient pas été appelés, au début, à faire
partie de cette expédition, ils devaient y prendre une part active par la
suite.
PARTAGE DE L’ARMÉE ET CHANGEMENT
DE COMMANDANTS
Dans un ouvrage visant avant tout à faire le récit des opérations de
l’Armée canadienne, il est impossible de traiter de tous les changements
effectués de temps à autre au commandement. Nous ne parlerons de la
retraite du général McNaughton du poste de commandant de l’armée
que dans la mesure où elle a influé sur le rôle tactique de nos troupes.
Il existait depuis assez longtemps une divergence d’opinion
croissante entre le commandant en chef et les autorités politiques et
militaires à Ottawa. Le général McNaughton, sans s’opposer à l’emploi
tactique de certains détachements lorsque les besoins de la cause
commune l’exigeaient, était néanmoins convaincu que les Canadiens
devraient combattre comme une entité nationale et que leur tâche
principale serait de prendre une part importante à l’invasion du
NordOuest de l’Europe continentale. D’autre part, on pressait le
Gouvernement canadien d’engager ses troupes le plus tôt possible. On
prétendait que la dignité du Canada ainsi que son influence dans le
monde d’après-guerre, fondée sur sa contribution à la victoire, rendaient
impérieuse l’entrée de ses troupes dans la mêlée. Un autre argument
important s’appuyait sur les avantages que retirerait l’Armée
canadienne si ses éléments acquéraient de l’expérience au cours de
combats d’envergure avant de s’engager en groupe autonome. Le
moment arriva où les autorités décidèrent de mettre fin à cette longue
période d’inaction; leur avis l’emporta sur celui du commandant en
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chef. À la suite de discussions tenues entre les deux gouvernements à
Ottawa et à Londres, on décidait en avril 1943 de faire participer la 1re
division canadienne et la 1 re brigade canadienne de chars d’armée à
l’invasion de la Sicile.
On voulait à cette époque que la division canadienne et les troupes
attachées soient ramenées au Royaume-Uni après la campagne de Sicile
afin que le reste de l’armée puisse profiter des connaissances et de
l’expérience acquises. Toutefois, on prenait une nouvelle décision
lourde de conséquences au début d’octobre. Il était alors arrêté que les
troupes canadiennes resteraient en Italie et que, de plus, le QG du 1 er
corps d’armée ainsi que la 5 e division blindée les y rejoindraient.
L’Armée canadienne était dès lors partagée. Le QG de l’armée, un QG
de corps d’armée, trois divisions et une brigade blindée restaient au
Royaume-Uni, tandis que l’autre QG de corps, deux divisions et l’autre
brigade blindée allaient combattre en Italie.
Peu après l’abandonnement de la politique de concentration de
l’effort national, politique qu’il préconisait, le général McNaughton se
retire. Sa démission est acceptée après un échange de télégrammes entre
lui et monsieur King à la mi-novembre. Il est cependant décidé qu’il
restera à son poste jusqu’à l’arrivée de son successeur. Peu de temps
après, son état de santé le force à demander d’être relevé plus tôt. Le 26
décembre 1943, le général Stuart assume, à titre suppléant, le
commandement de l’armée tout en gardant le poste nouvellement créé
de chef d’état-major au QG canadien.7 Le général McNaughton revient
au Canada quelques semaines plus tard. L’homme à l’esprit actif et
pénétrant, qui avait si longtemps commandé l’armée de campagne
canadienne, laissait ses troupes pour rentrer au pays. Si tristes que
soient les événements qui ont privé le général McNaughton de
l’occasion de commander la 1 re armée canadienne au combat, il lui reste
néanmoins la satisfaction d’avoir en grande partie créé cette superbe
formation. En mai 1945, après la victoire, le feld-maréchal Montgomery
parlait de sa première prise de contact avec l’Armée canadienne alors
que le général McNaughton était à la forger et il ajoutait que ce dernier
s’était très bien acquitté de sa tâche. S’il est permis d’établir un
rapprochement avec la guerre civile américaine, on peut dire que
McNaughton a joué le rôle de McClellan et Crerar, celui de Grant.
En mars 1944, le général Crerar revenait d’Italie où il avait dirigé
son corps d’armée au combat pendant plusieurs semaines et il assumait
le commandement de l’armée. Ainsi, le premier officier supérieur
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Le lieutenant-général J. C. Murchie, sous-chef de l’état-major général, succède au général
Stuart à Ottawa. Il est intéressant de noter ici que ce dernier, durant son stage à la tête de
l’armée, demande à ne pas connaître les projets d’invasion. Il veut ainsi réduire le nombre des
officiers au courant des plans.
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canadien arrivé en Angleterre en 1939 succédait au commandant en chef
de l’Armée canadienne. Il apportait à la solution des nombreux
problèmes de son poste une longue expérience et un jugement sûr.
LA FIN D’UNE LONGUE ATTENTE
L’histoire de l’Armée canadienne de 1939 à 1945 diffère totalement
de celle de la 1 re Grande Guerre. Durant les années 1914 à 1918, les îles
Britanniques servaient de base aux opérations qui se déroulaient
continuellement sur le continent. La division canadienne arrivée en
Angleterre à l’automne de 1914 passait en France quelques mois plus
tard et prenait, à partir de ce jour, une part active aux opérations.
D’autre part, de 1939 à 1945, les circonstances ont forcé les troupes
canadiennes en Europe à jouer un rôle sédentaire pendant plus de trois
années et demie. Sauf quelques sorties secondaires et une journée de
combat furieux à Dieppe en 1942, l’Armée canadienne fait du service de
garnison. Pour cette armée de volontaires qui, en grande partie, s’étaient
enrôlés en 1939 dans l’espoir de passer au combat dans un avenir
rapproché, ces nombreux désappointements et cette longue inaction
constituent une épreuve difficile à supporter. Ces années passées en
Angleterre exercent sûrement l’influence la plus démoralisante qu’ait
supportée une armée contemporaine. Si le soldat canadien a vaincu cette
difficulté et a gardé son esprit combattif aussi vif qu’au jour de son
arrivée en Angleterre, c’est un témoignage éclatant à sa valeur et à la
compétence de ses chefs. D’ailleurs, cette longue attente permet de faire
de l’Armée canadienne une force exceptionnellement bien entraînée.
Il est impossible d’analyser ici les éléments qui ont contribué à
maintenir le moral des Canadiens durant cette longue période.
Toutefois, mentionnons entre autres le travail des Services auxiliaires,
le dévouement du Corps des aumôniers ainsi qu’un programme
d’éducation bien agencé. On se rappellera les observations que le
général McNaughton faisait au président Roosevelt à cet égard.8 Parmi
les nombreux bienfaiteurs du soldat canadien au cours de ces années, il
convient de nommer ici le haut commissaire du Canada et Madame
Massey. L’élément le plus décisif a peut-être été la grande amitié et la
généreuse hospitalité du citoyen anglais qui, en dépit des dangers et des
embarras, trouvait encore le temps et le moyen de recevoir des étrangers
à son foyer.
Durant les dernières phases de la guerre, celles où les Alliés
passent à l’offensive et détruisent l’empire néfaste d’Adolphe Hitler par
une suite de brillantes campagnes, les Canadiens ont toutes les
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Se reporter à la page 48. Ces questions sont traitées plus à fond dans la brochure Les
Canadiens en Grande-Bretagne, 1989-1944.
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occasions voulues de combattre. Le 10 juillet 1943 marque la fin de la
longue période d’attente; c’est le jour de l’assaut contre la Sicile. À
partir de ce moment, un nombre toujours croissant de troupes
canadiennes prennent part au combat et, à l’été de 1944, toute l’Armée
canadienne fait face à l’ennemi soit dans les montagnes d’Italie, soit sur
les plaines de France.
VERS LA SICILE
À partir du jour où il est décidé de substituer une formation
canadienne à la 3 e division britannique, qui avait été désignée pour
prendre part à l’assaut contre la Sicile, jusqu’à ce que les convois
commencent à descendre la Clyde en juin, les hommes de la 1 re division
canadienne et de la 1 re brigade canadienne de chars d’armée vivent des
jours réconfortants et bien remplis. Il faut parfaire l’instruction,
compléter le matériel et l’équipement. Les préposés aux plans ont une
tâche difficile d’exécution: arrimer chaque navire des divers convois de
telle façon que les articles voulus parviennent en Sicile à l’heure et à
l’endroit requis. Le major-général Simonds et plusieurs de ses officiers
font une courte visite au Caire par avion au début du mois de mai 9 et ils
ont des entretiens très utiles avec le lieutenant-général sir Oliver Leese,
commandant du 30 e corps d’armée britannique de qui relèverait la
division canadienne au combat.
L’organisation des opérations en Sicile était d’une grande
complexité car les divers éléments des troupes d’assaut étaient
littéralement tirés des quatre coins du monde. La plus grande partie des
troupes américaines partaient des ports de l’Algérie et de la Tunisie
septentrionale et les Britanniques, des ports de la Méditerranée orientale
(surtout d’Égypte), de Malte et de la Tunisie méridionale. Cependant,
par suite des moyens restreints des ports méditerranéens, il fallait faire
venir la 1 re division canadienne directement du Royaume-Uni et une
division américaine directement des États-Unis. La concentration des
énormes quantités d’armes dut se faire en mer la veille de l’assaut;
lorsque les Canadiens effectuèrent leur premier débarquement, ils
faisaient partie d’une armée presque légendaire qu’ils n’avaient jamais
vue: la 8 e armée du général sir Bernard Montgomery.
Le plan qui tout d’abord prévoyait un double assaut dans les
régions de Palerme et de Catane fut changé de façon à comporter un
seul coup concentré dans le coin sud-est de l’île. Une des
caractéristiques de ce projet était que la réussite ne dépendait pas de la
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Le major-général Salmon qui devait accomplir cette visite perd la vie le 29 avril au départ
de l’avion.
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prise d’un port important. 10 Les éléments d’assaut devaient, au début,
être ravitaillés sur les plages grâce aux nombreux modèles nouveaux de
navires de débarquement et d’embarcations dont on disposait alors. La
réussite de l’attaque contre la Sicile marque une phase décisive dans la
technique des opérations combinées. On avait cru jusqu’alors à la
nécessité absolue de s’emparer d’un port à la première occasion et c’est
en grande partie sur ce principe que se fondait le plan du raid de
Dieppe. On passait maintenant à la méthode de ravitaillement sur les
plages, qui remporta le plus grand succès en basse Normandie durant
l’été de 1944.
Le plan adopté en dernière analyse comprenait des débarquements
sur le littoral s’étendant du sud de Syracuse sur la droite jusqu’à Licata
sur la gauche. Deux détachements d’armée devaient en assumer
l’exécution. Sur la droite, le détachement de l’est ou britannique, soit la
huitième armée, attaquerait entre Syracuse et Pozzallo. Entre ce dernier
endroit et Licata, l’assaut serait lancé par le détachement de l’ouest ou
américain, soit la 7 e armée américaine, sous le commandement du
lieutenant-général George S. Patton, fils. Le général sir Harold
Alexander, commandant en chef du 15 e groupe d’armées dirigerait les
deux détachements. L’assaut devait commencer le 10 juillet avant
l’aurore. La division canadienne, qui formait l’aile extrême gauche de la
8 6 armée, devait débarquer sur la pointe ouest de la péninsule de
Pachino. Son premier objectif important était l’aéroport de l’endroit.
Le transport de la division canadienne et des troupes auxiliaires du
Royaume-Uni en Sicile constitue une tâche très compliquée qui
nécessite l’emploi de 92 navires, sans compter l’escorte navale. On
forme un convoi d’assaut rapide, un convoi d’assaut lent (transportant la
plupart des véhicules et du matériel requis pour l’attaque initiale) divisé
à son tour en deux groupes, ainsi que deux convois complémentaires
transportant la brigade de chars, moins un régiment requis pour l’assaut,
diverses troupes divisionnaires non impliquées dans l’assaut initial et la
plus grande partie des véhicules et du matériel. Les convois quittent le
Royaume-Uni les uns après les autres à partir du 19 juin. Le dernier à
partir, le convoi d’assaut rapide portant le gros des troupes, sort de la
Clyde le soir du 28 juin, soit à J moins 12.
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Le plan prévoyait cependant la prise de Syracuse et de Licata le jour “J”.

CHAPITRE VII
LA CAMPAGNE D’ITALIE: LA SICILE ET LE SUD DE
L’ITALIE, JUILLET - NOVEMBRE 1943
LA STRATÉGIE ALLIÉE EN MÉDITERRANÉE
Le Comité conjoint des chefs d’état-major décidait d’attaquer la
Sicile en janvier 1943 lors de la conférence de Casablanca. À cette
époque, on considérait simplement la conquête de l’île comme la suite
logique de notre stratégie en Afrique du Nord, c’est-à-dire une
opération destinée à ouvrir la Méditerranée à nos navires et à nous
assurer une base en vue de nouvelles attaques contre le sud de l’Italie.
Avant l’invasion de la Sicile cependant, nos stratèges entrevoyaient déjà
de nouveaux horizons.
Au cours de la conférence Trident, tenue à Washington en mai
1943, les chefs alliés réaffirment leur détermination d’attaquer
l’Allemagne par le nord-ouest de l’Europe et, aux fins des préparatifs,
fixent la date de l’opération au printemps de 1944. En même temps, ils
conviennent de continuer la campagne de Sicile afin de donner le coup
de grâce à l’Italie. Il s’agit d’exploiter le succès de l’opération Husky, la
conquête de la Sicile, de façon à réduire l’Italie et à contenir le plus
grand nombre de divisions allemandes possible. La première tâche sera
vite accomplie et la deuxième, but essentiel de la campagne d’Italie, se
continuera jusqu’à la défaite de l’Allemagne.
On convient donc, avant même qu’un seul soldat allié ne mette le
pied sur le sol italien, que la prochaine campagne serait une entreprise
d’ordre secondaire et que le projet d’attaquer le Nord-Ouest de l’Europe
aurait préséance. Le but stratégique éloigné de la campagne d’Italie
était de contribuer à la réussite du projet principal en ce qu’on
retiendrait des divisions allemandes dans le Sud. Une autre décision
prise à la conférence Trident indique bien que le théâtre de guerre
méditerranéen passerait au second plan après la conquête de la Sicile.
Le commandant suprême y reçoit l’ordre de dépêcher au Royaume-Uni,
à l’automne de 1943, sept (et par la suite huit) divisions de soldats
aguerris. “Nous ne voulons pas, écrit le général Marshall, faire de l’Italie
un gouffre où s’engloutiraient les ressources devant servir à l’assaut
outre-Manche, répétant ainsi l’erreur des Allemands en Afrique du Nord.”
L’ASSAUT CONTRE LA SICILE
L’ennemi prévoyait indubitablement, après l’anéantissement de ses
armées d’Afrique, au mois de mai, que les Alliés venant de remporter
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une splendide victoire en Tunisie lanceraient une nouvelle offensive en
Méditerranée, mais il n’en pouvait connaître ni l’heure ni le lieu. Des
documents tombés entre nos mains nous révèlent que ses stratèges ne
s’entendaient pas quant à l’endroit où nous allions frapper le prochain
coup. Il tenta vainement de nuire à la gigantesque concentration qui
s’effectuait. Le convoi d’assaut rapidevenant de la Grande-Bretagne
effectua sa longue traversée sans encombre. Il n’en fut pas de même
pour le convoi d’assaut lent qui subit quelques pertes. Dans la nuit du 4
au 5 juillet, des sousmarins coulaient trois de ses navires au large des
côtes d’Afrique du Nord; les Canadiens perdaient 55 hommes, plus de
500 véhicules et un certain nombre de pièces d’artillerie; la perte de ce
matériel leur causa des ennuis considérables durant la phase initiale des
opérations. 1
Le 9 juillet, les divers éléments du corps expéditionnaire se dirigent
vers les zones de rassemblement au sud et à l’ouest de Malte ainsi que
le prévoyaient les plans dressés plusieurs mois auparavant. Les convois
mettent ensuite le cap vers le nord, chacun se dirigeant vers la plage qui
lui avait été assignée. Aucune réaction de l’ennemi.
Au cours de la journée, le temps qui jusque-là avait été chaud et
serein se gâte soudainement et une tempête s’élève. Tout semble
indiquer qu’il sera impossible d’effectuer un débarquement d’assaut et
que le grand projet échouera au dernier moment. Un officier canadien
aperçoit le général Simonds debout près des bastingages du Hilary,
navire de commandement; il regarde la mer tourmentée d’un oeil inquiet
et scrutateur. Toutefois, dans la soirée, le vent tombe et le
débarquement semble redevenir possible en dépit de la forte houle. En
l’occurrence, la tempête a été un bienfait; en effet, le conseiller naval
du général Achille d’Havet, commandant la 206e division italienne de
défense côtière, assura à son chef qu’il était impossible d’effectuer un
débarquement au cours de la nuit. Grâce à ces prévisions, sans nul
doute, la nouvelle de l’approche de notre armada ne causa pas une aussi
vive alarme. Le journal de guerre du commandant en chef allemand
dans la région du sud révèle que des avions de l’Axe ont annoncé à 4 h.
30, l’après-midi du 9 juillet, que des convois se dirigeaient vers la
Sicile. À 6 h. 40, “toutes les troupes de la Sicile étaient prévenues”.
Tout ce bruit aurait pu avoir de sérieuses conséquences si les
troupes qui nous attendaient avaient été résolues à combattre jusqu’au
bout; mais, nous allions bientôt l’apprendre, les Italiens, soldats comme
civils, ne mettent pas grand zèle à combattre. Les hommes du général
d’Havet ne semblent pas trop disposés à entraver l’invasion et. le

_______
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Dans la brochure De Pachino à Ortona, l’histoire de la campagne de Sicile et du sud de
l’Italie est racontée plus longuement que nous ne pouvons le faire ici. Le présent chapitre
renferme cependant de nouveaux renseignements.

106

L’ARMÉE CANADIENNE 1939-1945

débarquement des Canadiens avant l’aurore sous le couvert d’intenses
bombardements navals et aériens s’effectue presque sans coup férir.
Certaines unités débarquent en retard et d’autres au mauvais endroit
mais, en dépit des écarts considérables au plan original causés par la
grosse mer, les conséquences ne sont pas sérieuses. Une brigade du
service des missions spéciales comprenant deux commandos des Royal
Marines (brigadier R. E. Laycock) occupe la gauche des Canadiens et
relève du général Simonds. Ces deux groupes s’emparent de tous leurs
objectifs sans trop de pertes. Le soir même, le général Simonds rapporte
que tout son groupe, y compris les commandos, n’a pas plus de 75 tués
ou blessés. Un seul sursaut d’énergie de la part de l’ennemi: au cours de
l’après-midi, dans la zone des commandos, une contre-attaque est
repoussée sans peine.
L’assaut réussit sur toute la ligne. Sur le flanc droit des
Britanniques, le 13 e corps fait du beau travail; il occupe Syracuse tard le
soir du jour “J” ainsi qu’Augusta le 13 juillet. Les Américains eux aussi
ne rencontrent qu’une légère résistance au début. Le 11 juillet,
toutefois, la situation devient critique pendant un certain temps aux
environs de Géla, centre de la ligne américaine, quand les blindés
allemands lancent une furieuse contre-attaque. Grâce à leur esprit
combattif et à l’appui des canons de la marine, les Américains se
dégagent en quelques heures. À partir de ce moment, les régiments
allemands se retirent en vitesse des secteurs de l’ouest et du centre de
l’île. Au cours de la deuxième phase, les Américains désarment les
Italiens sans guère rencontrer de résistance. Pendant ce temps, les
Allemands s’efforcent de protéger leur route de retraite vers la terre
ferme contre les attaques de la 8 e armée.
Dans une lettre écrite au général Simonds le 10 juin, soit
exactement un mois avant l’assaut, le général Leese révèle que les
auteurs des plans espéraient qu’une poussée vigoureuse effectuée par
l’aile droite de la 8 e armée pourrait nous permettre de dominer le détroit
de Messine dès le début, d’isoler ainsi l’ennemi dans l’ouest de la Sicile
et de préparer les voies à l’invasion de l’Italie. La rapidité de la riposte
allemande a certainement mis fin à ce projet, s’il subsistait encore lors
de l’invasion. Avant les débarquements, la garnison allemande de l’île
se composait surtout de la division blindée Hermann Goering ainsi que
de la 15 e division cuirassée de grenadiers. Ces formations étaient
disséminées dans la région s’étendant de la plaine de Catane à l’est
jusqu’à Marsala à l’ouest. Aussitôt qu’elles devinent nos intentions, ces
troupes se regroupent rapidement sur leur flanc gauche et se concentrent
dans la région de Catane afin de bloquer notre poussée vers la côte.
Pendant ce temps, de très nombreux renforts allemands se dirigent sur la
Sicile et, vers la fin du combat, il s’y trouve une grande partie de la 1 re
division de parachutistes, l’une des meilleures formations ennemies,
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ainsi que la 29 e division cuirassée de grenadiers. L’appui aérien de
l’ennemi, toujours plus faible que le nôtre d’ailleurs, perd encore de son
efficacité par suite de l’intervention des avions alliés. Cependant, de
l’avis, du chef d’état-major du 14 e corps blindé qui défend la Sicile,
l’abondance de pièces d’artillerie de D.C.A. compense en partie le
manque d’avions.
Il est peut-être opportun de noter ici les divers changements d’ordre
tactique qui ont exercé une influence sur l’emploi des Canadiens et
donné une très grande importance aux événements qui se sont déroulés
sur l’aile gauche de la 8 e armée à laquelle nos troupes appartiennent. Le
10 juin, le général Leese prévoit que cette aile, au début du moins,
devrait jouer un rôle plutôt sédentaire; tel n’a pas été le cas toutefois.
Le 13 juillet, soit trois jours après les débarquements, le général
Alexander dans ses instructions à ses deux armées, ordonne à la 8 e
d’avancer sur deux axes dont l’un en direction de Catane et des
aéroports avoisinants et l’autre, le flanc canadien, sur “le réseau routier
de communications dans la région de Leonforte-Enna”. On considère à
cette époque qu’il sera peut-être opportun de faire avancer le 30 e corps
vers la côte nord. Le 16 juillet, de nouvelles instructions enjoignent à la
8 e armée de continuer sa progression sur trois axes: vers le nord en
direction de Catane, vers l’est à partir de Leonforte en direction
d’Adrano et, sur l’extrême gauche, à travers Nicosia et Troina en
direction de Randazzo. La division canadienne se trouverait ainsi à
effectuer un grand mouvement d’encerclement au nord du mont Etna.
Le 20 juillet, toutefois, il devient manifeste que les Allemands se sont
retirés dans le secteur nord-est de Pile et que le gros de leurs forces
bloque les Britanniques au sud de Catane. Le général Montgomery
remporte un combat furieux au pont de Primosole, mais on s’aperçoit
que tout nouveau gain sur ce flanc entraînerait de lourdes pertes. On
abandonne alors la poussée de la 8 e armée au nord de l’Etna; les
Canadiens foncent plutôt sur Adrano (aussi appelée Aderno), ville
située au pied de l’Etna, à environ vingt milles au nordouest de Catane.
La 7 e armée américaine devait venir se placer entre les Canadiens et la
côte nord pour prendre part à l’attaque conjointe visant à effectuer une
percée en direction de Messine. À cette occasion, la 8e armée devait se
contenter de tenir la droite et de diriger son effort principal sur la gauche
où se trouvent les Canadiens. On fait venir d’Afrique la 78e division afin
de renforcer ce flanc et de porter le coup de grâce à Adrano.
LES MONTAGNES DE LA SICILE
Le 11 juillet, les Canadiens commencent la progression prévue lors
des préparatifs. Le temps est accablant, les routes, extrêmement
poussiéreuses et les véhicules, rares. Les troupes arrivent d’un pays au
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climat tempéré après un long voyage à bord de navires chargés à
capacité. Bien que durant un certain temps l’opposition ait été très
légère, le seul fait de marcher pendant quelques heures, dans ces
conditions, constitue un exercice exténuant. La campagne sicilienne,
avec son étrange végétation semi-tropicale, ses pittoresques villages à
flanc de montagnes ainsi que ses sordides taudis ruraux offre
constamment à la vue et à l’odorat de nouvelles sensations. Des soldats
du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry capturent le général
d’Havet à Modica le 12 juillet. Le même jour, à Raguse, une patrouille
du Royal Canadian Regiment prend contact avec la 45e division
d’infanterie américaine avançant sur la gauche. Au cours de la soirée,
les éléments avancés de la division arrivent dans le voisinage de
Giarratana, soit à trente milles à vol d’oiseau du point de débarquement.
Les Canadiens ont grandement besoin de repos et le général
Montgomery décide, pour employer sa propre expression, “de les retirer
de la bataille pour deux jours”.
Ils continuent leur avance dans la nuit du 14 au 15 juillet en suivant
la route 124 qui serpente sur les hauteurs rocheuses de la pointe sud-est
de la Sicile. Cette voie traverse Vizzini et conduit vers Caltagirone et
Enna. La première rencontre avec les Allemands a lieu dans la journée
du 15, à Grammichele. Après un engagement court mais furieux, les
Canadiens forcent un détachement de la division Hermann Goering à
sortir de la ville et ils continuent leur route. C’est la première d’une
série de rencontres. Les Allemands tirent le meilleur parti possible du
terrain accidenté de la Sicile. En général, nos troupes ne peuvent
avancer que le long de routes étroites et tortueuses, sans cesse coupées
ou obstruées par des destructions ou des mines. À quelques milles
d’intervalle, l’ennemi dispose toujours de positions dominantes d’où il
peut défendre les routes. Sa détermination augmente au cours de la
campagne et les Canadiens avançant en dépit de la chaleur accablante
de juillet se voient forcés de prendre d’assaut ou de contourner de
nombreux monts rocheux et escarpés. Leurs pertes augmentent.
Il fallait faire diligence car, ainsi que nous l’avons vu, le flanc
gauche de la 8 e armée prenait de l’importance. Le 15 juillet, le général
Montgomery écrit au général Leese et lui confie que le combat est lent
et difficile sur la droite et que tout semble indiquer que les Allemands
retirent leurs troupes du centre de la Sicile pour les diriger vers l’est
afin de nous empêcher à tout prix d’atteindre les aéroports de Catane. Il
poursuit:
“Comme nous sommes temporairement bloqués sur la droite, il importe
tout particulièrement que notre gauche donne un grand coup; vous pousserez
donc aussi rapidement que possible sur Caltagirone puis sur Valguarnera, Enna,
Leonforte...”
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La division occupe Caltagirone le 16 juillet et, le lendemain, elle
s’empare de Piazza Armerina après avoir balayé une forte position
ennemie qui domine le sud de la ville. Le 18, journée de combat
embrouillé et coûteux aux abords escarpés de Valguarnera; la place
tombe aux mains des Canadiens le soir même.
Dans l’entre-temps, à l’ouest, les Américains vont bon train; il est
maintenant convenu qu’ils se chargeraient d’Enna tandis que la division
canadienne se dirigerait vers Leonforte et Assoro au nord-est. Ces deux
villes occupent un plateau élevé d’environ 2,500 pieds au-dessus du
niveau de la mer et 1,200 pieds au-dessus de la vallée du Dittaino que
les assaillants doivent franchir avant d’atteindre leur objectif. La route
121 passe à l’est de Leonforte, traverse Agira et conduit à Adrano,
ancre occidentale des positions allemandes en face de l’Etna;
conformément au plan du général Alexander, Montgomery commande
aux Canadiens de tourner vers l’est et de se diriger sans retard vers
Adrano après avoir pris Leonforte et Assoro.
La 1 re brigade d’infanterie canadienne se trouve à droite, devant
Assoro et la 2 e , à gauche, devant Leonforte. Les deux brigades
traversent le lit desséché du Dittaino le 20 juillet. Les deux journées
suivantes, violents combats.
Le brigadier H. D. Graham, commandant la 1 re brigade, charge le
Hastings and Prince Edward Regiment d’attaquer Assoro. Cette ville est
bâtie sur le flanc ouest d’un pic escarpé, d’une hauteur d’environ 3,000
pieds et qui est couronné d’un vieux château normand. Le commandant
du Hastings, le lieut.-col. B. A. Sutcliffe, est tué par un obus alors qu’il
reconnaît cette formidable position. Le commandement passe au major
lord Tweedsmuir, fils d’un ancien gouverneur général du Canada. Le
nouveau chef se rend compte qu’une attaque frontale contre Assoro, le
long de l’unique route si tortueuse, n’a aucune chance de réussir; il
adopte plutôt un plan audacieux et original. Ses hommes avanceront la
nuit à travers champs et attaqueront la pente la plus raide, le versant est.
Son entreprise obtient tout le succès qu’elle mérite. À l’aurore du 21
juillet, les hommes du Hastings, presque trop fatigués pour faire un pas
de plus après leur marche exténuante et leur ascension pénible occupent
le sommet de la montagne à côté du château. Ils sont bien déterminés à
protéger cette place avantageuse au coeur même des positions
défensives de l’ennemi. Et ils tiennent bon en dépit du tir de l’artillerie,
des contre-attaques et des canardeurs jusqu’à la retraite des Allemands
qui évacuent la ville le 22 juillet. Aussi n’est-il pas surprenant que la
15 e division cuirassée de grenadiers, victime de cet exploit, écrive dans
ses mémoires que “dans les manoeuvres en campagne (Indianerkrieg)
ils (les Canadiens) sont supérieurs à nos propres troupes. Très mobiles
la nuit, ils effectuent des percées-surprise et ils s’infiltrent habilement
par petits groupes entre nos emplacements fortifiés”.
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Dans l’entre-temps, la 2 e brigade, commandée par le brigadier C.
Vokes, vient à bout de Leonforte, ville perchée sur le flanc d’une
colline escarpée, de l’autre côté d’un ravin profond qu’enjambe un pont,
détruit tout naturellement par les Allemands. Ce projet n’est pas moins
difficile que la prise d’Assoro et la ville ne se rend qu’après un combat
furieux. Le soir du 21 juillet, les hommes de l’Edmonton Regiment,
précédés d’un barrage d’artillerie intense, descendent dans le ravin et
montent vers Leonforte pendant que les sapeurs, travaillant sous le feu
de l’ennemi, commencent à reconstruire le pont. La bataille fait rage
dans les rues de la ville malgré les ténèbres et nous n’avons la situation
bien en mains que le matin alors qu’une colonne volante de chars et de
pièces antichars, suivie de près par des hommes du Princess Patricia’s
Canadian Light Infantry, franchit en dépit du feu de l’ennemi le pont à
peine terminé. Le reste du Patricia vient renforcer l’Edmonton harassé.
Le combat fait encore rage et, dans l’après-midi, on perd bien des
hommes en nettoyant les hauteurs dominant Leonforte. Les Allemands
défendent avec acharnement chaque pouce de terrain et d’autres durs
combats nous attendent. 2
LA BATAILLE D’AGIRA
La ville d’Agira qui barre la route d’Adrano constitue notre objectif
suivant. Un groupe des positions formidables disséminées dans les
montagnes coupe la route principale entre Agira et Leonforte. La
résistance des Allemands qui occupent ces positions dérange l’horaire
des Canadiens. On espérait tout d’abord passer à travers sans trop de
difficultés, la 1 re brigade lançant l’attaque initiale et la 2 e suivant de
près. L’après-midi du 24 juillet, le Royal Canadian Regiment, appuyé
par le 12 e régiment canadien de chars d’armée (le Three Rivers
Regiment), rencontre l’ennemi aux environs du village de Nissoria qui
tombe sans coup férir, mais il n’en est pas de même des deux positions
dominant chaque côté de la route à l’arrière. L’infanterie et les chars
sont repoussés avec de lourdes pertes; le lieutenant-colonel Ralph
Crowe, commandant du R.C.R., est parmi les morts. Dans la soirée, le
Hastings and Prince Edward Regiment attaque les hauteurs mais sans
plus de succès; le troisième régiment de la brigade, le 48 th Highlanders
of Canada subit le même sort dans son assaut le lendemain soir. Ce
n’est qu’à l’arrivée de la 2 e brigade qui le 26 envoie le Patricia, précédé
par un barrage mobile très intense allongé par cents verges, que les

_______
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Durant la campagne de Sicile, il arrive souvent que des unités britanniques viennent
renforcer l’artillerie divisionnaire canadienne. Mentionnons entre autres le 7e régiment
d’artillerie moyenne et le 142e régiment de campagne (autocanons) qui tous deux servent avec
la division assez longtemps et de brillante façon.
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hauteurs dominant Nissoria sont emportées non sans nous avoir coûté de
lourdes pertes.
La deuxième position ennemie, environ un mille à l’est, se rend le
lendemain; dans l’après-midi, le Seaforth Highlanders of Canada se
lance à l’assaut de la troisième qui se trouve directement à l’ouest
d’Agira. Le matin du 28, ce régiment réussit à prendre pied du côté sud
de la route, au sommet de la colline, et à s’emparer du secteur ennemi
grâce à une attaque à l’emporte-pièce. Le même jour, l’Edmonton
Regiment nettoie non sans difficulté le secteur qui s’étend au nord de la
route. Par la suite, le Patricia occupe Agira, l’une des plus imposantes
parmi les nombreuses villes siciliennes construites à flanc de colline.
Pendant que les Canadiens, venant de l’ouest, se frayent un chemin
vers Agira, la 231e brigade d’infanterie britannique, combattant sous le
général Simonds, avait attaqué par le sud et menaçait les lignes de
communication de l’ennemi à l’est de la ville. Durant trois nuits
consécutives, cette brigade était parvenue à traverser la grande route mais
elle avait dû se replier chaque fois parce que l’attaque principale n’avait
pas gagné de terrain. Les Allemands, avec leur ténacité habituelle,
refusaient d’abandonner leurs positions même devant cette menace; ils
attendaient que nous les délogions d’Agira. La 3e brigade d’infanterie
canadienne, sous le commandement du brigadier M.H.S. Penhale,
avançait en groupe autonome dans la vallée du Dittaino et longeait sur la
droite l’axe principal de la division. Elle avait livré de durs combats et
elle pouvait maintenant apporter une aide précieuse au 30e corps d’armée
qui força enfin l’ennemi à abandonner ses positions à Adrano.
Le plan du corps d’armée pour l’opération Hardgate prévoyait une
attaque de deux divisions contre Adrano. Sur la gauche, la 1 re division
canadienne continuerait sa poussée le long de la route 121, traverserait
Regalbuto et nettoierait la région au nord de la route. La 78 e division
venait d’arriver d’Afrique en secret et elle était prête au combat.
Combattant sur le flanc droit, elle devait s’élancer vers le nord-est
contre Centuripe puis vers Adrano. Le 29 juillet, la 3 e brigade
d’infanterie canadienne passe pour quelques temps sous la 78 e division
qui la charge d’établir une tête de pont sur le Dittaino, à Catenanuova.
Le West Nova Scotia Regiment prend cette ville le 30.3 La 78 e dépasse le
West Nova et, au cours des 2 et 3 août, s’empare de la ville de
Centuripe. La brigade canadienne revient à sa division et reprend sa
place le long de la route 121, axe principal de sa progression.
Dans l’entre-temps, les 231 e et 1 re brigades sous un ciel de feu
s’emparent de Regalbuto qui se trouve à quelque cinq milles à l’est

_______
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Il se produit, ce jour-là, un événement plutôt rare: un bataillon allemand (le 9238 bataillon
de forteresse) refuse d’engager le combat et s’enfuit “honteusement sans attendre l’ennemi”.
L’unité est démembrée et ses officiers traduits en conseil de guerre.

112

L’ARMÉE CANADIENNE 1939-1945

d’Agira. Les soldats de la division Hermann Goering défendent la place
avec détermination se servant de leurs chars en guise de casemates au
milieu des ruines; ce n’est que dans la nuit du 1er au 2 août qu’ils s’en
retirent. Les Allemands tiennent toujours Catane; leur ligne s’étend du
nord-ouest de cet endroit jusqu’au pied de l’Etna mais leur flanc droit
est menacé par la progression effectuée par la division canadienne et la
78 e . De plus, la 7 e armée américaine monte en ligne afin de participer à
la ruée finale dans la péninsule de Messine. Les Américains avancent
sur la route côtière et sur la route intérieure parallèle qui traverse
Troina; de l’autre côté, à l’extrême droite, le 13 e corps profiterait de
toute occasion de prendre Catane et avancerait dans le défilé entre
l’Etna et le détroit. Entre ces deux formations, le 30 e corps, comprenant
les Canadiens, effectuerait une percée dans le centre des positions
ennemies et prendrait Adrano.
Durant les premiers jours d’août, la 2 e brigade vaque au nettoyage
des régions au nord-ouest d’Adrano et au nord du Salso dont le cours
est parallèle à la route 121. Le 5, après une marche d’approche difficile
dans une contrée rocheuse et dépourvue de routes, l’Edmonton s’élance
sur l’objectif appelé “cote 736” qui domine l’angle formé par le Salso et
la Troina. Le même jour, le Seaforth ainsi qu’un détachement de choc
mobile du Three Rivers Regiment disposant de quelques pièces
d’artillerie et de certains autres éléments traversent la Troina pour
assaillir les parachutistes défendant le terrain élevé entre ce cours d’eau
et le Simeto qui se jette dans le Salso à l’ouest d’Adrano. Excellent
exemple de collaboration entre infanterie et chars. Les pertes des
parachutistes sont très lourdes et celles des Canadiens, légères.
Le coup de grâce contre Adrano est livré par la 3 e brigade
canadienne. Le 6 août, le Royal 22 e Régiment ayant établi une tête de
pont de l’autre côté du Simeto se dirige vers la ville. Cependant, le QG
du corps d’armée donne instruction aux Canadiens de s’en écarter afin
de livrer passage à la 78 e . Une patrouille du 22 e pénètre toutefois dans
la banlieue d’Adrano et n’y rencontre pas d’Allemands. Ils avaient dû
abandonner leur ligne de résistance principale en face de l’Etna et, le
5 août, le 13 e corps d’armée pénètre enfin dans Catane. Dans la journée
du 6, les Américains nettoient Troina où ils se sont battus avec
acharnement. Les Alliés avancent sur toute la ligne. La division
canadienne passe en réserve d’armée le 6 août et, quelques jours plus
tard, en sous-ordre du 13 e corps, elle se rend dans le sud afin de se
préparer à participer à la grande opération qui devait suivre: l’invasion
du sol de l’Italie. Elle n’a donc pas participé à la dernière phase de la
campagne de la Sicile et elle n’a pas assisté à l’entrée dans Messine des
troupes américaines et britanniques le 16 et le 17 août; c’était la fin de
la conquête de l’île qui avait duré 38 jours.
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LE BILAN DE NOS TROUPES EN SICILE
Au cours de la guerre de 1939-1945, c’était la première fois qu’un
nombre important de nos troupes participaient à une campagne de
quelque durée. Il convient d’en dire quelques mots. À bien des égards,
l’aguerrissement de la 1 re division canadienne s’est réalisé en des
circonstances presque idéales. Le débarquement d’assaut à Pachino, qui
n’a pas été des plus sanglants, a coûté beaucoup moins cher qu’on ne
l’avait prévu. Lors de l’avance qui suivit à travers la Sicile, la résistance
d’abord légère s’est accentuée graduellement pour atteindre son point
culminant devant Agira. La division a ainsi pu s’aguerrir petit à petit,
avantage que très peu de formations ont eu au cours de cette guerre.
Toutefois, il ne faudrait pas prétendre que la campagne a été facile. Le
climat et le terrain suscitaient de grandes difficultés et les circonstances
ont forcé les Canadiens à remplir un rôle plus important que le plan
initial ne l’indiquait. Leur marche a été plus considérable que celle de
toute autre division de la 8 e armée et, durant une quinzaine, ils ont
soutenu en grande partie le poids du combat sur le front de l’armée. Le
nombre des pertes subies par nos troupes témoignent de l’acharnement
avec lequel les Allemands résistaient. Les pertes de l’Armée canadienne
en Sicile, y compris, les naufragés, s’élèvent à 2,434 militaires de tous
grades; de ce nombre, 38 officiers ainsi que 447 hommes de troupe ont
perdu la vie.
Cette division non aguerrie avait fait du beau travail et il convient
de noter ici que l’excellence des résultats obtenus atteste hautement de
la qualité de l’instruction dispensée en Angleterre. Le général Leese,
dans une lettre au général Simonds en date du 6 août, se montre
généreux et il n’oublie aucun détail:
“Maintenant que vous êtes à la veille de quitter le 30 e corps, je veux vous
féliciter, ainsi que votre division, pour le beau travail que vous avez accompli
depuis votre débarquement en Sicile.
L’opération qui a si bien réussi rend justice à vos préparatifs et à l’instruction de vos troupes. La division a poussé à l’intérieur des terres jusqu’à la région
de Raguse disputant chaque pouce de terrain en dépit de la chaleur accablante à
laquelle vos hommes n’étaient pas habitués. L’honneur rejaillit surtout sur
l’infanterie qui venait d’accomplir une longue traversée. Vous avez ensuite pris
place sur la première ligne de combat du corps d’armée à partir de Vizzini et,
durant trois semaines,’la brigade de Malte étant sous votre commandement, vous
vous êtes battus continuellement malgré la résistance acharnée des Allemands.
Votre entraînement au combat vous a permis de sortir victorieux des dures
épreuves qu’imposaient la progression et les attaques constantes le jour et la
nuit. L’excellence de l’appui rapproché fourni par l’artillerie à l’infanterie ainsi
que l’efficacité des concentrations de tir de la division attestent la valeur de
l’instruction. Les sapeurs ont fait preuve d’héroïsme dans l’établissement des
routes stratégiques et dans le ravitaillement des troupes. Enfin, vous vous êtes
ouvert une route de Regalbuto jusqu’au Salso et vous êtes parvenus, en dépit des
pires difficultés, à vous joindre à la 78e division à temps pour l’attaque de ce
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soir. Il m’est impossible de vous remercier ou de vous féliciter comme il
convient pour tout ce que vous avez fait.
Qu’il me soit permis de vous exprimer, à vous personnellement, mes
sincères remerciements pour votre concours constant durant ces opérations et de
vous féliciter d’avoir si bien conduit votre division.
Tous les officiers de mon état-major me disent combien ils ont été heureux
de travailler avec les vôtres et combien leurs relations ont été cordiales.”

LES PREMIERS SUR LE CONTINENT
Un des plus beaux résultats de l’invasion de la Sicile avait été la
chute de Mussolini le 25 juillet. Le gouvernement du maréchal
Badoglio, tout en annonçant qu’il se proposait de continuer la guerre, ne
tardait pas à entamer des pourparlers avec les Alliés à l’insu des
Allemands. Il était évident que l’Italie allait bientôt mettre bas les
armes et que le Comité conjoint des chefs d’état-major aurait ainsi
atteint l’un de ses buts. Comme ces pourparlers coïncidaient avec les
préparatifs du bond de Sicile en Italie, la nouvelle situation exerçait tout
naturellement une grande influence sur les plans.
Voici le projet de la première invasion du continent d’Europe,
qu’on adopta après de nombreuses discussions et maintes modifications.
La 8 e armée ouvrirait la voie. Elle chargerait le 13e corps d’armée
(commandé par le lieutenant-général M. C. Dempsey et composé, aux
fins de cette opération, de la 1re division canadienne, de la 5 e division
britannique ainsi que de la 1 re brigade canadienne de chars d’armée)
d’enjamber le détroit de Messine et d’atteindre la pointe de l’Italie.
Cette entreprise, opération Baytown, ouvrirait le détroit aux forces
navales alliées. Le général avait reçu l’ordre de poursuivre l’ennemi si
ce dernier retraitait et de se rappeler que plus il pourrait retenir de
troupes ennemies dans la pointe italienne, plus il faciliterait la réussite
de l’assaut principal lancé plus au nord. Cette dernière attaque,
l’opération Avalanche, coïnciderait avec la reddition de l’Italie. La 5 e
armée américaine, commandée par le lieutenant-général Mark Clark et
composée de deux corps d’armée dont un américain et un britannique,
devait lancer une attaque du; golfe de Salerne, au sud de Naples,
jusqu’à la limite nord du champ d’action des chasseurs basés aux
aéroports siciliens. Avalanche, dont l’objectif principal était la prise de
Naples, serait suivie d’une marche sur Rome. En même temps, la 1 re
division britannique de parachutistes arriverait par mer dans la région
de Tarente et s’emparerait du talon de la botte italienne.
Le jour “J” de l’opération Baytown avait été fixé au 3 septembre
1943, quatrième anniversaire de l’entrée en guerre de la GrandeBretagne. La division canadienne devait attaquer sur la droite, entre
autres objectifs Reggio de Calabre; la 5 e devait avancer sur la gauche
vis-à-vis de Messine. L’attaque canadienne serait conduite par la 3 e
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brigade à la tête de laquelle se trouvaient le Carleton and York
Regiment ainsi que le West Nova Scotia. L’opération aurait l’appui de
l’artillerie de la Se armée massée sur les côtes de la Sicile ainsi que de
puissants détachements navals.
Les navires de débarquement avancent silencieusement sur le
détroit avant l’aurore du 3 septembre pendant que les obus de 655
canons tombent sur le sol d’Italie. Par suite de l’obscurité et de la
fumée, un grand nombre d’embarcations ne parviennent pas à découvrir
les plages qui leur ont été assignées. Toutefois, comme lors des débarquements en Sicile, ces erreurs n’ont pas de conséquences sérieuses car
on ne rencontre guère plus de résistance à Reggio qu’à Pachino. Les
troupes italiennes de la région ne veulent pas combattre et les
Allemands n’ont aucune intention de défendre la Calabre. Le général
von Vietinghoff qui devait prendre sous peu le commandement de la 10e
armée avait été avisé, lors d’un entretien avec Hitler le 17 août, que le
“centre de gravité” serait dans la région Naples-Salerne. On se proposait
d’évacuer la Calabre mais seulement le jour où cette mesure deviendrait
nécessaire. En face de troupes supérieures en nombre, on conseillait de
s’en tenir à des tactiques de retardement effectuées par des
détachements très mobiles. Cette attitude des Allemands permet
d’occuper Reggio et les environs sans difficulté; avant le soir du jour
“J”, les éléments de la 1 re brigade sont déjà dans les régions montagneuses de l’intérieur. Sur la gauche, la division britannique a, elle
aussi, accompli du beau travail. Les troupes alliées ont de nouveau pris
pied sur le continent européen.
La campagne qui vient de s’ouvrir allait être difficile et pénible,
mais sans grand danger toutefois pour les Canadiens. La péninsule
calabraise est très accidentée et le massif d’Aspromonte compte parmi
les plus élevés des Apennins. Les Canadiens avancent péniblement sous
les pluies d’automne, le long des routes difficiles de montagnes en dépit
des détachements d’arrière-garde ennemis et des nombreux travaux de
destruction. Nos soldats ne peuvent s’empêcher d’établir la comparaison
entre ce pays aux belles montagnes couvertes de pins, aux nuits froides,
et la Sicile où, quelques semaines auparavant, ils se battaient sous un
soleil ardent. Après quelques jours de marche au ralenti, les brigades
canadiennes reçoivent l’ordre d’orienter leur axe de progression sur la
grande route qui longe la côte orientale de la Calabre. Le 10 septembre,
les patrouilles avancées atteignent Catanzaro, situé à l’extrémité de la
côte à quelque 75 milles de Reggio à vol d’oiseau.
Le 9 septembre, la 5 e armée se lance à l’assaut des plages de
Salerne et frappe le grand coup de l’invasion. Un des combats les plus
furieux de toute la campagne méditerranéenne se livre en grande partie
aux environs des célèbres temples du Paestum. Comme la radio avait
annoncé la veille la nouvelle de la reddition italienne, les Allemands
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pressentent le danger. Ils ont déjà pris certaines précautions, surtout
dans la région, de Rome, mais ils s’empressent d’en adopter d’autres: ils
désarment les troupes italiennes et se chargent de la défense des côtes.
Certains documents allemands prouvent que l’ennemi ne savait rien de
l’attaque contre Salerne, mais nous avons déjà vu qu’il considérait
depuis longtemps la région Salerne-Naples comme un objectif possible
des Alliés. Il avait aperçu nos convois le 8 septembre et prévu qu’une
attaque d’envergure allait être lancée dans ce secteur ou peut-être plus
au nord. Une fois l’assaut déclenché, l’ennemi réagit avec rapidité et
vigueur dirigeant sur Salerne les formations de réserve qu’il avait été
trop prudent pour engager contre la 8 e armée dans le sud. Après
plusieurs jours de violents combats, le sort de la tête de plage angloaméricaine reste indécis. Les forces navales alliées accordent toute
l’aide possible aux troupes terrestres. Les navires de guerre britanniques
s’approchent du rivage afin de bombarder les Allemands lors d’une
contre-attaque. On se rend compte lors de cette opération de la grande
valeur de l’artillerie navale dans l’appui des troupes sur les plages. Il
devient bientôt évident que la meilleure façon de soulager la 5 e armée
serrée de près serait une avance rapide de la 8 e qui menacerait l’arrière
des éléments assaillant la tête de pont.
Une telle avance n’est pas facile pour la 8 e armée, car le 13 e corps
manque déjà d’approvisionnements. Le général Montgomery fait halte
dans l’isthme de Catanzaro afin de permettre aux unités d’administration de rejoindre les combattants. Pendant que la majeure partie
des troupes restent immobiles, les éléments légers poussent vers le nord.
L’unité de reconnaissance de la division canadienne, le 4 th Princess
Louise Dragoon Guards, occupe le port de Crotone le 11 septembre. La
progression générale recommence le 14; le 16, les patrouilles de tête de
la 5 e division qui, pendant ce temps, avaient avancé le long de la côte
occidentale, établissaient le contact avec les Américains combattant sur
le flanc droit de la tête de pont de Salerne où le pire moment était
maintenant passé. Les puissantes contre-attaques allemandes du 12 et du
13 avaient rapetissé la tête de pont mais on était parvenu à les tenir en
échec dans la journée du 14. Le 15, les canons de la marine apportent
une aide très efficace, mais il importe de renforcer et d’agrandir le plus
tôt possible le point de contact entre les deux armées alliées.
À cette fin, on ordonne au général Simonds de prendre Potenza,
important centre routier situé à quelque 55 milles à l’est de Salerne et à
égale distance du golfe de Tarente. On confie la tâche à la 3 e brigade
d’infanterie canadienne et surtout à un fort détachement mobile organisé
pour l’occasion. On nomme ce détachement Boforce en l’honneur de
son commandant, le lieutenant-colonel M. P. Bogert du West Nova
Scotia Regiment. Avançant rapidement à travers les montagnes, le
détachement ne rencontre pas d’ennemis avant d’être presque arrivé à
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Potenza même, que la brigade investit le 20 septembre après un léger
combat et quelques échanges d’obus. Reconnaissant l’importance de
Potenza, le lieutenant-général Richard Reidrich de la 1re division
allemande de parachutistes y dépêche des renforts qui arrivent trop tard
pour nous y devancer. La distance, par voie des airs, entre Potenza et
Reggio, l’endroit où les Canadiens avaient effectué leur débarquement
moins de dix-sept jours auparavant n’atteint pas 200 milles; le trajet par
route est de 457 milles. Cette différence indique la nature des routes
italiennes et révèle dans quelles conditions se faisait la guerre en Italie.
Dans l’entre-temps, la 1 re brigade d’infanterie canadienne combat
dans l’est où elle s’est jointe à la; division aéroportée dans la région de
Tarente et où elle effectue des patrouilles hardies. Le Princess Louise
Dragoon Guards lui est d’un précieux secours dans cette tâche. Au
pays, les Canadiens, désireux d’avoir des nouvelles de leurs troupes,
s’impatientent de voir qu’on n’en parle pas dans les comptes rendus
journaliers d’opérations. Cette réticence n’était pas sans raison. Il fallait
à tout prix cacher aux Allemands qu’une seule division d’infanterie
couvrait le large front allant de l’ouest de Potenza jusqu’aux environs
de Tarente.
À la fin de septembre, alors qu’elle a oublié sa rude expérience de
la tête de pont de Salerne, la 5 e armée repousse les Allemands au-delà
de Naples où les troupes alliées pénètrent le 1er octobre. Le 5 e corps
britannique, qui était concentré dans le talon de la botte italienne, passe
sous le commandement du général Montgomery et envoie des détachements légers et rapides vers le nord afin de s’emparer d’un groupe
d’aéroports importants dans la plaine de Foggia. Ces terrains allaient
bientôt servir de bases aux appareils de l’aviation stratégique alliée qui
s’en prendraient aux centres de production de guerre de l’Axe. Jusquelà, ces centres avaient été à l’abri de nos attaques aériennes. Les
opérations qui avaient accompagné le revirement de l’Italie n’avaient
pas produit tous les résultats qu’on avait espérés. Les Allemands avaient
désarmé les troupes italiennes sans trop de difficulté et ils tenaient
encore fermement le centre et le nord de l’Italie. Les Alliés avaient
néanmoins en leur possession un vaste et important secteur dans le sud.
Il leur fallait maintenant investir la capitale, objectif de la plus grande
importance politique. Ainsi que le disait monsieur Churchill, quiconque
est maître de Rome tient les commandes de l’Italie.
CAMPOBASSO ET TERMOLI
Les 5 e et 8 e armées se trouvent maintenant en position sur une ligne
traversant l’Italie d’une mer à l’autre et le flanc de la 8 e longe
l’Adriatique. Pour le rôle qu’il doit jouer dans la prise de Rome,
Montgomery décide que le 13 e corps avancerait, deux divisions en tête:
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la 78 e le long de la côte et la 1 re division canadienne à partir de la plaine
de Foggia jusque dans les montagnes au nord et à l’ouest. Les premiers
objectifs des Canadiens sont les villes de Vinchiaturo et de Campobasso
qui sont situées dans les montagnes près du centre de la péninsule. Le
gros des troupes canadiennes quitte Potenza à la fin de septembre pour
se joindre à la 1 re brigade près de Foggia. Ces éléments se dirigent
ensuite vers les hautes montagnes qui bordent la plaine. À Motta
Montecorvino, sur le bord de l’escarpement, la 1 re brigade rencontre les
Allemands, la 1 re division de parachutistes; après un violent combat qui
dure toute la nuit, du 1 er au 2 octobre, les Canadiens sortent vainqueurs
et continuent leur route en direction de Volturara. La 3 e brigade prend
alors la tête de la colonne et elle s’empare de Gambatesa le 8 octobre.
Pendant ce temps, la 2 e brigade avançant sur la gauche parvient à se
frayer un chemin dans les montagnes plus au sud.
Les Canadiens trouvent la résistance allemande beaucoup plus
tenace qu’au mois de septembre. On approche alors de la partie la plus
accidentée et la plus étroite de la péninsule italienne, région se prêtant
admirablement bien à des mesures défensives. Le 27 septembre,
Heidrich donne à ses parachutistes des instructions détaillées; il expose
une nouvelle tactique visant à retarder notre avance et à nous vendre
chèrement chaque pouce de terrain. En plus d’utiliser mines et
destructions, les Allemands s’ancrent au terrain en une série de
positions nous obligeant à déployer nos forces pour un assaut en règle;
puis ils se retirent. C’est de cette façon qu’ils se replient avec lenteur et
en combattant vers le Sangro. Ils ont préparé le long de ce fleuve à l’est
de la péninsule et à l’ouest du Garigliano une position défensive qu’ils
espèrent tenir durant l’hiver. 4
Et la progression continue des milles et des milles à travers les
sombres Apennins en dépit des brumes et de la pluie. Les bataillons
combattent ici pour capturer une hauteur, là pour s’emparer d’un
important village, alors que l’artillerie apporte son appui entier quand le
besoin s’en fait sentir et que les circonstances le permettent. Parmi ces
combats, ceux que livre le Seaforth, dans la journée du 6 octobre, pour
s’emparer de la croisée des chemins à Decorata sont particulièrement
furieux et coûteux. Le 14 octobre, la 1 re brigade parvient finalement à
occuper Campobasso alors que le lendemain la 2 e entre dans Vinchiaturo, important centre routier dominé par les pics imposants du
Matese qui s’élèvent jusqu’à 6,000 pieds. Campobasso, capitale provinciale de 17,000 âmes, dominée comme tant d’autres villes italiennes
par un château féerique se dressant sur une montagne fantastique, devait
devenir un centre administratif. Mais comme cette ville et Vinchiaturo

_______
4

Sur les cartes allemandes, on appelle cette position la ligne Bernhard. Serait-ce en
l’honneur de l’un des commandants alliés dont on voulait retarder l’avance.
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se trouvaient encore sous le feu de l’artillerie allemande, les Canadiens
consacrent plusieurs jours à chasser l’ennemi des villages situés en deçà
de la Biferno et à repousser ainsi son artillerie, hors de portée. Plus tard,
durant les derniers dix jours d’octobre, les brigades agrandissent leur
champ d’action et, dans une série de combats, dont le plus remarquable
est l’assaut de l’Edmonton Regiment contre la colline d’Anchise, elles
nettoient les villages de la seconde rive. C’est à partir de ces bases que
de nombreuses patrouilles parviennent, au cours du mois de novembre,
à repousser l’ennemi encore plus loin. Durant ce mois, on accorde le
plus de permissions possible afin que les hommes profitent des clubs et
théâtres qu’on avait établis à Campo basso. Les Canadiens garderont
longtemps en mémoire le souvenir des heures agréables vécues à Maple
Leaf City.
Pendant que la 1 re division canadienne se dirige vers Campobasso,
une unité de la 1 re brigade canadienne de chars d’armée se distingue par
sa brillante participation à un tragique incident sur la côte de
l’Adriatique.
Dans la péninsule italienne, étroite et montagneuse, le meilleur
moyen d’effectuer une avance rapide et d’encercler un nombre
considérable d’ennemis était d’adopter “le contournement par mer”; il
s’agissait de mettre à profit notre supériorité navale en vue de débarquer
des troupes sur la côte bien à l’arrière des positions défendues allant de
la mer Tyrrhénienne à l’Adriatique. Dans la pratique, les Alliés n’ont
pas employé ce moyen autant qu’ils l’auraient voulu, par suite du
manque de ressources navales, notamment de péniches de
débarquement. Cependant, ainsi que nous l’avons vu, le général Clark y
eut recours à Salerne en septembre et Montgomery, quoique sur une
plus petite échelle, de l’autre côté du pays en octobre. Au début de ce
mois, la 8 e armée s’approche du port de Termoli juste au nord de la
Biferno. Il s’agit maintenant de déloger l’ennemi de toute cette région.
À cette fin, la brigade des missions spéciales (commandos), ainsi que
deux brigades de la 78 e division attaqueraient Termoli par voie de mer
pendant que le reste de la division avancerait par voie de terre pour
établir le contact. Les commandos réussissent à débarquer le matin du 3
octobre et, pendant que les unités de la 78 e mettent à leur tour pied à
terre, ils rencontrent les troupes qui, par voie de terre, ont traversé
l’embouchure de la Biferno. Tout va bien jusquelà, mais soudain
l’ennemi entre en scène en lançant sa 16 e division blindée dans une
contre-attaque violente et déterminée contre notre tête de pont non
consolidée et manquant d’appui. L’infanterie britannique est forcée de
reculer. Une seule unité blindée (le County of London Yeomanry) se
trouve sur les lieux; il faut à tout prix obtenir d’autres blindés pour
éviter un désastre. Le Three Rivers Regiment dont les chars arrivent par
mer à Manfredonia, de la côte ouest, ne peut se montrer en un temps

Campobasso, “dominé par un château de rêve perché sur une colline féerique”, fut transformé, à
l’automne de 1943, en centre de permissionnaires pour les soldats en Italie. On l’appelait Maple
Leaf City. Au premier plan, des troupes canadiennes et leurs chenillettes.

CAMPOBASSO
(D’après une peinture du major C. F. Comfort)
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plus propice; il reçoit l’ordre de se diriger vers le nord afin de prendre
part au combat. La vue des Sherman traversant le pont de la Biferno a
dû combler la 78 e de joie.
Le 6 octobre, l’infanterie, anglaise ainsi que les blindés britanniques et canadiens passent à l’offensive. La bataille fait rage durant
toute la journée parmi les olivaies, dans la plaine ondulée qui s’étend à
l’ouest de Termoli. Ce genre de terrain donne aux chars une liberté dont
ils ont rarement joui au cours de la campagne italienne. À la tombée de
la nuit, la 16 e division blindée cède et la situation est sauvée. Le Three
Rivers Regiment rapporte qu’il a mis hors de combat huit des chars
spéciaux MK IV de l’ennemi tout en ne perdant que cinq Sherman dont
deux récupérables. Les pertes en hommes parmi: les Canadiens sont
heureusement légères. 5
Le Three Rivers Regiment s’était distingué au cours de cette
répétition en plus petit de l’exploit de Salerne. La 78 e division et surtout
la 38 e brigade irlandaise ne tarissaient pas d’éloges. Le général
Dempsey dans une lettre adressée au brigadier R. A. Wyman de la.
brigade canadienne de chars écrivait ces mots qui ne sauraient manquer
de plaire à tout commandant:
“Au cours des deux ou trois jours qui viennent de s’écouler, j’ai eu
l’occasion de causer avec plusieurs unités de la 78 e division et de la brigade des
missions spéciales6 , qui ont pris part au combat de Termoli. Partout, je n’ai
entendu que des louanges sur la belle tenue du régiment du lieutenant-colonel
Booth. Sans aucun doute, ce régiment a joué un rôle très important dans la
défaite de la 16e division blindée.
Tous les récits montrent que ces hommes ont combattu avec un courage qui
n’a d’égal que leur habileté. Ce doit être pour vous une source de satisfaction de
savoir que si l’une des unités de votre brigade est appelée à participer à un combat,
elle s’acquittera invariablement de sa tâche avec honneur.”

Ainsi que nous l’avons vu, le mois de novembre a été relativement
tranquille sur le front de la division canadienne. Une seule opération
indépendante est effectuée sur le Sangro supérieur par la 3 e brigade
d’infanterie canadienne, alors commandée par le brigadier T. G. Gibson.
Le général Montgomery ayant réussi à traverser le Trigno, au début du
mois, se prépare maintenant à attaquer la ligne d’hiver le long du
Sangro. Il se propose de lancer son effort principal le long de la côte de
l’Adriatique mais, afin de masquer ses projets, il croit bon de feindre
une poussée dans les montagnes à l’intérieur des terres.
Le déplacement de la brigade de Vinchiaturo vers le nord-ouest, à
travers les montagnes, constitue une entreprise formidable. La remise en

_______
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Hitler qui avait demandé d’être tenu personnellement au courant de la situation à Termoli
a dû être grandement déçu des résultats. Quelques semaines plus tard, le commandant de la 16e
division blindée, le major-général Sieckenius, était démis de ses fonctions.
6
Service spécial.
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état par le génie des routes que les Allemands ont détruites avec leur
efficacité habituelle est une tâche herculéenne. On en vient à bout et, le
16 novembre, les Allemands doivent sortir de Carovilli. À Castel di
Sangro, nous arrivons au couronnement rocheux dominant le village et
occupé par les parachutistes qui ont repoussé la première attaque, puis
se sont retirés. Le brigadier Gibson recourt alors à des patrouilles à
longue portée en vue de convaincre l’ennemi que toute la 1 re division
canadienne s’amène dans ces montagnes arides. La 3 e brigade reste dans
la région du Sangro supérieur jusqu’au moment de rejoindre la division
pour la grande offensive. Dans tout ce secteur, le problème des réfugiés
italiens soulève de grandes difficultés; la destruction systématique
entreprise par les Allemands en vue de priver nos troupes de quartiers
durant l’hiver comprend l’incendie des villages; les malheureux
habitants sont forcés de fuir dans les montagnes.
Les mois de septembre, d’octobre et de novembre 1943 sont moins
coûteux en vies humaines pour les Canadiens que la campagne de Sicile
ou les prochains combats du Sangro. Au cours de ces trois mois, les
Canadiens ont 22 officiers et 294 hommes tués ainsi que 67 officiers et
812 hommes blessés. Dans le seul mois d’octobre nos troupes perdent
44 officiers et 639 hommes (dont 13 officiers et 166 hommes tués ou
morts de. blessures) soit les pertes les plus lourdes; on les a subies en
grande partie durant les rudes combats qui ont précédé la prise de
Campobasso dans la première quinzaine du mois. Il convient de noter
ici qu’il y eut aussi beaucoup de malades durant cette période.
De grands changements étaient à la veille de se produire au sein des
troupes canadiennes en Italie. Ainsi que nous l’avons vu, les deux
gouvernements de Londres et d’Ottawa avaient décidé de former un
corps d’armée canadien dans ce théâtre de guerre. Le QG de corps
d’armée du général Crerar part d’Angleterre à la fin d’octobre et, à son
arrivée dans la région de la Méditerranée, il s’établit en Sicile. La 5e
division blindée canadienne commence à débarquer à Naples durant la
première semaine de novembre, mais ce n’est que longtemps après
qu’elle se mêle au combat. Le manque de navires de transport l’avait
forcée de laisser en Angleterre son équipement lourd. Elle devait le
remplacer par celui de la 7e division blindée britannique qui laissait
l’Italie pour retourner au Royaume-Uni. Comme les “Rats du désert”
avaient combattu dans le théâtre méditerranéen depuis le début, leur
équipement et leurs véhicules étaient désuets et usés; aussi la tâche
d’équiper la division canadienne fut-elle longue. Les unités se rappelant
avec regret les véhicules neufs qu’elles avaient laissés en Angleterre ne
manquaient pas de protester.
Le général Simonds, qui avait dirigé avec maîtrise la 1 re division
canadienne durant sa longue avance des plages de la Sicile jusqu’au
Sangro, allait maintenant commander la 5 e . Lui succédait le brigadier
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Vokes qui avait acquis de l’expérience à la tête d’une division durant
les mois de septembre et d’octobre alors que Simonds était malade. Le
poste de commandant de la 2 e brigade laissé vacant par Vokes était
rempli par le lieutenant-colonel B. M. Hoffmeister, ancien commandant
du Seaforth Highlanders of Canada. Ces changements entraient en
vigueur dans la dernière semaine de novembre avant que la 1 re division
parte de Campobasso pour aller jouer son rôle dans la bataille du Sangro.

CHAPITRE VIII
LA CAMPAGNE D’ITALIE: LES BATAILLES DE LA LIGNE
D’HIVER, DÉCEMBRE 1943 - AVRIL 1944
LA BATAILLE DU SANGRO
Le but des armées alliées en Italie était toujours de contenir autant
de troupes allemandes que possible; leur objectif pour la campagne
d’hiver de 1943 était Rome. La prise de la ville incombait naturellement
à la 5 e armée opérant sur le flanc ouest. Le rôle de la 8 e armée consistait
à prêter son concours en ouvrant une brèche dans la ligne d’hiver sur le
flanc est, à avancer en direction de la grande route latérale qui traverse
la péninsule de Pescara à Rome en passant par Avezzano, à établir une
tête de pont de l’autre côté de la rivière Pescara et, si possible, à faire
parvenir des troupes dans la région d’Avezzano en vue de menacer le
flanc des défenseurs de la capitale. 1
Nous avons vu que le général Montgomery avait décidé de porter le
coup principal contre la ligne Bernhard établie sur la côte, plutôt qu’à
l’intérieur où les Canadiens se trouvaient encore. L’attaque devait être
lancée par le 5 e corps d’armée britannique, commandé par le lieut.-gén.
C. W. Allfrey, qui comprenait la 78 e division britannique, la 8 e division
indienne et, au cours de la première phase, la 4 e brigade blindée
britannique. Au milieu de novembre, la 78 e division établissait une tête
de pont de l’autre côté des basses terres du Sangro; cette tête de pont se
limitait au terrain plat de cette large vallée, mais elle devait former un
tremplin pour l’attaque contre les collines escarpées bordant la vallée au
nord. Le temps se gâta et les pluies continuelles obligèrent Montgomery
à remettre l’assaut à plusieurs reprises et à abandonner également son
projet d’une seule percée de grande envergure permettant à la 8 e armée
de se rendre directement à la route latérale de Pescara. Il se contentait
maintenant d’une avance plus graduelle et d’objectifs plus restreints.
Enfin, pendant la nuit du 28 au 29 novembre, on lançait l’attaque
principale, le “coup gigantesque” dont parlait son message à l’armée, la
2 e division néo-zélandaise occupant le flanc gauche. Le soir du 30,
après un combat des plus violents, toute la crête dominant le Sangro
était définitivement aux mains des Britanniques. Il est vrai que la 8 e

_______
1

Voici le plan que le général Alexander présentait au cours d’une conférence tenue le 8
novembre: d’abord l’offensive de la 8e armée, ensuite celle de la 5e armée contre les vallées de
la Liri et du Sacco en vue de prendre Frosinone, enfin un débarquement par mer au sud de
Rome, qui devenait par la suite l’opération d’Anzio.
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armée venait de percer la ligne d’hiver proprement dite, mais elle n’était
pas au bout de ses difficultés.
Dans ce secteur de l’Adriatique, le terrain présente des obstacles
presque illimités pour une armée attaquant la péninsule. La soi-disant
“plaine côtière” d’une quinzaine de milles de largeur, située entre la
grande chaîne Maiella et la mer, n’est pas du tout une plaine en réalité,
mais un plateau dont la surface unie forme une suite de vallées
profondes aux flancs escarpés par suite des nombreux cours d’eau qui se
jettent parallèlement dans l’Adriatique en direction nord-est. La perte de
la crête du Sangro n’est donc pas irréparable pour les Allemands, car ils
ont derrière eux une longue série d’obstacles presque aussi formidables
leur permettant de continuer leur défense. Les principales rivières entre
le Sangro et Pescara sont la Feltrino, la Moro, l’Arielli et la Foro, mais
d’autres cours d’eau moins considérables barrent également la route aux
assaillants. À peine la 8 e armée a-t-elle réussi à chasser l’ennemi de la
crête dominant l’un de ces cours d’eau qu’elle se voit obligée de tout
recommencer et de traverser le fond d’une autre vallée exposée pour
aller attaquer un ennemi solidement retranché sur une autre crête. C’est
un genre de guerre décourageant à l’extrême, surtout sous les pluies
froides du début de l’hiver et dans la boue partout répandue.
La vaillante 78 e division, qui avait soutenu le plus fort du choc
dans la bataille pour la crête du Sangro, au cours de laquelle elle avait
détruit une grande partie de la 65 e division allemande, avait subi des
pertes considérables et devait être relevée. Pour la remplacer, le général
Montgomery fait descendre la 1 re division canadienne des montagnes;
celle-ci quitte la région de Campobasso le 29 novembre; les troupes
avancées traversent le Sangro le 1 er décembre et passent temporairement
sous le commandement de la 78 e division. La relève de cette dernière,
brigade par brigade, en pleine mêlée avec l’ennemi, exige beaucoup
d’adresse. Le 2 décembre, la direction de la bataille sur le flanc droit en
amont du Sangro passe au général Vokes, qui gardera temporairement la
brigade irlandaise de la 78 e division et la 4 e brigade blindée; le soir du
3, la brigade irlandaise s’empare de la petite ville élevée de San Vito
Chietino, située sur la côte au-dessus de la vallée de la Feltrino; elle
atteint la crête opposée. Le lendemain, la 2 e brigade d’infanterie canadienne la relève à cet endroit. Les Canadiens défendent maintenant tout
le flanc droit du 5 e corps d’armée, mais la brigade blindée britannique
reste sur la ligne jusqu’au 6, alors que la 1 re brigade blindée canadienne
(autrefois la brigade de chars d’armée) commence sa progression. Le 4
décembre, les bataillons avancés se trouvent sur la crête qui forme le
versant sud de la vallée profonde et formidable de la petite rivière
Moro. On sait que l’autre crête qui se trouve en face sur le versant nord
est solidement défendue par l’ennemi. La tâche immédiate de Vokes est
de forcer la ligne de la Moro et de s’emparer du port d’Ortona, situé
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environ deux milles plus loin. Ces objectifs exigent trois semaines de
combats acharnés, les plus violents et les plus coûteux que la 1 re
division ait jamais livrés, et au moins aussi durs que tout autre combat
livré au cours de cette longue guerre.
LE PASSAGE DE LA MORO
Sur le front de la division, deux routes principales traversent la
Moro: l’une sur la côte qui franchit la rivière près de son embouchure et
l’autre, à peu près un mille et demi à l’intérieur, qui relie la crête opposée
au village de San Leonardo pour ensuite croiser la principale route
latérale d’Ortona à Orsogna en un point situé à un demi-mille environ à
l’est d’une maison bien en évidence, connue sous le nom de la Casa
Berardi. Une troisième route de moindre importance passe à l’extrême
gauche du front canadien. Naturellement, tous les ponts sont démolis. Le
général Vokes décide de porter le coup principal de chaque côté de la
route centrale et d’exécuter une feinte sur les deux flancs. L’attaque
commence dans la soirée du 5 décembre; le Hastings and Prince Edward
Regiment traverse la rivière près de son embouchure pendant que le
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry s’infiltre quelque quatre
milles à l’intérieur et s’attaque au hameau élevé de Villa Rogatti, perché
sur le versant nord qui domine la vallée. Au même moment, le Seaforth
attaque de chaque côté de la route conduisant à San Leonardo.
L’attaque du Hastings, qui ne devait être qu’une simple diversion,
se heurte à une violente résistance et on retire les compagnies de ce
régiment tel que prévu. Le lendemain, cependant, on décide d’établir
une tête de pont permanente sur la route côtière et le Hastings repasse
le cours d’eau au début de l’après-midi pour prendre des positions
solides en dépit d’un tir violent. Le Patricia avait eu fort à faire. Son
attaque nocturne contre Rogatti avait pris les Allemands par surprise et
lui avait permis de s’emparer du hameau sans trop de peine; mais il lui
fallut livrer de durs combats pour défendre cet endroit contre les
violentes contre-attaques de l’infanterie et des chars ennemis 2 pendant
la journée du 6. Un facteur important dans la défense, ce fut la résolution
d’un escadron du 44th Royal Tank Regiment qui a réussi, grâce à son
initiative et à sa détermination remarquables, à faire monter huit

_______
2
Les chars allemands en cause appartenaient à la 26e division Panzer. Voici un
commentaire de son journal de guerre: “Grâce à son excellente discipline de tir, l’ennemi a
attendu que nos chars soient à moins de 50 verges de distance avant de les détruire.”

Section historique, état-major général de l’armée.
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Sherman le long d’un chemin muletier à pic en vue de venir en aide au
Patricia dans le village.
L’attaque principale fait très peu de progrès. Le Seaforth rencontre
une vive résistance immédiatement après avoir franchi la rivière sous
San Leonardo; à l’aube du 6, il n’a réussi à traverser que trois
compagnies, qui tiennent une étroite tête de pont dominée par l’ennemi
retranché sur les hauteurs. Les chars n’ont pas traversé à cet endroit et
ils doivent se contenter, de leur position sur l’escarpement sud,
d’appuyer l’infanterie de leur tir. L’apparition de blindés ennemis dans
San Leonardo empêche toute avance pendant la journée du 6; le même
soir, les compagnies du Seaforth se retirent sur la rive sud. Le général
Vokes est maintenant prêt à porter son effort principal sur la tête de
pont de Rogatti, où tout a si bien marché; mais le commandant du corps
d’armée, jugeant que le front canadien est trop étendu, ordonne à la 8 e
division indienne d’occuper le secteur de Rogatti. Pendant la nuit du 7
au 8 décembre, le Patricia remet la ville à un bataillon de cette division;
après le repli sur la rive sud, il ne reste plus qu’une unité canadienne de
l’autre côté de la Moro: le Hastings, qui se trouve dans le secteur côtier.
On continue de préparer les plans en vue de lancer une nouvelle attaque
dans le voisinage de San Leonardo. Les combats livrés au cours des
deux premiers jours ont montré d’une façon indiscutable que la 90 e
division cuirassée de grenadiers, la formidable formation de troupes
fraîches qui a remplacé la 65 e division décimée, veut défendre la Moro
avec acharnement.
Suivant le nouveau plan, la 1 re brigade devait s’emparer de San
Leonardo et la 2 e brigade, exploiter la situation de cet endroit jusqu’à la
route latérale. L’attaque de la 1 re brigade, au cours de l’après-midi du 8
décembre, allait être double: le 48 th Highlanders attaquerait directement
après avoir traversé la Moro et il établirait une tête de pont, pendant que
le Royal Canadian Regiment devait sortir de la tête de pont déjà
existante sur la route côtière pour se diriger vers le sud-ouest et occuper
San Leonardo. Un bombardement violent de notre artillerie prépare le
terrain. Pour commencer, tout va bien et le 48 th atteint tous ses
objectifs. Le R.C.R. est moins heureux. Dès le début, il se bute à une
contre-attaque farouche de l’ennemi, dirigée contre la tête de pont du
Hastings; cette riposte le désorganise considérablement et donne lieu à
une série de combats acharnés et confus le long de la crête qui domine
la Moro. L’existence de cette brèche entre le 48 th et le R.C.R. constitue
un grand danger pour l’établissement d’un passage destiné aux
véhicules près du pont démoli sous San Leonardo. Néanmoins, le génie
se met à l’oeuvre et travaille toute la nuit sous le feu de l’ennemi. Grâce
à ses efforts, nos chars et nos canons antichars sont en mesure
d’atteindre la tête de pont le matin; la 2 e brigade s’avance, pendant que
le Seaforth et les chars du Calgary Regiment prennent San Leonardo
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d’assaut, après avoir écrasé la résistance désespérée de l’ennemi au prix
de pertes élevées.
Apparemment les Allemands ont encore l’impression que notre
effort principal porte le long de la route côtière et c’est là, par
conséquent, que leur contre-attaque est la plus acharnée. Au cours de
l’après-midi du 9, le Royal Canadian Regiment subit le poids d’une
attaque particulièrement violente et déterminée, au moment où il tente
de continuer sa progression jusqu’à San Leonardo. L’incident suivant
nous permet de juger de l’âpreté du combat sur la gauche de cette unité.
Un des pelotons occupe une maison de ferme située sur le bord de
l’escarpement et contre laquelle l’ennemi ne cesse de lancer de
violentes attaques. “Un lieutenant allemand a été abattu alors qu’il était
en train d’introduire de force une grenade à manche à travers les
barreaux d’une fenêtre et un soldat portant le ruban de la Croix de fer
tombe à moins de quatre pieds de la même fenêtre, alors qu’il protégeait
le lieutenant de son tir.” Après le combat, trente Allemands gisent sans
vie autour des murs de la forteresse improvisée. Le Hastings a
également fort à faire ce jour-là, mais les Allemands ne gagnent rien par
leurs attaques et perdent bien du monde. Notre tête de pont est
définitivement établie au-dessus de la Moro.
LA BATAILLE DU RAVIN
Le colmatage de la tête de pont de la 1 re division termine la
première phase de la bataille de décembre. La phase suivante se
concentre autour de ce qui aurait pu paraître un obstacle négligeable: un
ravin où coule un petit ruisseau qui traverse le front juste au sud de la
route latérale d’Ortona à Orsogna. Les Allemands avaient fait de cet
“accident de terrain”, à peine visible sur la carte, un obstacle militaire
aussi formidable que la vallée de la Moro; c’est là que pendant dix jours
la division a dû livrer des combats particulièrement sanglants avant de
franchir le ruisseau et de s’emparer du carrefour situé de l’autre côté.
L’ennemi avait creusé des abris profonds sur la première pente du ravin;
ces abris le protégeaient en grande partie contre les obus que notre
artillerie faisait pleuvoir sur ce secteur.
Les attaques répétées des bataillons de la 2e brigade n’ayant pas
réussi à chasser la division cuirassée de grenadiers de ses positions, on
fait venir la 3 e brigade pour effectuer une nouvelle tentative. Toute la
région est couverte d’une boue épaisse; les vignobles et les olivaies
ajoutent aux embarras de l’infanterie assaillante et le terrain détrempé
est parsemé de mines. Étant donné que les attaques-de front n’ont guère
de succès, on tente une avance sur le flanc gauche. Le Carleton and
York Regiment et le West Nova Scotia Regiment subissent de lourdes
pertes; le brigadier Gibson décide alors, le 14 décembre, d’engager le
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Royal 22 e Régiment en vue d’attaquer le flanc intérieur en direction de
la Casa Berardi, située de l’autre côté du ravin. Les Canadiens français
passent le ravin et, après plusieurs rencontres désespérées au cours
desquelles les deux camps perdent beaucoup de monde, ils s’emparent
de la Casa Berardi et s’y maintiennent.
Au cours de cette action d’éclat, la compagnie “C” du Royal 22 e ,
commandée par le capitaine Paul Triquet, et l’escadron “C” de
l’Ontario Regiment (Tank) se font particulièrement remarquer. Pendant
la durée de la bataille près de la tête du ravin, Triquet donne à ses
soldats l’exemple d’une bravoure téméraire et il abat lui-même nombre
d’ennemis. Au moment où la compagnie arrive dans le voisinage de la
maison de ferme, il ne lui reste aucun officier, seulement deux sergents
et quinze hommes; l’escadron lui-même est réduit à quatre chars. C’est
avec cette poignée d’hommes que Triquet prend la meilleure position
défensive qu’il peut trouver et qu’il repousse maintes attaques de
l’infanterie et des blindés allemands. Pendant la nuit, le gros de l’unité
prend contact avec le groupe de Triquet et lui fournit ainsi du renfort; le
lendemain, on repousse de nouvelles contre-attaques acharnées. Au
cours des combats du 14 et du 15, le “Vingt-deux” a jeté un lustre
nouveau sur ses lauriers de la 1 re Grande Guerre. “Le vieil esprit de
Vimy et de Courcelette avait soufflé sur le 22 e .” La Victoria Cross que
Triquet reçoit par la suite a été la première gagnée par un Canadien au
cours de la campagne de la Méditerranée.
Bien que les Canadiens aient maintenant, de l’autre côté du ravin,
un point d’appui menaçant le flanc et l’arrière de l’ennemi qui en
occupe la partie inférieure, les Allemands font preuve d’une ténacité
inouie. Ils n’ont peur de rien. La 90 division cuirassée de grenadiers,
presque réduite à néant au cours des combats en amont de la Moro, avait
été retirée; c’est la division de parachutistes de Heidrich, composée de
troupes fraîches, expérimentées et fanatiques, qui fait maintenant face
aux Canadiens fatigués. Le 15 au soir, la 3 e brigade est si épuisée et elle
a perdu tellement d’hommes qu’il est nécessaire de suspendre toute
opération importante pendant deux jours. On consacre ce temps à la
préparation d’une nouvelle poussée, à laquelle doivent contribuer tous
les éléments disponibles. Le feu de treize régiments d’artillerie va
ouvrir le bal. Grâce à ce couvert, la 1 re brigade attaquera le flanc gauche
pour se rendre jusqu’au carrefour.
On a désigné sous le nom chiffré de Morning Glory le bombardement qui accable les Allemands le matin du 18 décembre à 8 h.
“L’air est rempli du sifflement des obus et les éclats de nos projectiles
dressent un véritable mur de 1,000 verges de longueur sur plus de 300
verges de profondeur.” Le 48 th Highlanders s’avance en suivant le
barrage de près, en même temps que les chars du Three Rivers
Regiment. Ce bombardement terrible paralyse momentanément
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l’ennemi; le 48 th s’empare donc de ses objectifs et fait un grand nombre
de prisonniers, pendant que le Royal Canadian Regiment entre en scène
en vue de continuer la progression. À la réception de certains rapports à
l’effet que nos obus tombent parmi nos propres troupes 3 , on décide
d’annuler une partie du programme de l’artillerie, ce qui malheureusement met le R.C.R. dans l’obligation de faire face à une résistance
plus obstinée. Cette unité subit de très lourdes pertes et elle ne parvient
pas à atteindre le carrefour. Le 19, cependant, le bataillon lance une
seconde attaque; l’appui de l’artillerie et des chars ne laisse rien à
désirer et, cette fois, les fantassins atteignent leur objectif en ne perdant
que trois hommes. L’ennemi se retire enfin du ravin.
NOËL À ORTONA
La deuxième phase de la bataille est terminée. La troisième, la lutte
pour la prise d’Ortona, commence immédiatement. Le 20 décembre, le
Loyal Edmonton Regiment monte sur la route latérale à partir du
carrefour, en direction de la ville. Sur la droite, une compagnie du
Seaforth lui fournit une aide efficace grâce à une attaque de diversion le
long de la côte. Le terrain est très accidenté et l’ennemi offre une
résistance farouche. À la tombée de la nuit, les Canadiens occupent le
faubourg occidental d’Ortona, mais les parachutistes, on s’en rend
compte bientôt, sont décidés à défendre la ville rue par rue, maison par
maison et pièce par pièce.
Aux premières lueurs du 21 décembre, l’Edmonton et la compagnie
du Seaforth commencent à réduire Ortona. Il est évident que la tâche va
être difficile, vu que l’ancienne ville étroite perchée sur son
promontoire qui s’avance dans la mer n’offre accès que du sud-ouest;
ses rues étroites et ses édifices élevés, solidement construits, fournissent
un excellent couvert. Ortona n’avait pas été bombardée, car la marine
désirait, si possible, s’emparer du port intact; d’autre part, les
combattants sont trop rapprochés les uns des autres pour permettre un
emploi considérable de l’artillerie. La lutte prend donc surtout la forme
de combats d’infanterie, marqués par une férocité sans précédent. Les
soldats de Heidrich sont passés maîtres dans l’art de la guerre défensive
et ils ont un grand nombre d’armes automatiques qui servent
admirablement aux combats de rue. Pour mettre la ville en état de
défense, ils ont fait sauter les maisons de façon qu’elles s’écroulent
dans la rue et ils protègent ces amas de ruines du feu de mitrailleuses
soigneusement disposées dans les édifices voisins. Ils emploient aussi.
les mines à profusion et avec beaucoup d’adresse. Leur plan est de

_______
3
on m’est rendu compte par la suite qu’il s’agissait bien d’obus que les Allemands
lançaient habilement derrière notre barrage.
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forcer nos troupes à suivre la rue principale jusqu’à la place centrale
(piazza municipale), qu’ils ont choisie comme “terrain d’abattage”. 4
Les méthodes qu’on adopte pendant les quelques jours qui suivent
vont eionstituer le “style accepté” des opérations de nettoyage dans les
villes italiennes. En effet, les fantassins canadiens ne tardent pas à
s’apercevoir que la circulation dans les rues en face d’un ennemi aussi
décidé ne rapporte rien de bon; ils ont donc recours au procédé dit du
“trou de souris”, qui consiste à employer des charges explosives pour se
frayer un chemin d’une maison à l’autre en abattant les murs de
séparation. C’est ainsi que l’Edmonton Regiment s’avance avec peine;
en perdant et en faisant perdre bien du monde. Au cours de la première
journée, on fait donner le reste du Seaforth Highlanders en vue de venir
en aide à l’Edmonton. Les deux commandants se partagent la ville qu’ils
divisent en sections dont ils entreprennent le nettoyage systématique.
Les chars du Three Rivers Regiment fournissent un appui inestimable en
faisant sauter, grâce à leurs canons de 75 mm, les parachutistes
retranchés dans les maisons. C’est leur concours qui, en grande partie,
permet à l’infanterie de prendre et de nettoyer la piazza municipale
avant que l’ennemi ne réussisse à réaliser ses sinistres projets.
Les explosifs ont joué un rôle prépondérant pendant cette bataille.
On s’en est servi, non seulement pour pratiquer des brèches d’une
maison à l’autre, mais à maintes reprises pour détruire des édifices
complets et anéantir leurs occupants. Pendant la nuit du 26 au 27
décembre, un officier et 23 soldats de l’Edmonton ont péri de cette
manière, quand les Allemands ont fait sauter la maison où ils étaient en
train de distribuer des munitions. Seuls cinq hommes, ont été sauvés des
ruines, dont l’un après 72 heures de travail. Mais l’Edmonton ne tarde
pas à prendre sa revanche en faisant sauter en même temps deux
maisons remplies d’ennemis.
Comme nous venons de le dire, l’artillerie ne peut jouer qu’un rôle
restreint; mais on fait donner une batterie lourde britannique de façon
que ses obusiers de 7.2 po. bombardent les murs massifs du vieux
château qui se dresse à l’extrémité de l’ancienne ville du côté de la mer;
les canons antichars de 17 livres de la division canadienne servent avec
avantage contre les Allemands retranchés dans les maisons le long de la
digue. Dans la ville même, les combattants se servent de canons
antichars d’infanterie; les Allemands installent les leurs dans les rues
latérales afin de canarder nos chars qui s’avancent sur les flancs; le

_______
4
Pourquoi les Allemands ont-ils défendu la ville avec tant d’obstination? La raison semble
être qu’Ortona était devenue un symbole. Au cours d’une conversation téléphonique enregistrée
le 25 décembre, Kesselring faisait remarquer que les Allemands n’avaient pas l’intention de
défendre la ville jusqu’à la dernière extrémité “mais les Anglais semblent y attacher autant
d’importance qu’à Rome”.

LA CAMPAGNE D’ITALIE: LA LIGNE D’HIVER

133

Three Rivers ne perd cependant que trois chars dans Ortona; nos propres
canons de 6 livres se révèlent excellents pour déloger l’ennemi
retranché dans les édifices.
La lutte continue jour après jour pendant toute une semaine, à
l’époque même où le christianisme rappelle la paix promise aux
hommes de bonne volonté. Le jour de Noël est une journée sanglante à
Ortona. Le journal de guerre de l’Edmonton fait l’observation suivante
le 25 décembre: “Aujourd’hui, c’est notre cinquième Noël en service
actif et les combats les plus violents que nous ayons jamais livrés se
sont poursuivis toute la journée.” Cependant, les deux bataillons
canadiens parviennent à offrir un véritable dîner de Noël à leurs
compagnies de fusiliers. Le Seaforth, quelque temps auparavant, s’était
emparé d’une église qu’il utilise pour observer cette fête. On dispose
des tables couvertes de linge blanc; les quatre compagnies de fusiliers
se remplacent à tour de rôle et festoient pendant deux heures chacune.
Le chef des cornemuseurs fait les frais de la musique pendant le repas et
l’officier des transmissions accompagne les chants de Noël sur l’orgue
de l’église.
Pendant que l’Edmonton et le Seaforth continuent leur avance dans
la ville, la première brigade, commandée maintenant par le lieut.-col.
Spry, reçoit l’ordre d’effectuer une progression à l’ouest de la ville, en
vue de couper la route côtière en même temps que les communications
de l’ennemi. Cette manoeuvre commence le 23 décembre. En dépit de la
pluie, de la boue et des mines, la première phase progresse rapidement;
le Hastings and Prince Edward parvient à l’endroit fixé; le 48 th
Highlanders le dépasse et atteint également son objectif constitué par le
terrain élevé situé juste au nord-ouest d’Ortona. Rendu là, cependant, il
se trouve complètement isolé. Il garde sa position le jour de Noël, mais
il manque bientôt de vivres, parce que les approvisionnements ne
peuvent monter en raison de la boue qui empêche les chars de se rendre
jusqu’à lui. Au cours de la nuit, un détachement du Saskatoon Light
Infantry le rejoint avec des rations et ramène ses blessés à l’arrière. Le
commandant du Saskatoon reçoit un mot de remerciement chaleureux du
48th. “C’était une tâche hasardeuse et exténuante à accomplir la nuit de
Noël, écrit le lieut.-col. Johnston, mais vous pouvez être certain que
mon unité et surtout les blessés que vous avez ramenés à l’arrière vous
en seront éternellement reconnaissants.” Le lendemain, trois chars de
l’Ontario Regimentréussissent à passer et, avec l’aide des Highlanders,
ils tuent un grand nombre d’Allemands.
Cette menace à ses communications ajoutée à l’effet de ses lourdes
pertes sert sans doute à convaincre l’ennemi qu’il vaut mieux
abandonner les positions qu’il tient encore à Ortona. Le 27 est le dernier
jour de combat dans la ville. On fait avancer le Patricia pour relever
l’Edmonton, mais cette manoeuvre est inutile car, pendant la nuit du 27

Un canon de 25 du 2 nd Field Regiment (1 re division canadienne) en action dans le saillant d’Ortona
pendant l’hiver lugubre de 1943-1944.

(D’après une peinture du major C. F. Comfort)
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au 28 décembre, les parachutistes abandonnent leurs dernières positions
pour se retrancher le long de la route côtière, laissant une centaine de
leurs morts sans sépulture à Ortona. 5
L’HIVER DANS LE SAILLANT
L’offensive qui débute par le passage du Sangro constituait une
bataille contre le temps aussi bien que contre l’ennemi; en effet, il était
assez évident qu’on ne pourrait s’emparer de Rome une fois l’hiver
commencé. Or, la saison était maintenant trop avancée. Le bulletin
d’opération du QG de l’Armée alliée, embrassant les deux derniers jours
de 1943 et les deux premiers de 1944 débute ainsi: “La mauvaise
température continue d’entraver toutes les opérations.” Le terrain était
dans un état épouvantable sur tout le front et, dans les montagnes, la
neige bloquait les routes. 6
De plus, les formations de la 8 e armée étaient complètement
épuisées. La 1 re division canadienne avait été de beaucoup la plus
malmenée, en raison des combats désespérés et incessants du mois de
décembre. Le 3 janvier, le général Vokes informe le commandant du 5 e
corps d’armée que les pertes de sa division au cours du mois se chiffrent
à 176 officiers et 2,163 gradés et hommes de troupe, soit 35 officiers et
467 sous-officiers et soldats tués, alors que la maladie atteint plus de
1,600 hommes. Le nombre des tués et des blessés avait été
particulièrement élevé dans les compagnies de fusiliers des bataillons
d’infanterie. 7 Vers la fin de décembre, la division reçoit, à titre de
renforts, 150 officiers et 2,258 gradés et hommes de troupe; mais il faut
les absorber avant de redonner le même rendement aux unités. Le
général Vokes juge que son infanterie ne sera en mesure d’entreprendre
de nouvelles opérations offensives qu’après une période de repos lui
permettant de poursuivre son instruction d’une façon intensive.

_______
5

Les commandants et les officiers d’état-major allemands ont, à maintes reprises pendant
cette bataille, fait allusion au coût exorbitant de la défense d’Ortona. Le 29 décembre, le chef
d’état-major du 76e corps d’armée rapportait que “chaque bataillon” de la 1re division de
parachutistes n’avait que l’effectif d’une compagnie.
6
Le problème du ravitaillement pendant la bataille au nord du Sangro avait constitué une
lourde tâche pour l’intendance et les détachements de la prévôté chargés de la direction de la
circulation. La compagnie de prévôté de la 1re division, recrutée en 1939 parmi le personnel de
la Gendarmerie royale du Canada, se fit tuer plusieurs hommes pendant qu’ils se trouvaient de
service à l’intérieur ou autour d’Ortona.
7
La puissance du bataillon d’infanterie au combat repose avant tout sur ses compagnies de
fusiliers, dont l’effectif cependant ne représente guère plus que la moitié de celui du bataillon
aucomplet. Ce sont les compagnies de fusiliers qui comptent la plus grande partie des pertes.
Ainsi, quand un bataillon de 800 hommes est réduit à 500, les compagnies de fusiliers
n’atteignent probablement que 100 hommes; l’arme est privée de son tranchant et l’unité ne peut
plus servir à l’offensive.
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En pareille occurrence, il était impossible de continuer l’avance
dans le secteur de l’Adriatique; il fallait renoncer au plan qui prévoyait
une poussée jusqu’à la côte pour prendre Pescara. Les derniers gains des
Canadiens avant le ralentissement de l’offensive comprenaient les
hameaux de San Nicola et de San Tommaso, juste à l’ouest d’Ortona,
qui tombèrent aux mains du 48 th Highlanders le 31 décembre, en même
temps que les hauteurs connues sous le nom de point 59, qui dominent
la mer à environ deux milles en amont de la ville. La prise de cette
dernière position constituait une rude épreuve. Après deux échecs de
notre part et une contre-attaque particulièrement sauvage de la part de
l’ennemi, qui nous fait perdre plus de 50 hommes la dernière nuit de
l’année, le Carleton and York Regiment arrache finalement, le 4 janvier,
cette position aux parachutistes retranchés; mais nos troupes ne se
lancent à l’assaut qu’après un bombardement intense et compliqué de
notre artillerie qui réussit à ahurir les défenseurs ennemis. On ensevelit
quarante Allemands sur ces hauteurs.
L’offensive de la 8 e armée s’arrête donc finalement à cet endroit.
Les Canadiens détiennent maintenant un long saillant; leur front part de
la mer au point 59, le long du ruisseau appelé le Riccio, passe par San
Nicola et San Tommaso pour s’étendre jusqu’à Villa Grande, au nordouest de la Casa Berardi. C’est cette ligne qu’il leur faut maintenir
pendant trois pénibles mois d’hiver, en dépit du froid, de la pluie et de
la boue, que ne peuvent oublier ceux qui sont passés par là. Même le
QG divisionnaire, installé dans une orangerie bourbeuse sur le flanc de
la colline qui domine la route côtière juste au nord de San Vito, manque
absolument de confort. Les bataillons d’infanterie avancés, toujours aux
prises avec l’ennemi, vivent dans les conditions les plus misérables
qu’on puisse imaginer.
Avant d’abandonner définitivement les opérations d’offensive, on
tente un dernier effort en vue de garder le front en mouvement avec
l’aide de troupes canadiennes nouvellement arrivées en Italie. Comme
nous l’avons vu, la 5 e division blindée canadienne était débarquée au
début de novembre. On jugeait que ses éléments d’infanterie, la 11 e
brigade d’infanterie canadienne du brigadier G. Kitching, étaient prêts à
entrer en scène. On la fait donc monter de la zone de concentration de la
division, située dans les environs d’Altamura, non loin de Bari; pendant
la nuit du 13 au 14 janvier, ces troupes relèvent la 3 e brigade dans le
secteur droit du saillant d’Ortona et passent sous le commandement de
la 1 re division. Le matin du 17, la 11 e brigade lance une attaque locale
avec l’intention de repousser les lignes ennemies jusqu’à la vallée de
l’Arielli, qui se jette dans l’Adriatique à environ un mille plus bas que
le Riccio. Cependant l’entreprise est infructueuse. Le Perth Regiment
réalise quelques progrès au début, mais il est soumis ensuite à un tir
extrêmement violent et meurtrier; il ne peut aller plus loin. On dépêche
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par la suite le Cape Breton Highlanders, qui remporte peu de succès. On
retire ces deux unités la même nuit et, conformément aux plans préparés
avant l’opération, la 2 e brigade relève la 11 e , qui avait perdu environ
200 hommes au cours de sa première opération. Les positions de
première ligne restent les mêmes.
Les 30 et 31 janvier, le Hastings and Prince Edward Regiment tente
une dernière offensive encore plus restreinte, sur la gauche du front
canadien. Le bataillon, qui attaque le long de la route conduisant à
Tollo, rencontre la même résistance de la part des parachutistes qui ont
arrêté la 11 e brigade; après avoir eu plusieurs hommes tués et blessés, il
lui faut se replier sur ses premières positions. À partir de ce moment, le
rôle des bataillons avancés se borne aux patrouilles. En quoi consistent
ces patrouilles? Voici ce que nous explique un officier de la division:
“Les rapports-situation et les communiqués mentionnent si souvent les
“patrouilles” d’une façon laconique, qu’on en est venu à considérer cette tâche
comme le synonyme d’inaction. Toutefois, une bonne partie de chaque
compagnie d’infanterie dans les positions avancées doit se livrer, chaque nuit et
souvent le jour, à un genre de guerre qui oblige le soldat à se traîner à plat
ventre et clans la boue sur de grandes distances, à s’exposer. aux mines “S” 8 ,
aux fusées, au tir des mitrailleuses et des mortiers, afin de faire des prisonniers
ou de reconnaître les positions ennemies.”

La température continue à être défavorable. Le même officier écrit:
“À part quelques rares répits, le mois de février reste mauvais. La glaise
épaisse du secteur côtier dans laquelle nous essayons de nous battre est
devenue une véritable fondrière et il est plus facile de se figurer que de
décrire l’état de nos tranchées-fissures avancées. Ce n’est que le 27
février que le soleil se décide à faire des apparitions un peu moins
fortuites.” L’amélioration qui s’est manifestée à la fin de février n’est
que temporaire car, au début de mars, “les éléments sont littéralement
déchaînés”.
C’est dans ces conditions que le 1 er corps d’armée canadien du
général Crerar arrive pour prendre part aux opérations. Son QG de corps
d’armée relève le 5 e corps d’armée britannique dans le secteur côtier
pendant la nuit du 31 janvier au 1 er février. Au début, Crerar commande
la 1 re division canadienne et la 8 e division indienne. En même temps, la
5 e division blindée canadienne, commandée maintenant par la majorgénéral E. L. M. Burns, relève la 4 e division indienne dans le secteur
d’Orsogna, un peu plus à gauche. C’est le général Burns qui succède au
général Simonds parti pour l’Angleterre où il commande le 2e corps
d’armée canadien. La 5 e division arrive donc à la ligne de feu 85 jours

_______
8

La mine antipersonnel “S” est un produit particulièrement meurtrier de l’ingéniosité
allemande. Quand on met le pied sur cette mine, l’intérieur saute en l’air et, en explosant,
projette des billes d’acier à de grandes distances.
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après avoir débarqué en Italie. Le 9 février, elle permute avec la 8 e
division indienne et, à partir de ce moment, Crerar dirige les deux
divisions canadiennes, de même que l’artillerie canadienne du 1 er
groupe d’armée. La 1 re brigade blindée canadienne fait partie du 13 e
corps d’armée.
Le corps d’armée canadien reste sur la ligne de feu dans le secteur
d’Ortona pendant cinq semaines. Cette période n’est marquée d’aucune
offensive importante; on continue à préparer les plans. La situation
générale rappelle au commandant du corps d’armée la guerre de
position qu’il a très bien connue sur le front ouest de 1914 à 1918. Le 7
mars, le secteur retourne au 5 e corps d’armée et le QG se rend à Larino,
plus au sud, en vue de préparer les plans des opérations de l’autre côté
des Apennins. En même temps, le général Crerar, qui retourne en
Angleterre prendre le commandement de la 1 re armée canadienne en vue
de la campagne de France qui s’en vient, confie la direction du corps
d’armée au général Burns. On retire également, pour fins d’instruction
et de préparation des plans, la 5 e division blindée canadienne, dirigée
maintenant par le major-général B. M. Hoffmeister; la 1 re division
continue d’occuper ses positions trop bien connues dans le saillant
d’Ortona jusqu’au 21 avril, alors qu’elle aussi se replie vers le sud.
À cette époque, les troupes canadiennes dans le théâtre de guerre
méditerranéen atteignent leur effectif le plus considérable. Le 31 mars
1944, elles comptent 4,676 officiers et 71,148 gradés et hommes de
troupe. À mesure que nos troupes augmentent, le chiffre de nos pertes
continue de monter pendant l’hiver, même en l’absence d’opérations de
grande envergure. Le 11 mai, date à laquelle débute la phase suivante de
la campagne d’Italie, nos pertes totales s’élèvent à 9,934 militaires de
tous grades, décédés par maladie ou touchés par l’action ennemie; parmi
ces derniers, nous comptons 2,119 morts.
Au printemps de 1944, tous les yeux sont tournés vers le NordOuest de l’Europe. L’invasion imminente constitue probablement
l’opération qui a fait le plus de bruit dans l’histoire militaire: seuls les
points réellement essentiels, notamment le moment et l’endroit de
l’invasion restent secrets. Le général Dwight D. Eisenhower avait quitté
la Méditerranée pour assumer le commandement suprême du Corps
expéditionnaire allié, en train de se rassembler en Grande-Bretagne en
vue de l’invasion de la France; le général sir Henry Maitland Wilson lui
succède à titre de commandant suprême en Méditerranée, avec le
général sir Harold Alexander en qualité de commandant en chef des
armées alliées en Italie. Le dernier jour de l’an 1943, le général sir
Bernard Montgomery confie la 8 e armée au lieutenant-général sir Oliver
Leese et retourne en Angleterre en avion prendre le commandement du
21 e groupe d’armées. Au sein des troupes canadiennes, on s’est déjà
aperçu du départ des généraux Crerar et Simonds. Ces changements
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indiquent assez clairement que dorénavant l’Italie va devenir un théâtre
d’opérations secondaire. “La scène change et prend énormément
d’ampleur”, écrit M. Churchill dans le livre de signatures du général
Montgomery à l’occasion du jour de l’an. “Une grande tâche accomplie
cède la place à une plus grande...” Les officiers canadiens venus du
Royaume-Uni visiter l’Italie, au début de 1944, constatent que nos
troupes jettent des regards d’envie vers l’Angleterre, où la 1 re armée
canadienne se prépare au combat; elles se sentent condamnées à
participer à une opération qui, paraissant tomber au second rang, se
livre dans un pays que la plupart détestent. Mais il doit s’écouler encore
un an et il va falloir livrer de nombreuses batailles sanglantes avant que
les deux segments se réunissent. Les plus grandes batailles de l’Armée
canadienne en Italie sont encore à venir.

CHAPITRE IX
LA CAMPAGNE D’ITALIE: L’OFFENSIVE DE LA VALLÉE
DE LA LIRI, MAI - JUIN 1944
“ANÉANTIR L’ENNEMI AU SUD DE ROME”
Au jour de l’an 1944, la 8 e armée ayant abandonné le projet de
prendre Pescara et Avezzano, les principales attaques alliées en vue de
briser la ligne d’hiver et d’atteindre Rome portent surtout à l’ouest des
Apennins. À part les étroites bandes de basses terres le long des deux
rives, la seule brèche dans la masse montagneuse couvrant l’intérieur de
la péninsule est l’entrée de la vallée de la rivière Liri, au confluent de la
Gari. Le long corridor uni de la Liri, flanqué de rangées parallèles de
collines, s’étend dans la direction nord-ouest jusqu’à la vallée du Sacco,
formant ainsi une avenue attrayante vers Rome. Sur la rive nord, deux
moyens de communication d’importance stratégique: la route n o 6 et le
chemin de fer Naples-Cassino-Rome. Mais l’entrée en était interdite par
une ville destinée à devenir célèbre entre toutes en raison de la ténacité
de sa défense: Cassino et la colline sur laquelle se perche son monastère.
Ce secteur devient maintenant la scène des principales poussées
alliées. Les troupes françaises et américaines, au cours de janvier,
lancent de violentes attaques le long de la Rapido et de la Gari1 ;
cependant, bien qu’on ait établi de solides têtes de pont au nord de
Cassino, les progrès ne sont pas considérables. La bataille se poursuit
avec acharnement durant février et mars; des troupes britanniques, néozélandaises et indiennes occupent maintenant le front; le fameux
monastère de saint Benoît, sur le mont Cassin, subit une terrible attaque
aérienne le 15 février; mais nous ne parvenons à prendre ni la colline ni
la ville. Il est évident qu’il faudra lancer un assaut encore plus efficace
pour déloger l’ennemi des positions qu’il tient avec opiniâtreté.
Rome demeure un objectif de première importance, non seulement
dans la campagne d’Italie mais aussi dans le plan stratégique des Alliés
en Europe. Les aéroports situés au nord du mont Albain présentent, au
point de vue militaire, un motif très fort de prendre la ville aussi
rapidement que possible alors que, au point de vue politique, Rome
même constitue un objectif encore plus significatif. La fermeté avec
laquelle l’ennemi s’agrippe à ses défenses de Cassino et les contreattaques déterminées qu’il déclenche contre notre débarquement à

_______
1
Cette rivière, appelée Rapide près de Cassino, prend le nom de Gari un peu plus bas,
avant de rencontrer la Liri pour former la Garigliano.
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Anzio en février, montre assez les sacrifices qu’il était disposé à
consentir pour garder la ville. On avait mis la main sur un ordre du jour
spécial que Hitler lui-même adressait à toutes les troupes allemandes en
Italie: “Il faut tenir la ligne Gustave à tout prix par suite des conséquences
politiques qui résulteraient d’une progression complètement réussie; le
führer s’attend à la défense la plus acharnée de chaque verge de terrain.”
Les commandants alliés n’étaient pas désappointés de voir les Allemands
aussi résolus à défendre Rome; en effet, les armées alliées en Italie
étaient en train d’accomplir effectivement ce qui constituait leur grande
tâche au point de vue stratégique retenir dans la péninsule autant de
divisions allemandes que possible.
Cependant, l’échec du 15 e groupe d’armées qui n’avait pas réussi à
atteindre Rome n’était pas sans causer certaines difficultés à ceux qui
avaient préparé les plans de toute la stratégie alliée. L’invasion
imminente du Nord-Ouest de l’Europe, expédition Overlord, allait
exiger la plus étroite coordination des opérations en Méditerranée et de
l’effort suprême en Normandie. On était à étudier des plans en vue de
lancer une invasion d’envergure au sud de la France pour le mois de mai
1944. Si l’opération Anvil, comme on a appelé ce projet, devait réussir,
il était opportun sinon essentiel de déloger l’ennemi de ses positions
sous Rome et de le repousser bien au nord. Le jour de Noël 1943,
pendant la conférence de Tunis à laquelle M. Churchill rencontrait les
principaux commandants du théâtre de la Méditerranée, le Premier
ministre britannique télégraphiait à son adjoint: “Nous ne pouvons
laisser la question de Rome languir et se gâter pendant les prochains
trois mois sans désorganiser l’opération Anvil et sans compromettre
ainsi l’opération Overlord. Nous ne pouvons entreprendre d’autres
tâches sans achever cette entreprise.” Conséquence immédiate: un
assaut nautico-terrestre derrière le flanc droit de l’ennemi. C’est le 6 e
corps de la 5 e armée américaine comprenant des divisions britanniques
et américaines qui lance cette attaque dans le voisinage d’Anzio, le 22
janvier. L’assaut est appuyé par de puissantes forces navales angloaméricaines. Au début, la surprise est complète; mais la 14 e armée
allemande réussit à contenir notre tête de pont avant que nous puissions
l’étendre; la 10 e armée allemande arrête l’offensive de la 5 e armée
commencée cinq jours auparavant le long de la Garigliano et nos gains
sont peu considérables. Durant le reste de l’hiver, le but principal des
forces alliées en Italie consiste à effectuer la jonction de ces deux fronts
puis à marcher sur Rome.
Le 26 février, le général Wilson reçoit du comité conjoint des chefs
d’état-major des instructions accordant jusqu’à nouvel ordre à la
campagne d’Italie “priorité absolue sur toutes les opérations présentes et
futures en Méditerranée”. On abandonne temporairement les plans relatifs
à l’opération Anvil. On juge, dans les circonstances, que la meilleure
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contribution des troupes méditerranéennes à l’égard de l’invasion du
Nord de la France serait de concentrer toutes leurs ressources en vue de
continuer l’offensive en Italie. Tout l’appui immédiat que les armées
alliées peuvent apporter à l’opération Overlord dépend en premier lieu de
la possibilité d’écraser l’ennemi au sud de Rome.
À la conférence des commandants d’armée, le 28 février, on
souligne la nécessité de regrouper les forces en vue d’une offensive
générale au printemps. On décide, pour simplifier l’administration, que
toutes les divisions équipées de matériel britannique en Italie, troupes
des Dominions, de l’Inde et de la Pologne, retourneront à la 8 e armée;
les formations de France et des États-Unis équipées de matériel
américain resteront avec la 5 e . L’intention du général Alexander est de
continuer à élargir la tête de pont d’Anzio et de se reporter sur Cassino
tout en replaçant ses armées à l’ouest des Apennins pour une attaque
générale par la vallée de la Liri en coïncidence avec une sortie d’Anzio
et une poussée sur Rome. Cependant, on ne lancera pas le grand assaut
tout de suite car les troupes des deux armées alliées sont épuisées; elles
ont besoin de se reposer et de se reformer.
Le regroupement commence à la fin de mars; la “ligne de
démarcation interarmée” à l’intérieur du 15 e groupe d’armées se déplace
vers l’ouest, du centre de la péninsule jusqu’à une ligne suivant la rive
nord de la Liri et s’étendant vers le nord-ouest à partir de l’embouchure
de la Gari en aval de Cassino. On effectue le déplacement des
formations petit à petit. Vers la deuxième semaine de mai, la 5 e armée
dispose de deux corps sur le front réduit qui lui a été confié entre la Liri
et la mer Tyrrhénienne: le deuxième corps des États-Unis et le Corps
expéditionnaire français. Le gros de la 8e armée est concentré en face de
l’entrée de la vallée de la Liri. De la Liri à Cassino, le 13 e corps, avec
quatre divisions et une brigade blindée (la 1 re brigade blindée
canadienne) 2 ; à sa droite, le 2 e corps polonais (deux divisions et une
brigade blindée) face à Cassino. Derrière le 13 e corps, le 1 er corps
canadien prêt à franchir la ligne ou à y entrer par la gauche: la 1 re
division canadienne d’infanterie, la 5 e division blindée canadienne et la
25 e brigade de chars britannique. Cette concentration de huit divisions
et de trois brigades sur un front de moins de dix milles constitue le
groupe d’assaut de la 8 e armée. Le flanc droit, dans le secteur
montagneux de la péninsule, était faiblement défendu par le 10 e corps;
le 5 e corps, sous le commandement immédiat du quartier général des
armées alliées en Italie, demeurait dans le secteur de l’Adriatique
devenu absolument tranquille.

_______
2
Au cours d’avril, le Three Rivers Regiment avait appuyé la 78e division dans la ville
désolée de Cassino; deux de ses blindés pénétrèrent dans la Crypte à quelques verges de
l’ennemi.
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LA GRANDE RUSE
Évidemment, il était à peine possible de cacher à l’ennemi ce
déplacement du gros de la 8 e armée à l’ouest des Apennins; vraisemblablement, la reprise de l’offensive alliée dans le sud se ferait sous la
forme d’une poussée à la tête de la vallée de la Liri; c’était le seul front
de conséquence. Les Allemands cherchaient surtout à savoir jusqu’à
quel point nos troupes se concentraient dans la zone dangereuse et à
connattre le plan de l’attaque imminente. Ils s’inquiétaient aussi sans
doute de la vulnérabilité de leur flanc droit si étendu le long de la côte;
ils pouvaient très bien s’attendre à un débarquement derrière leurs
lignes, un autre Salerne ou un autre Anzio. Afin de laisser l’ennemi
dans l’incertitude quant à nos intentions sur le front sud, les
commandants alliés exploitent ces points sensibles le long de la côte.
On prépare une ruse élaborée en vue de faire croire au feldmaréchald Kesselring qu’on déclencherait un assaut nautico-terrestre le
15 mai à Civita-Vecchia, au nord de Rome. On visait à donner
l’impression que le débarquement initial serait effectué par le 1 er corps
canadien, comprenant la 1 re division canadienne d’infanterie, la 36 e
division d’infanterie des États-Unis et la 5 e brigade blindée canadienne,
puis que des divisions laisseraient le front sud allemand pour venir
servir de renfort.
À cette fin, on simule le rassemblement des troupes requises près
du golfe de Salerne pour des exercices nautico-terrestres. Le trucage
comporte l’emploi d’un réseau factice de signalisation. Entre le 22 et le
27 avril, des détachements canadiens de sans-filistes commencent à
opérer près de Salerne alors que le service qu’ils représentent se tient
bien coi, dans ses postes véritables. Pour le bénéfice des espions
ennemis pouvant rôder en cet endroit, un détachement de la prévôté
canadienne plante une petite forêt de poteaux indicateurs marqués de la
feuille d’érable et devant servir à délimiter les régions de
rassemblement et d’embarquement sur la côte de Salerne. Le 2 mai, le
sans-fil peint un tableau vivant de la répétition d’un débarquement
effectué de concert avec la Marine royale, à un endroit d’une
ressemblance topographique remarquable avec la région côtière,
immédiatement au nord de Civita-Vecchia. Entre le quartier général
d’une armée fictive et les quartiers généraux imaginaires de divisions et
de brigades vont et viennent des messages chiffrés transmettant un texte
soigneusement préparé pendant que la troupe d’assaut fantôme pratique
son débarquement théorique derrière les lignes allemandes. Afin de
pousser l’illusion encore plus loin, des unités de l’aviation alliée
entreprennent une série d’envolées de reconnaissance, de jour et à
intervalles rapprochés, au-dessus des grèves de CivitaVecchia; elles
bombardent des postes de radar au voisinage de la ville. Il vaut la peine
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de noter que le projet devenait encore plus plausible du fait que la 1 re
division y participait, car l’ennemi savait qu’elle avait réussi son rôle
dans deux débarquements d’assaut en Sicile et en Calabre.
Pour que la ruse soit efficace, il fallait persuader l’ennemi que
l’offensive attendue dans la région de Cassino ne serait lancée que
quelque temps après le débarquement menaçant la côte tyrrhénienne. On
prenait donc des mesures d’un soin exceptionnel pour cacher l’arrivée
de la 8 e armée dans la région de concentration. Un programme de
camouflage minutieusement tracé et habilement exécuté masquait la
sortie des formations canadiennes de leur zone d’entraînement. Tous les
déplacements s’effectuaient à la faveur de la nuit et, au lever du jour,
les unités étaient toujours dissimulées dans leur zone de bivouac, les
véhicules soigneusement cachés sous un abri naturel ou ingénieusement
déguisés sous de grands filets marbrés verts et bruns et garnis de
feuillages. Dans les zones de ravitaillement, des experts dans l’art du
camouflage dissimulaient, dans les plantations d’oliviers et le long des
routes, des réserves énormes de munitions, du pétrole, du matériel de
génie et les nombreux et divers engins nécessaires à la bataille
prochaine. On prenait des précautions spéciales en vue d’éviter les
pistes révélatrices à l’intérieur et autour des quartiers généraux. Durant
le jour, les mouvements locaux étaient réduits au minimum, sauf dans
les zones reculées où l’oeil inquisiteur pouvait peut-être apercevoir trois
chars se chamaillant innocemment avec une poignée de fantassins
pendant que les cinquante autres blindés du régiment demeuraient
cachés sous un abri protecteur de rameaux feuillus et de filets.
Ce trucage élaboré dérouta considérablement l’ennemi. Des
dossiers du service des renseignements de la 14 e armée nous révèlent plus
tard que le 11 mai, le jour de l’attaque, il avait une idée extrêmement
confuse des dispositions canadiennes. Ce jour-là, il croyait la 1re division
cantonnée dans la région de Salerne quand elle était à Sant’Agata, à l’est
de Caserte; au lieu de situer la 5e division à Capoue où elle était, il la
croyait sous le commandement polonais à Acquafondata, au nord-est de
Cassino (selon ce document, la 11e brigade d’infanterie de cette division
avait défendu le secteur montagneux du front du 12 avril au 5 mai,
combattant successivement sous la 4e division britannique et la 2 e
division néo-zélandaise); l’emplacement du quartier général du 1er corps
canadien, à trois milles au sud de Mignano, restait en blanc dans le
rapport ennemi.
Trompés sur le secteur occupé par les troupes canadiennes, les
Allemands avaient une notion plus ou moins fausse de la disposition des
autres formations alliées. Sous-estimant l’importance de nos troupes
dans la principale zone d’attaque, ils supposaient un grand nombre de
formations de réserve à l’arrière, erreur qui les porta à considérer la
prochaine attaque frontale comme une diversion et qui accentua leur
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crainte d’un débarquement du côté de la mer. La disposition de leurs
troupes le 11 mai semblait nettement fondée sur cette appréciation; il
restait un nombre minimum de divisions sur la ligne et les réserves
étaient groupées autour de la tête de pont d’Anzio ou disséminées le
long de la côte occidentale.
Trois lignes fortifiées défendaient les approches de Rome par la
vallée Liri-Sacco. La première comprenait les positions arrière de la
ligne d’hiver qui avait résisté à tant de furieuses attaques alliées. Le
secteur le plus fortifié de cette ligne, ancré à Cassino, suivait à peu près
le cours de la Rapido-Garigliano et continuait vers le sud jusqu’à la
mer; c’était la ligne Gustave. La rivière au cours rapide, constituant
elle-même un obstacle d’importance, était bordée sur sa rive orientale
de réseaux de barbelés et de champs de mines épais et continus. Des
positions fortifiées soigneusement disposées, soit au fond de la vallée
soit dans les montagnes au nord et au sud, permettaient à l’ennemi de
balayer de son feu toute la zone fortifiée, alors que des abris souterrains
profonds le protégeaient contre notre aviation et notre artillerie.
Sans trop se fier à la solidité de ces défenses éprouvées, Kesselring
avait ordonné durant l’hiver la construction d’une deuxième série de
fortifications à quelque neuf milles à l’arrière. La ligne Adolphe Hitler,
établie en vue de barrer le passage à toute armée qui réussirait à
enfoncer la ligne Gustave, traversait la vallée de la Liri, du mont Cairo
(où elle s’accrochait à la principale ligne d’hiver) à Pontecorvo sur le
bord de la rivière; de là, elle s’étendait vers le sud par Sant’Oliva,
traversait les monts Aurunci jusqu’au golfe de Gaeta. Elle était
construite sur le modèle des défenses Todt du mur de l’Ouest. Sa force
résidait en une formidable barrière de constructions de béton et d’acier
devant servir spécialement de centres de résistance antichars. Il s’y
trouvait un certain nombre de forts; chacun abritait une petite tour de
char de combat Panther 3 , solidement installée et surmontée d’un canon
de 75 mm long; sur les c8tés, des canons antichars, fixes et mobiles,
avec leurs servants abrités en des terriers de ciment à vingt pieds sous
terre. Pour compléter cette formidable ligne secondaire de la 10 e armée
allemande, 4 on avait creusé des fossés antichars en travers des voies
d’accès favorables et dressé une ceinture presque continue de barbelés,
d’Aquino à Sant’Oliva.

_______
3

Pour la description des modèles de chars allemands, cf. p. 188.
Le vrai nom de la position que les Alliés appelaient la ligne Adolphe Hitler était FührerRiegel (ligne de défense du führer). Toutefois, pour une position qui pourrait être un jour
enfoncée, le nom parut fort inapproprié à Hitler. Aussi, le 23 janvier 1944, au cours d’une
conversation téléphonique, le chef de l’état-major de Kesselring disait au chef de l’état-major de
la 10e armée: “Il faut abandonner cette appellation, le führer l’interdit.” Le lendemain, un ordre
en change le nom; elle s’appellera désormais ligne de défense Senger du nom du général von
Senger und Etterlin, commandant du 14e corps blindé.
4
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L’ennemi avait besoin d’une troisième position défensive au sud de
Rome, vu la menace des corps alliés à la tête de pont d’Anzio où une
poussée coupant la route n° 6 pouvait rendre la ligne Hitler inutile. Au
début de mars, il entreprend donc la construction de la ligne César,
dernier retranchement où les 14 e et 10 e armées allemandes pourraient se
réfugier le jour où les Alliés tenteraient une jonction avec la tête de
pont. L’extrémité ouest de cette ligne fermerait la brèche, entre les
monts Albain et Prenestini, où la route n° 6 débouche de la tête de la
vallée Liri-Sacco; le secteur est, qui n’était guère à l’ouest de Pescara.
Seules les deux lignes de défense allemandes les plus au sud
allaient offrir quelques difficultés aux formations canadiennes
rassemblées sur l’autre rive de la Gari et prêtes à se lancer à l’attaque.
Les prochains événements associeront les noms du 1 er corps canadien et
de la ligne Hitler aussi longtemps que l’histoire en gardera le souvenir.
“L’HONNEUR DE PORTER LE PREMIER COUP”
Le général Alexander confie à la 8e armée la tâche de briser ou de
contourner les lignes Gustave et Hitler, puis d’avancer selon l’axe de la
route n° 6 vers Valmontone. La 5 armée devait d’abord lancer une
attaque sur la gauche par les monts Aurunci et le long de la route côtière
(n° 7). La ligne Hitler entamée, le 6 e corps d’armée américain entreprendrait de sortir de la tête de pont d’Anzio dans une poussée qui
fermerait la brèche à Valmontone. C’est le 13 e corps d’armée qui ferait
l’assaut de la ligne Gustave en attaquant par la Gari; pendant ce temps,
le 2 e corps d’armée polonais, placé sur la droite, effectuerait une
poussée dans les montagnes en vue d’isoler Cassino et de contourner la
ligne par le nord. Au centre de la péninsule, le 10 e corps devait occuper
le flanc droit et dérouter l’ennemi en simulant une attaque de ce côté.
Le rôle du corps d’armée canadien dépendrait du succès initial de
l’attaque lancée par la 8 e armée. D’après le général Leese, la tâche de ce
corps consisterait vraisemblablement à avancer sur la gauche du 13e
corps après avoir établi la première tête de pont dans la vallée de la Liri,
puis à attaquer la ligne Hitler.
Le moral des hommes qui attendent le signal de l’attaque est
excellent, car tous savent que de ces opérations dépend la tournure de la
campagne d’Italie, sinon celle de toute la guerre. La veille de la bataille,
le général Alexander adresse un message aux armées alliées en Italie:
“Les armées alliées se rassemblent maintenant en vue d’engagements
décisifs sur mer, sur terre et dans les airs, afin d’écraser l’ennemi une fois pour
toutes. De l’est et de l’ouest, du nord et du sud, nous allons bientôt frapper des
coups qui amèneront la destruction finale des Nazis et rétabliront la liberté de
l’Europe et la paix pour nous tous. C’est à nous, soldats d’Italie, que revient
l’honneur de porter le premier coup.
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Nous allons détruire les armées allemandes en Italie. La lutte sera dure,
acharnée et longue peut-être, mais vous êtes des guerriers et des soldats de haute
valeur, qui, depuis plus d’un an, n’ont connu que des victoires. Vous avez le
courage, la détermination et la compétence. Nous avons l’appui d’une aviation
considérable et nous possédons beaucoup plus de canons et de chars que les
Allemands. Aucune armée ne s’est jamais battue pour une cause plus juste.
C’est avec l’aide de Dieu que nous partons en campagne, confiants dans la
victoire.”

La bataille de Rome commence le 11 mai à 11 h. du soir, alors que
1,000 canions bombardent avec violence les positions défensives de la
ligne Gustave. Sur le front du 13 e corps, une pluie d’obus balaie la
région de la vallée de la Liri que recouvre une brume épaisse. À 23h.45,
les détachements de débarquement lancent les premières péniches
d’assaut sur les eaux tourbillonnantes de la Gari, pendant que les
pontonniers entreprennent une lutte vitale contre le temps.
On avait assigné à la 1 re brigade blindée canadienne la tâche
d’appuyer les brigades de la 8 e division d’infanterie indienne, qui
attaquait le secteur de Sant’Angelo. Pendant que l’infanterie tente de
franchir la rivière dans ses embarcations légères, trois groupes de chars
du 12 e régiment blindé canadien (Three Rivers Regiment), postés sur la
rive est, protègent le passage du feu de leurs canons et de leurs
mitrailleuses. Cet emploi des chars est irrégulier, mais il devient bientôt
doctrine reconnue. Dans leurs zones de rassemblement avancées, des
escadrons du 11 e régiment blindé canadien (Ontario Regiment) et du 14
(Calgary Regiment) attendent que les ponts soient terminés pour aller
rejoindre l’infanterie.
Le premier, le pont Oxford, situé un mille au sud de Sant’Angelo,
est prêt à 8 h.30 le matin du 12 mai, grâce aux efforts héroïques des
vaillants sapeurs indiens. Une heure plus tard, on en termine un
deuxième, que l’on considère comme un triomphe d’improvisation
mécanique. À 1,000 verges en aval du pont Oxford, à un endroit portant
l’indicatif nominal de Plymouth, des mécaniciens canadiens et des
sapeurs indiens avaient réussi à jeter sur la rivière, large de cinquante
pieds, un pont Bailey transporté sur un char de combat Sherman et mis
en place par un second char placé à l’arrière. Des troupes canadiennes
de chars, dont le camouflage de branches et de verdure rappelle un
festival du mois de mai, roulent lourdement sur ces ponts. Aucun autre
char ne traverse la Gari ce jour-là sur le front de l’armée, car on ne
parvient pas à jeter d’autres ponts.
On imagine l’accueil que réservait à ces chars l’infanterie clouée au
sol dans ses têtes de ponts précaires soumises à un feu meurtrier et
attendant d’un moment à l’autre l’arrivée des blindés allemands. Bien
qu’un certain nombre de nos chars se soient enlisés dans le sol
marécageux sur la rive ouest de la Gari et aient été ainsi immobilisés
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pendant plusieurs heures, au moins un escadron du Calgary Regiment
apporte quelque répit en avançant un demi-mille dans les positions
ennemies et en détruisant sur son passage plusieurs canons antichars et
plusieurs autocanons. Quand il atteint son objectif qu’il défend jusqu’à
la tombée de la nuit, il ne lui reste que quatre chars.
Un combat acharné se poursuit pendant presque toute la journée du
13 mai en vue d’agrandir la tête de pont du corps d’armée. Vers midi,
après un bombardement effectué par les canons de sept régiments de
campagne, les chars de l’Ontario Regiment appuient l’attaque que lance
un bataillon de Gourkhas contre Sant’Angelo. La ville est prise après un
combat furieux d’une heure et on peut maintenant pousser plus avant
l’exploitation. Aux endroits plus élevés, les chars se déplacent maintenant sur un terrain solide et ils peuvent manoeuvrer avec l’infanterie;
plusieurs véhicules blindés et autocanons allemands sont anéantis par
les équipages de chars canadiens et les fantassins indiens rompus à cette
chasse au cours d’exercices conjoints sur le Volturno. Plus tard, dans
l’après-midi du même jour, Panaccioni, situé à gauche du front
divisionnaire, tombe sous les coups combinés du Calgary Regiment et
du. 6 th (Royal) Battalion, Frontier Force Rifles. Sur le flanc droit des
Indiens, la 4 e division d’infanterie britannique réussit elle aussi à
traverser la Gari Grâce à la tête de pont établie solidement sur un front
de 3,000 verges et une profondeur de 1,500, il y a maintenant assez
d’espace pour les formations de renfort. Pendant la nuit du 13 au 14
mai, la 78 e division d’infanterie britannique traverse la rivière à
l’arrière de la division indienne et opère une conversion vers le nord
afin de couper la route n° 6 et d’isoler ainsi Cassino et son monastère.
Au cours de l’attaque principale du 14 mai, des escadrons du Three
Rivers Regiment appuient la brigade indienne tenue en réserve en vue de
couper la route latérale Cassino-Pignataro. Aux premières heures du
jour, la progression commence en dépit d’une résistance acharnée; les
troupes franchissent les crêtes couvertes de broussailles du plateau
appelé le “fer à cheval” de Sant’Angelo, un terrain peu favorable à la
collaboration chars-infanterie. Des blindés canadiens se frayent un
chemin et avancent seuls sur une distance de 1,000 verges, pour se
rendre compte qu’ils ont contourné, en terrain couvert, des positions
allemandes qui obligent notre infanterie à se terrer. Ce n’est que le 15 à
midi que les assaillants réussissent à couper le chemin à l’ouest du “fer
à cheval”. Le même soir, au crépuscule, Pignataro tombe aux mains des
broussards du Patan qui lancent une attaque avec l’appui des chars du
Calgary Regiment.
Rupture complète de la ligne Gustave dans le secteur indien; le
succès est d’ailleurs le même sur presque tout le front. Quatre jours de
combat ont suffi pour enfoncer les lignes de défenses avancées
ennemies de Cassino à la mer Tyrrhénienne. Dans le secteur côtier, on
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lance le 2 e corps d’armée américain le long de la route n° 7, tandis que
sur la droite de la 5 e armée les troupes marocaines du Corps
expéditionnaire français, rompues à la guerre de montagne, réalisent des
gains incroyables dans les monts Aurunci remplis de précipices.
Ce n’est plus que dans les ruines de Cassino que les parachutistes
allemands défendent encore avec ténacité leur forteresse abîmée; au
nord, le corps d’armée polonais se prépare à couper la route n° 6 pour
isoler ce bastion obstiné de la ligne Gustave. L’effondrement du flanc
droit de l’ennemi et son manque de troupes de réserve dans la zone
avancée pour lancer une contre-attaque d’ensemble l’obligent à se
retirer vers les positions fortifiées de la ligne Hitler. C’est là que le
feld-maréchal Kesselring espère arrêter l’avance alliée et c’est à ce
moment que le 1 er corps d’armée canadien prend part à la bataille de la
vallée de la Liri.
BRÈCHE DANS LA LIGNE HITLER
Le général Leese avait judicieusement prévu le cours des événements
des premiers jours de l’offensive. C’est sur la gauche, entre Sant’Angelo
et la Liri, que le front du 13e corps avait accompli le plus de progrès. Sur
la droite, Cassino et la route n° 6 demeuraient encore des objectifs à
atteindre. Le 15 mai, il ordonne donc de continuer l’offensive avec trois
corps d’armée. Le 13e corps devra diriger ses efforts sur la droite et
livrer, avec le 2 e corps d’armée polonais, une attaque d’ensemble visant à
encercler Cassino et à ouvrir la route de Rome. Le 1er corps d’armée
canadien reçoit l’ordre d’avancer sur la gauche du 13e, de relever la 8e
division indienne et de continuer ensuite sa progression vers l’ouest.
Conformément à ces instructions, le général Burns ordonne à la 1 re
division d’infanterie canadienne de relever les Indiens à l’aube du 16
mai et de rallier la ligne Hitler. L’échange de troupes se fait à la faveur
de la nuit, alors que la 1 re brigade d’infanterie canadienne du brig. Spry
relève les troupes indiennes fatiguées qui occupaient la ligne de
Pignataro au sud jusqu’à la Liri. Le soir du 16, la 3 e brigade, maintenant
commandée par le brigadier J. P. E. Bernatchez, traverse la Gari et
prend ses positions au nord de Pignataro pour former le flanc droit
divisionnaire. En même temps que les Indiens, on envoie deux
régiments de la 1 re brigade blindée canadienne rejoindre la réserve du
13 e corps en vue de prendre un repos bien nécessaire et encore trop
court. Le Titree Rivers Regiment demeure dans la zone avancée afin
d’appuyer temporairement la 3 e brigade. Ce soir-là, le général Vokes
assume la tâche de la 8 e division indienne et ordonne de reprendre
l’avance à l’aube. Cette perspective d’action est accuillie avec joie par
les soldats de la 1 re division. Voici ce que rapporte le journal d’une
unité: “La longue et pénible saison de pluie, de neige et de boue et les
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inévitables patrouilles ne sont plus enfin qu’un souvenir pour les
hommes du régiment. Après trois semaines d’exercices d’endurcissement, loin du bruit et du tumulte énervant des première lignes, les
soldats du Carleton and York sont maintenant prêts pour leur nouvelle
mission. Nos Alliés ont traversé la Gari; les défenses de la ligne
Gustave sont ébranlées et la 8 e armée est de nouveau en marche.”
De bonne heure dans la matinée du 17, les deux brigades attaquent
de l’autre côté du chemin Cassino-Pignataro; la 3 e à droite et la 1 re à
gauche. Elles y rencontrent une résistance soutenue toute la journée,
mais à la tombée de la nuit elles ont progressé de trois milles vers la
Forme d’Aquino, ravin oblique et profond, seul obstacle antichars
naturel entre la Gari et la Melfa. Leur avance coïncide avec de grandes
progressions sur tout le front allié. Le matin du 18, les mâchoires de
l’attaque en tenailles lancée par le 13 e corps et le corps d’armée
polonais se referment derrière Cassino, mais les survivants de la 1 re
division de parachutistes ont eu le temps de s’enfuir par la route n° 6.
Les unités britanniques sont enfin en possession complète de la ville
dévastée et l’étendard polonais flotte maintenant sur les ruines du
monastère. De l’autre côté de la Liri, les vaillantes divisions du Corps
expéditionnaire français ont continué leur poussée spectaculaire et leurs
troupes de tête se trouvent maintenant au sud de Pontecorvo, où elles
menacent de contourner la droite de la ligne Hitler.
Ces revers sur les deux flancs précipitent un autre repli des troupes
ennemies sur tout le front de la vallée de la Liri. Le 18 mai, les 1 re et 3 e
brigades d’infanterie canadiennes avancent sans reprendre contact avec
les Allemands en retraite. Dans l’après-midi, elles ne sont plus qu’à un
mille environ de la route Aquino-Pontecorvo; mais là, un feu bien
nourri de l’artillerie, des mortiers et des mitrailleuses les avertit que
l’ennemi a fini de reculer. De toute évidence, les Allemands ont
l’intention de défendre la ligne Hitler. Le 19, des détachements de la 78 e
division, appuyés par des chars de l’Ontario Regiment, déclenchent une
attaque subite contre Aquino, espérant que la désorganisation des forces
ennemies leur permettra de forcer ses lignes de défense. Échec coûteux:
l’Ontario perd 13 de ses chars et la plupart des autres sont atteints. Le
même jour, la 1 re division tente, mais sans succès, de percer la ligne; le
Royal 22 e Régiment se rend jusqu’au réseau de barbelés avant d’être
repoussé par un feu qui lui inflige de lourdes pertes. Le seul recours
semble résider dans une attaque préparée.
L’intention qu’exprimait le général Burns dans son ordre du 20 mai
était concise et très au point: “Le 1 er corps d’armée canadien ouvrira
une brèche dans la ligne Hitler et exploitera la situation en direction de
Ceprano.” Pendant les trois jours suivants, on prépare cette opération à
laquelle on a donné, par euphémisme, le nom chiffré de Chesterfield. La
2 e brigade d’infanterie canadienne, maintenant commandée par le
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brigadier T. G. Gibson, est rappelée de la réserve divisionnaire et
assignée à un secteur sur la droite de la 3 e . L’attaque commence
immédiatement par le bombardement préliminaire de 400 canons portant
contre les retranchements ennemis connus. Ce bombardement se
continue pendant 72 heures. De leurs positions creusées à la hâte tout
près des travaux de défense allemands, des patrouilles canadiennes,
défiant les mortiers et les mitrailleuses, avancent fermement sur le
terrain semé de mines et couvert de barbelés, afin de reconnattre les
routes de chars et faire des prisonniers. C’est au cours d’une de ces
sorties que le Service des renseignements canadien apprend la présence
dans les lignes ennemies de la 90 e division cuirassée de grenadiers, le
vieil adversaire de la 1 re division au temps de la bataille de la rivière
Moro. Le Princess Louise Dragoon Guards, au sud de la route
Pignataro-Pontecorvo pendant la nuit du 20 au 21 mai et, le 22, la 1 re
brigade, aidée du 48 th Highlanders, effectuent une poussée déterminée
en face de Pontecorvo; ces deux tentatives rencontrent cependant une
forte résistance et la pénétration n’est pas suffisante pour justifier
l’envoi d’une autre brigade en vue d’exploiter la situation.
L’opération Chesterfield devait comprendre deux phases
principales. D’abord la 1 re division, appuyée par la 25 e brigade de chars
(britannique), devait pratiquer une brèche dans la ligne Hitler et occuper
le terrain élevé situé à quelque 1,000 verges plus loin, en vue de se
déployer et de détruire l’ennemi sur les flancs. Ensuite, la 5 e division
blindée devait charger par la brèche ainsi établie, saisir les passages de
la rivière Melfa et continuer sa marche en direction de Ceprano.
À mesure que l’heure de l’attaque approche, les événements qui se
déroulent sur les flancs du corps d’armée canadien déterminent le cours
des opérations prochaines et mettent en évidence l’importance de la
tâche entreprise par les Canadiens. Le long de l’axe de la route n° 6, le
13 e corps n’avait pas réussi, nous l’avons vu, à percer la ligne Hitler à
Aquino; le général Leese confie à ce corps un rôle défensif pendant le
stage initial de la nouvelle offensive. De l’autre côté de la rivière Liri,
les Français, au cours de leur progression rapide, avaient coupé le
chemin de Pontecorvo-Pico le 21 mai. De leurs positions dans les
montagnes, les troupes d’avant-garde du général Juin aperçoivent, dans
la vallée, l’arrière de la ligne Hitler. Mais l’élan puissant de l’offensive
des Français avait maintenant ralenti et la ligne précaire de leur
ravitaillement à travers les montagnes s’allongeait d’une façon
dangereuse. Leur flanc droit se prolongeant à l’ouest de Pontecorvo
était exposé à l’ennemi; l’après-midi de ce même jour, ils demandaient
à l’artillerie de la 1 re division canadienne de leur aider à repousser la
contre-attaque d’une cinquantaine de chars allemands lancés contre leur
saillant. Le soir du 18 mai, le général Alexander avait dit: “Si on nous
tient en échec en avant de la ligne Hitler et qu’on nous empêche de la
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contourner par le nord ou le sud, il nous faudra avoir recours à une
attaque de grande envergure.” C’est cette attaque de front qu’il s’agit
maintenant de lancer.
Le 23 mai, à 5 h. du matin, le rythme du bombardement des lignes
allemandes s’accentue en une violente canonnade de 800 pièces; une
heure plus tard, les bataillons d’assaut franchissent la ligne de départ.
La première opération importante d’un corps d’armée canadien dans la
2 e Grande Guerre vient de commencer. Derrière un barrage défensif qui
s’étend sur un front de 2,000 verges, les unités de tete des 2 e et 3 e
brigades d’infanterie canadiennes s’avancent à travers les grands épis de
blé jusqu’aux réseaux de barbelés ennemis. C’est la 2 e brigade, postée
sur le flanc droit, qui supporte le poids principal de l’attaque et le feu le
plus intense de la résistance acharnée des Allemands. En effet, il est très
important pour l’ennemi d’empêcher les Alliés de s’emparer de la route
n° 6; des environs d’Aquino, que tiennent encore les parachutistes
aguerris de Heidrich, un feu meurtrier de mitrailleuses et de mortiers
s’abat sur le flanc canadien. Au milieu de la matinée, le Seaforth
Highlanders of Canada dirige l’attaque sur le front gauche de la brigade
et, au prix de très lourdes pertes, il réussit à se frayer un passage à
travers la ligne ennemie et à atteindre son premier objectif sur la route
AquinoPontecorvo. Mais, sur la droite, le Princess Patricia’s Canadian
Light Infantry, dont le front et les flancs sont exposés à un feu violent,
se trouve dans une position très précaire et ne peut se déplacer. Le feu
qui pleut sur ces deux bataillons est si violent que leurs chars et leurs
canons antichars d’appui ne peuvent les rejoindre. Dans l’après-midi,
les compagnies de tête du Seaforth ont épuisé leurs réserves de bombes
de PIAT 5 et restent sans appui; les chars ennemis leur font subir de
lourdes pertes. Le troisième bataillon de la brigade, le Loyal Edmonton
Regiment, essaie de dépasser le Princess Patricia, mais il reste pris dans
les barbelés et les mines; les projectiles ennemis lui font subir de
lourdes pertes. Plusieurs chars du North Irish Horse sont mis hors de
combat par les mines et les fusils antichars près d’Aquino.
Le sort des armes est plus favorable à la 3 e brigade sur le flanc
gauche. Une heure après le début de l’assaut, le Carleton and York
Regiment arrive sous une grêle incessante de projectiles jusqu’au
chemin latéral et il ouvre la voie aux escadrons du 51 e régiment de chars
dont les Churchill subissent de lourdes pertes au cours d’un combat
désespéré contre les chars et les fusils antichars de l’ennemi, avant la
consolidation définitive de l’objectif. Le Carleton and York est vite
rejoint par le West Nova Scotia Regiment dont le rôle préétabli est

_______
5
“Lance-bombes antichars d’infanterie”. Cette arme, qui lance des projectiles à charge
creuse de deux livres et demie, avait remplacé les fusils Boys comme arme antichars
d’infanterie.
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d’exploiter la situation à l’avant dans la seconde phase de l’attaque
divisionnaire.
Tôt dans l’après-midi, le général Vokes décide d’affermir le succès
de la 3 e brigade en assignant sa réserve divisionnaire au secteur du
Carleton and York. Cette nouvelle attaque surprend l’ennemi à un
moment critique: sa défaite se transforme en déroute. Deux escadrons
du Three Rivers Regiment, aidés du Royal 22 e Régiment, s’avancent à
travers “un champ de Churchill en flammes” et de casemates blindées
réduites au silence, afin de rejoindre le West Nova pour la poussée
finale. Un peu avant 5h. l’attaque commence sous une pluie torrentielle.
“Penchée sous le barrage”, l’infanterie avance rapidement vers son but.
La résistance acharnée des grenadiers allemands, surpris en terrain
découvert en train de préparer une contre-attaque, est écrasée avec la
même vigueur. Une heure plus tard, la bataille est terminée et la brèche
solidement établie.
Pendant ce temps, sur la gauche, le long de la rive nord de la Liri,
la 1 re brigade et le Princess Louise, bien que ne participant pas à
l’attaque principale, s’étaient petit à petit frayé un chemin à travers un
feu violent. Aux premières heures du 24 mai, ils avaient chassé
l’ennemi de Pontecorvo. Il reste encore des Allemands à Aquino, mais
ils sont bientôt subjugués par les troupes britanniques qui se trouvent
sur notre droite. Peu après l’aube, alors que les détachements de
nettoyage fouillent les ruines sinistres de la ligne enfoncée, les
escadrons de chars de la 5 e division blindée canadienne, commandée par
le major-général Hoffmeister, roulent avec impatience à travers la
brèche chèrement conquise. Le commandant de l’armée envoie au
général Vokes le message suivant
“Je vous félicite sincèrement, de même que votre division, de votre beau
travail dans l’assaut de la ligne Adolphe Hitler; ce fut un brillant exploit. Nos
remerciements cordiaux et nos meilleurs voeux à tous.”

Cependant, c’est une victoire coûteuse pour la 1 re division
canadienne. Les pertes s’élèvent à 51 officiers et 838 gradés et hommes
de troupe pour cette seule journée. C’est la 2 e brigade qui a le plus
souffert; ses bataillons n’ont plus que 150 fusiliers en moyenne. Au dire
du Seaforth, “ce fut le plus dur combat qu’ait jamais livré notre
brigade”. C’est une remarque d’autant plus signi-ficative que le Seaforth
fut un des bataillons qui emportèrent Ortona. Les blindés d’appui avaient
aussi subi de lourdes pertes. La 25e brigade de chars avait perdu 60 de
ses engins, dont 41 Churchill du vaillant North Irish Horse.
Les Allemands venaient de subir un coup très dur. Leur infanterie
dans notre secteur de la ligne Hitler n’était pas très considérable: notre
service de renseignements estima par la suite qu’elle ne dépassait pas
1,000 hommes, mais ils avaient tout perdu. Au cours des opérations,

Un détachement de fantassins de la 1 re division canadienne emporte la position meurtrière
d’une tourelle antichars Panther de la ligne Adolphe Hitler, le 23 mai 1944. Le canon
allemand de 75 mm long pointe maintenant vers le ciel, hors d’action, non sans avoir touché
plusieurs Sherman et Churchill qu’on aperçoit à l’arrière-plan. Au centre, le chef de section,
probablement, tient une mitraillette Thompson. Le soldat, à droite, porte une Bren. La montagne au sommet plat est le mont d’Oro.

(D’après une peinture du major C. F. Comfort)
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nous avons fait plus de 700 prisonniers et tué plusieurs centaines
d’Allemands. Ces chiffres représentent la plus grande partie de deux
régiments de grenadiers et un bon nombre de soldats des troupes
d’appui.
LE PASSAGE DE LA MELFA
La seconde phase de l’opération Chesterfield, le débordement
effectué par la 5 e division blindée, débute par l’avance de la 5 e brigade
blindée canadienne du brigadier J. D. B. Smith, en direction de la
rivière Melfa, premier obstacle derrière la ligne Hitler où l’on peut
s’attendre à une certaine résistance. Pendant que le 9 e régiment blindé
canadien (British Columbia Dragoons), appuyé par l’ Irish Regiment of
Canada, défend une position solide à mi-chemin entre Aquino et la
Melfa, la formation d’assaut principale, composée du 2 e régiment blindé
canadien (Lord Strathcona’s Horse) et du West minster Regiment
(motorisé) 6 concentre son attaque sur la rivière. Le reste de son
infanterie s’étant replié en désordre de l’autre côté de la Melfa,
l’ennemi compte sur son artillerie et ses escadrons blindés de
retardement pour entraver notre progression. Dans l’angle formé par la
voie ferrée et la rive est de la Melfa, le Strathcona livre un combat
furieux qui se termine par la destruction ou la mise en déroute des
Panther et des autocanons allemands. Au cours de ce combat, la troupe
de reconnaissance du Strathcona, sous les ordres du lieutenant E. J.
Perkins, réussit à faire passer la rivière à quelques-uns de ses chars
légers. Elle est bientôt rejointe par la compagnie “A” du Westminster
que commande le major J. K. Mahony.
La tête de pont précaire établie de l’autre côté de la rivière est
maintenant en butte à de violentes contre-attaques de la part des
fantassins et des chars allemands, mais avec leurs PIAT, leurs mortiers
et leurs grenades, Mahony et ses hommes tiennent l’ennemi en échec,
même après que la moitié des Canadiens sont tombés. Le petit groupe
fait 50 prisonniers, tue un grand nombre d’Allemands et réussit à
détruire trois auto canons et un char Panther. Blessé à la tête et deux
fois à la jambe, le commandant de compagnie continue à diriger la
bataille avec une énergie et une détermination inébranlables.
“L’ennemi, se rendant compte que cet officier était l’âme même de la
défense, ne cessait de tirer sur lui avec toutes les armes dont il
disposait, à partir du fusil jusqu’au canon de 88 mm.” La tête de pont,
“d’une importance vitale au mouvement du corps d’armée canadien tout
entier”, tient bon en dépit de tous les efforts allemands. La conduite

_______
6
Une brigade blindée comprend un bataillon motorisé, unité d’infanterie motorisée
pouvant manoeuvrer à l’échelon ou à l’avant des régiments blindés.
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héroïque du major Mahony lui vaut la Victoria Cross 7 . Deux mois plus
tard, Sa Majesté le Roi, qui visite les unités canadiennes dans la vallée
du Volturno sous le nom de général Collingwood, lui remet la
décoration.
À minuit, une formation mixte de la 1 re division, comprenant le
Princess Louise Dragoon Guards, le Carleton and York Regiment, ainsi
que des blindés d’appui du Royal Canadian Dragoons et du Three Rivers
Regiment atteint le confluent des deux rivières, après s’être battue tout
le long des rives de la Liri. À l’aube du 25 mai, ce groupe réussit à
établir une deuxième tête de pont de l’autre côté de la Melfa, à environ
3,000 verges au-dessus du Westminster. Un peu plus tard dans l’avantmidi, l’Irish Regiment of Canada (tiré de la 11 e brigade d’infanterie
commandée par le brigadier T. E. D’O. Snow) attaque de l’autre côté de
la rivière en vue de renforcer le Westminster et, vers midi, la tête de pont
de la 5 e division est solidement établie sur un front de deux bataillons.
En dépit de la pluie continuelle d’obus et de bombes de mortiers qui
tombe sur ce secteur, on réussit à jeter sur le cours d’eau deux ponts
absolument indispensables aux blindés.
C’est le 3 e régiment de reconnaissance blindé canadien (Governor
General’s Horse Guards) qui est chargé de protéger les flancs de la
division blindée à la sortie de la ligne Hitler. Les trois escadrons, en
butte au tir violent des canons et des mortiers ennemis, doivent
combattre presque continuellement pendant vingt-quatre heures.
Des troupes d’arrière-garde allemandes qui s’attardent sur la route
n°6 éprouvent la vigueur de la poussée des escadrons de reconnaissance.
À la fin du jour, le régiment a détruit une demi-douzaine d’autocanons
et tué ou capturé plus de deux cents Allemands.
Maintenant que la 5 e division blindée canadienne est de l’autre côté
de la Melfa, la bataille principale de la vallée de la Liri est terminée.
L’opération devient une poursuite. Le 6 e corps d’armée américain avait
effectué un débordement à la tête de pont d’Anzio le 23 mai et, deux
jours plus tard, avait rejoint les troupes de la 5 e armée qui venaient du
sud. Sa retraite par Rome dangereusement menacée, l’ennemi tentera
peut-être une dernière résistance sur la ligne César; mais sa
préoccupation immédiate est de sortir de la vallée de la Liri le plus
rapidement possible tout en s’efforçant de retarder l’avance de la 8 e
armée. On assigne à la 5 e division la tâche de continuer la poursuite
jusqu’à Ceprano, afin d’accélérer la retraite ennemie.
Dans l’après-midi du 25 mai, la 11e brigade d’infanterie canadienne
dépasse la tête de pont établie par la brigade blindée et commence la

_______
7
Le lieutenant Perkins reçoit le Distinguished Service Order (rarement conféré à un
officier subalterne), tandis que la Distinguished Conduct Medal est décernée à son sergent de
troupe, C. N. Macey.
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poursuite. La résistance ennemie consiste surtout en bombardements
d’artillerie d’arrière-garde, en tir de mitrailleuses et d’embuscade par
des groupes cachés dans les bois de la région élevée au nord de la voie
ferrée. Le matin du 27, la brigade atteint Ceprano. À cet endroit, la Liri
longe notre front et, de l’autre côté, la vallée du Sacco conduit à Rome.
On ne trouve qu’une seule embarcation, mais le Perth Regiment s’en
sert pour effectuer plusieurs traversées successives et aller nettoyer la
ville. Le général Burns désigne maintenant comme prochain objectif du
corps d’armée canadien la ville de Frosinone, endroit assez reculé dans
la vallée du Sacco; une course commence alors entre les deux brigades
de la 5 e division en vue de rejoindre l’ennemi en retraite.
On perd toute une journée de temps précieux à faire franchir la Liri
à la brigade blindée; en plus des difficultés techniques auxquelles doit
faire face le génie, le front rétréci s’encombre des formations de
poursuite du 13 e corps d’armée et du 1 er corps d’armée canadien.
L’étroit couloir que forme le confluent de la Liri et du Sacco ainsi que
les chemins peu nombreux et en mauvais état compliquent la marche de
front des deux corps d’armée. Mais la situation empire quand la 78e
division du 13 e corps d’armée doit utiliser le pont que la 5 e division
vient de terminer. Toutefois, dans l’après-midi du 29, les deux brigades
du général Hoffmeister se trouvent à environ cinq milles de Frosinone.
Ce soir-là, le Perth s’empare de Pofi, après avoir escaladé sous une
pluie d’obus et un tir d’embuscade la colline escarpée sur laquelle cette
ville est bâtie De bonne heure le lendemain matin, il entre dans Arnara.
Dans ce secteur, le terrain uni de la vallée fait place à une chafne de
collines en des d’âne qui coupe notre ligne d’avance. Il est impossible
d’effectuer des déploiements importants de chars; le commandant du
corps d’armée ordonne donc à la division d’infanterie de conduire la
marche. La relève de la 5e division se fait par brigades, de façon à éviter
tout arrêt brusque dans la progression. Dans l’après-midi du 30 mai, la
2 e brigade d’infanterie relève la 11 e et, le lendemain, le Loyal Edmonton
Regiment entre dans Frosinone sans coup férir.
La 5 e division a terminé son rôle dans la victoire du corps d’armée
canadien et elle retourne maintenant en réserve. La perte de 63 officiers
et de 631 hommes témoigne de l’âpreté des combats de la semaine qui
vient de se terminer. Le général Leese lui fait parvenir un message de
félicitations à l’occasion du succès de son premier engagement
d’importance. “Je suis très fier, écrit-il, d’avoir la 5 e division blindée
canadienne dans la 8 e armée.”
La fin de mai apporte aussi à la 1 re brigade blindée canadienne un
bref répit, après trois semaines de combats incessants. Pendant que le
Three Rivers Regiment continue d’appuyer la 1 re division canadienne
jusqu’à la Melfa, dans le secteur du 13 e corps, le reste des unités de la
brigade participe à la poursuite engagée par la 78 e division sur la route
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n° 6 jusqu’à Ceprano. Le 29 mai les trois régiments se retirent dans une
zone de sécurité près d’Aquino, afin de se préparer à de nouvelles
tâches; mais le Three Rivers Regiment est de nouveau en campagne dès
le 4 juin. La brigade est donc séparée du 1 er corps d’armée une fois de
plus et, pendant plusieurs mois, elle va combattre sous le commandement d’autres formations.
LA FIN DE LA BATAILLE DE ROME
La 1 re division d’infanterie canadienne quitte Frosinone et
progresse encore le long de l’axe de la route 6 pendant trois jours; la
résistance diminue rapidement. Durant la phase finale, elle a l’appui de
la 6 e division blindée sud-africaine qui combat sous le commandement
du corps d’armée canadien. Tous les chemins conduisent à Rome, mais
les trois corps de la 5 e armée les occupent tous et il ne reste plus de
place pour les divisions de la 8 e armée, chargées de la poursuite. Le 4
juin, quand les brigades avancées de la 1 re division atteignent la région
d’Anagni, le corps d’armée canadien est mis en réserve. Le succès de
l’offensive est alors assuré dans tous les secteurs. Le 2 juin, des unités
de la 5 e armée venant de la tête de pont d’Anzio s’emparent de
Valmontone; le 3, elles prennent contact avec le Corps expéditionnaire
français. La région entière du mont Albain étant aux mains des Alliés,
le haut commandement allemand doit forcément renoncer à tout espoir
de résister sur la ligne César: il lui faut abandonner Rome. Le matin du
4 les troupes de reconnaissance de la 5 e armée entrent dans la Ville
éternelle presque intacte, la première capitale européenne à être libérée
par les Alliés. Ainsi se termine une phase importante de la campagne
d’Italie. Les hommes du corps d’armée canadien éprouvent un vif
désappointement de ne pouvoir participer à l’entrée des Alliés dans
Rome. Toutefois, le Canada est bien représenté dans l’armée
d’occupation par l’élément canadien de la 1 re troupe du Service spécial,
qui s’était distinguée dans le débordement d’Anzio et la marche sur la
capitale (cf. page 306).
Les succès remportés par le 1 er corps d’armée canadien au cours de
ses premières opérations d’ensemble étaient encourageants. Il avait
percé une position formidable et avancé “en ligne droite d’une distance
de 64 kilomètres”. Il avait aussi infligé de lourdes pertes à l’ennemi; le
nombre peu élevé de prisonniers indiquait toutefois, comme le faisait
remarquer son commandant, que la poursuite n’avait pas réussi aussi
bien que l’assaut. Cependant,. nous avions perdu beaucoup de monde.
Les pertes totales des troupes canadiennes pour le mois de niai
s’élevaient à 3,742 hommes, dont 717 tués.
Deux jours après la prise de Rome, les armées alliées frappent en
Normandie le coup depuis longtemps attendu contre les défenses
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occidentales de la forteresse européenne de Hitler. L’opération Overlord
ne doit pas cependant diminuer l’importance de la campagne d’Italie.
“Mon but, écrit le général Alexander au général Wilson, est d’achever la
destruction des forces armées allemandes en Italie, obligeant ainsi
l’ennemi à puiser au maximum dans ses réserves; c’est la meilleure
façon dont mes armées peuvent seconder l’invasion de l’Ouest.” Il
semble fort probable que le feld-maréchal Kesselring va opposer une
grande résistance derrière le puissant réseau de défenses qu’il est en
train de construire, on le sait, le long des Apennins du nord, de Pise à
Rimini, et qu’on a appelé la ligne Gothique. 8 Mais le moral,
l’organisation et l’entraînement des armées alliées en Italie atteignent
leur apogée; “elles sont tellement enthousiastes et si bien préparées que
ni les Apennins ni même les Alpes ne sauraient les arrêter”.
On ordonne maintenant à ces armées d’avancer le plus vite
possible, la 8 e en suivant la vallée du Tibre jusqu’à Arezzo et Florence,
la 5 e en longeant le littoral ouest jusqu’à Pise et Pistoie. Elles seraient
alors en mesure de déclencher une attaque au nord-est par les Apennins
contre Bologne, dans la plaine de Lombardie. Le succès d’une telle
attaque nous permettrait de prendre Turin et Gênes, qui serviraient de
bases à une poussée dirigée contre le sud de la France ou contre la
région de. Venise et de Padoue, en vue de lancer les opérations contre
l’Autriche. Telles étaient les perspectives d’action que devait envisager
le commandement allié d’Italie. On enjoint au 13 e corps d’exploiter le
succès de la 8 e armée au nord de Rome; c’est sous le commandement de
ce corps d’armée que la 1 re brigade blindée canadienne reprend
immédiatement la bataille. Vers la fin de juin, l’Ontario
Regimentappuie la 78 e division, tandis que le Three Rivers Regiment
seconde la 4 e division d’infanterie britannique au cours de leurs
opérations mouvementées sur le terrain difficile sis à l’ouest du lac
Trasimène. La poursuite se continue ensuite à travers les champs de
maïs et les vignobles dans la partie orientale de la Toscane. Les chars
canadiens sont continuellement en action. Durant la deuxième semaine
de juillet, on s’en sert pour effectuer une percée à l’ouest d’Arezzo,
dans les collines qui longent la rive gauche de l’Arno. La résistance est
forte, car l’ennemi veut gagner du temps pour renforcer ses lignes un
peu plus au nord. De puissantes arrière-gardes de retardement se
cramponnent à toutes les positions avantageuses de ce terrain
montagneux; les sentiers que doivent suivre nos escadrons sont semés
de mines et couverts de débris. La brigade passe de nouveau sous le
commandement de la 8 e division indienne, à la satisfaction des deux

_______
8

Cette appellation qui apparaissait sur une carte enlevée iL l’ennemi est vraisemblablement
le premier nom que les Allemands ont donné d cette position; c’est celui que les Alliés ont
généralement employé. Cependant, l’ennemi l’appela plus tard la ligne verte.
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formations qui s’entendent on ne peut mieux. On raconte que les
Cipayes, quand on leur assignait d’autres blindés, demandaient
spontanément: “Où sont nos propres chars?” Au début d’août, la
division indienne atteint l’Arno à l’est d’Empoli. Vers la fin du mois,
l’Ontario Regimentaide à chasser les tratnards de Florence sans
endommager les précieuses reliques de cette ville si renommée. C’est de
l’autre côté de Florence que s’étendent les Apennins étrusques et la
ligne Gothique.

CHAPITRE X
LA CAMPAGNE D’ITALIE: DE LA LIGNE GOTHIQUE
AUX PLAINES DE LOMBARDIE
JUILLET 1944-FÉVRIER 1945
RETOUR À L’ADRIATIQUE: L’ASSAUT DE LA
LIGNE GOTHIQUE
Durant l’été de 1944, le cours des opérations en Italie se ressent de
la nouvelle impulsion donnée à la grande stratégie alliée. Le 5 juillet, on
informe le général Alexander que l’opération Anvil, c’est-à-dire le
débarquement au sud de la France projeté pour le 15 août, allait avoir
une priorité absolue sur la campagne d’Italie. 1
Ce nouveau projet exige qu’on retire trois divisions américaines et
quatre divisions françaises de la 5 e armée. La perte de ces troupes,
surtout des troupes de montagne entraînées du Corps expéditionnaire
français, et la nouvelle d’une concentration ennemie plus forte au nord
de Florence nécessitent la révision du plan d’assaut central de la grande
barrière des Apennins. Le général Alexander décide d’employer sa
stratégie favorite, qui consiste à porter ses coups de deux côtés à la fois.
Le 4 août, il ordonne à la 8 e armée d’effectuer une attaque surprise sur
un front étroit du littoral de l’Adriatique, ce qui amènerait une
conversion vers le nord-ouest, une fois les montagnes franchies; le 13 e
corps d’armée britannique comblera le vide laissé par les Français et la
5 e armée lancera une attaque secondaire au nord-est de Florence en vue
de rejoindre le “crochet droit” de la 8e armée dans la région de Bologne:
de cette façon, la 10 e armée allemande sera prise au piège.
Le plan qu’avait tracé le général Leese pour l’opération Olive, nom
chiffré du prochain assaut de la 8e armée, prévoit une attaque combinée
par trois corps d’armée disposés sur un front de 31 milles. La date est
fixée au 25 août et le rassemblement des troupes commence immédiatement dans le plus grand secret. La migration transpé-ninsulaire du
printemps précédent est maintenant inversée, alors que le gros de la 8 e
armée revient sur l’Adriatique rapidement et sans bruit. Au cours de la
retraite générale des troupes allemandes, les Polonais postés sur le flanc
droit de la 8 e armée ont avancé au nord d’Ancône, de sorte que
maintenant la ligne de front suit à peu près la rive sud du Métaure,
fleuve rendu célèbre par la bataille où Asdrubal, frère d’Annibal, fut

_______
1
On dut abandonner le projet d’un assaut coïncidant avec les débarquements en Normandie vu 1e nombre limité de péniches de débarquement.
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vaincu et tué par les Romains. Sur ce champ de bataille classique, onze
divisions alliées et quatre brigades blindées occupent discrètement leurs
positions derrière un écran de troupes polonaises qui tiennent la ligne
avancée. La veille de l’attaque, le corps d’armée canadien est à sept
milles de la mer, concentré sur un front étroit de trois milles entre le
corps d’armée polonais le long du Métaure inférieur et le 5 e corps
d’armée britannique, dont la ligne de front s’étend vers l’ouest sur une
distance de vingt milles. La 8 e armée est à terminer ses préparatifs quand
arrive la nouvelle que l’opération Dragoon (nouveau nom de l’opération
Anvil) a été lancée avec succès au jour fixé (cf. pages 214 et 306).
La 5 e armée, d’après une ruse des Alliés, doit ostensiblement faire
des préparatifs en vue de simuler une offensive imminente des deux
armées dans la région de Florence; de fait, c’est le plan d’attaque
original. Par la force des circonstances, les troupes canadiennes ont déjà
contribué à donner cette impression. À la fin de juillet, le 1 er corps
d’armée canadien, à la suite d’une période de presque deux mois de
repos et d’instruction dans la vallée du Volturno, se rend secrètement au
nord dans la région de Foligno avant de prendre de nouveau l’offensive.
Le 5 août, la 1 re division d’infanterie canadienne rejoint le 13 e corps
d’armée britannique sur la ligne de Florence. Par suite du changement
subit des plans d’opération, la 1 re division se défait de son camouflage
et remet ses insignes distinctifs. Révélation utile, car l’ennemi sait par
expérience que la présence des “écussons rouges” de la 1 re division est
toujours l’indice d’une attaque par la 8 e armée. Après trois jours passés
dans les faubourgs du sud de Florence, on enlève de nouveau tous les
insignes distinctifs et la division retourne anonymement à Pérouse.
Un des faits les plus notoires qui ont marqué le passage du premier
corps d’armée canadien du centre de l’Italie à l’Adriatique a été
l’aménagement par le génie du corps d’armée des sentiers et chemins
déjà existants en une route secondaire destinée à faciliter la circulation
des chars; on dégageait ainsi l’unique grande route qui traverse les
montagnes. Cette tâche herculéenne est terminée en sept jours. Après
avoir franchi les 120 milles de chemins tortueux qui constituent l’épine
dorsale de l’Italie, 280 chenillettes et 650 chars du corps d’armée
canadien, de même qu’un bon nombre de véhicules à chenilles d’autres
formations, atteignent leur destination à la faveur de la nuit. La
campagne d’Italie est plus un combat d’infanterie qu’une manoeuvre de
blindés. Notons ici qu’on venait d’autoriser la 5 e division blindée
canadienne, comme les autres divisions blindées de la 8e armée, à
s’adjoindre une autre brigade d’infanterie, car celle qu’elle possédait
avait surmonté d’énormes difficultés par suite du mode de défense
rapprochée de l’ennemi sur un terrain très accidenté. Au cours de juillet,
on forme la 12 e brigade d’infanterie canadienne en employant le
Westminster Regiment (motorisé) et en convertissant en bataillons

LA CAMPAGNE D’ITALIE: JUILLET 1944-FÉVRIER 1945

163

d’infanterie le 4 e régiment de reconnaissance canadien (4 th Princess
Louise Dragoon Guards) et le 1 er régiment de DCA légère (désigné plus
tard sous le nom de Lanark and Renfrew Scottish Regiment). La
nouvelle brigade est commandée d’abord par le brigadier Spry, puis par
le brigadier J. S. H. Lind.
Bien que dans les plans alliés on ait souvent désigné la ligne de
défense septentrionale de Kesselring sous le nom de “ligne PiseRimini”, le centre de la ligne Gothique dans le secteur de l’Adriatique
se trouve à Pesaro, soit à une vingtaine de milles de Rimini situé sur la
côte. À partir de l’embouchure de la Foglia, de nombreux ouvrages
défensifs couvrent, au nord de la rivière, les basses collines qui se
dirigent vers l’ouest et forment, une douzaine de milles à l’intérieur des
terres, les éperons montagneux et saillants de la chatne principale des
Apennins. C’est sur la côte nord que les défenses sont les plus
concentrées; elles ont toutes les caractéristiques familières de
l’organisation Todt: tourelles de Panther en des réduits de béton, abris
blindés et tranchées-fissures; sur les platins du côté nord de la rivière,
des fossés antichars et un réseau de barbelés. Tout ce secteur est couvert
de mines. La clef des défenses du secteur côtier est la Tomba di Pesaro,
élévation irrégulière qui domine les collines, à environ huit milles à
l’ouest de Pesaro, et qui se termine par le mont Luro, haut de 950 pieds.
C’est là que la 8 e armée doit concentrer son attaque.
D’après le plan du général Burns, la participation du corps d’armée
canadien à l’opération Olive doit comprendre quatre phases: un assaut
de l’autre côté du Métaure, une avance vers la rivière Foglia, une
pénétration dans la ligne Gothique et l’exploitation finale dans la
direction de Rimini. Le 25 août, à 10 h. 35 du soir, quatre bataillons de
la 1 re division d’infanterie canadienne commencent à franchir à gué le
Métaure peu profond; ils occupent bientôt leurs premières positions,
pendant que derrière eux la canonnade de l’artillerie annonce que la
bataille est engagée. Cette attaque tombe en grande partie dans levide,
car l’ennemi a évacué ses positions de première ligne. C’est le premier
d’une série de passages de rivières que doivent effectuer les Canadiens
au cours de leur avance vers le nord sur la côte de l’Adriatique; ce
rapide succès ne laisse pas deviner les combats violents qui les
attendent plus loin. Nos troupes croient que l’ennemi se retire parce
qu’il a eu vent de notre attaque. Il ne s’agit cependant que d’une retraite
organisée dans sa ligne Gothique et il n’a pas le moindre soupçon de
l’attaque que nous venons de lancer contre lui. Tard dans l’après-midi
du 26, le chef d’état-major de la 10e armée fait rapport par téléphone à
Kesselring: “La situation sur la côte de l’Adriatique semble s’aggraver.
Les Anglais sont apparus sur le front de la 71 e division et on me
rapporte à l’instant même que les Canadiens sont rendus à la charnière
qui relie la 1 re division de parachutistes et la 71 e division d’infanterie.”
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En dépit de cette surprise complète, les difficultés surgissent très
vite: ce n’est ni la première ni la dernière fois que les soldats allemands
réparent, en partie du moins, les erreurs de leur Service de renseignements. Les 1 re et 2 e brigades prennent quatre jours à nettoyer la région
montagneuse d’une douzaine de milles entre le Métaure et la Foglia; ce
n’est que le 30 août que les formations de relève, les 3 e et 11 e brigades,
réussissent à prendre contact avec la ligne Gothique. Dans l’après-midi,
nos troupes traversent la Foglia, laissant plusieurs morts dans les
champs de mines des platins; elles attaquent les positions allemandes
élevées, le long de la route latérale qui relie Pesaro à Urbino. Au cours
des derniers jours, notre aviation a violemment bombardé ces deux
villes. Mais l’ennemi résiste avec acharnement et ce n’est qu’au prix de
grandes difficultés qu’on parvient à le déloger de Borgo San Maria et de
Montecchio. Le commandant du corps d’armée ordonne d’exploiter
rapidement la situation vers le nord; la 1 re division d’infanterie s’avance
le long de l’axe droit et la 5 e division blindée, le long de l’axe gauche
de la Tomba di Pesaro.
Ces deux poussées simultanées réussissent mais, après de rudes
combats sur la gauche, la il’ brigade subit une lourde contre-attaque et
est mise en échec sur le terrain élevé au nord de Montecchio. Pendant le
combat du 31 août, le 9 e régiment blindé (British Columbia Dragoons)
perd une douzaine de chars; plus de 24 autres sont mis temporairement
hors de service. Aux premières heures du 1 er septembre, le Princess
Louise Dragoon Guards devance la 12 e brigade et engage son premier
combat d’infanterie contre le point 253, contrefort élevé de la masse
montagneuse de la Tomba. Cette unité perd 129 hommes mais, comme
le dit son commandant, le lieutenant-colonel W. W. G. Darling:
“l’important, c’est que nous avons occupé nos positions”. Dans les
champs qui s’étendent au pied de la créte, les mitrailleuses des chars
d’appui continuent leurs ravages; un grand nombre d’Allemands tombés
à cet endroit sont enterrés en des fosses communes. Le même aprèsmidi, la 2 e brigade, qui attaque sur la droite, nettoie les embranchements
à l’est de la masse montagneuse de la Tomba, tandis que le Loyal
Edmonton Regiment emporte d’assaut le sommet du mont Luro. Le soir,
1’Irish Regiment occupe la ville de Tomba di Pesaro. Le général Burns
rapporte: “La ligne Gothique est brisée complètement dans le secteur de
l’Adriatique et le 1 er corps d’armée canadien continue son avance dans
la direction de la rivière Conca.”
LA CRÊTE DE CORIANO ET LA RÉGION ACCIDENTÉE DE
SAN FORTUNATO
La bataille des Apennins commençait mal pour les Allemands.
L’attaque surprise de la 8 e armée leur avait fait perdre une vingtaine de
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milles faiblement défendus de leur ligne Gothique; plus de 3,700
d’entre eux s’étaient constitués prisonniers; les morts et les blessés
étaient en proportion. “Ils offrent une résistance désespérée afin
d’empécher nos troupes de pousser jusqu’à Rimini.” C’est pour cette
raison qu’ils retirent plusieurs de leurs divisions d’autres secteur de la
ligne pour les concentrer sur ce flanc. Le grand espoir de Kesselring,
c’est maintenant de s’établir fermement sur la “crête de Coriano”,
colline importante qui commande la région jusqu’à la côte. Il assigne à
la défense de ce contrefort une partie de ses meilleures troupes tandis
qu’à l’est, devant le secteur canadien, il poste (c’est presque inévitable)
la 1 re division de parachutistes, qui a perdu plus de la moitié de son
effectif au cours des combats successifs, mais qui est encore aussi
tenace que jamais.
Le 3 septembre, la 1 re brigade d’infanterie canadienne, commandée
maintenant par le brigadier J. A. Calder, établit des têtes de pont de
l’autre côté de la rivière Conca. Le corps d’armée polonais est isolé sur
la droite et les troupes canadiennes ont la mer pour borne. En deux jours
la brigade se fraye un passage jusqu’à la rivière Melo et le 1 er régiment
d’autos blindées canadien (le Royal Canadian Dragoons), qui est
devenu le régiment de reconnaissance de la 1 re division, occupe
Riccione. Plus à gauche, sur le front de la 5 e division, la 12 e brigade
occupe le terrain élevé qui entoure Misano. À l’intérieur des terres, où
le sol est le plus difficile, le 5 e corps d’armée britannique suit la
progression, de l’autre côté de la rivière, mais il rencontre maintenant
une résistance acharnée à Coriano. L’ennemi qui tient encore cette place
forte met en grand danger le flanc ouest de l’avance canadienne; on
déplace donc la ligne de démarcation entre les corps plus à l’ouest afin
de permettre à la 5 e division blindée canadienne d’attaquer la crête.
L’été italien touche à sa fin; aux chaleurs de cette longue saison
succèdent maintenant les pluies incessantes qui viennent seconder
l’ennemi. L’avance canadienne s’est effectuée sur des routes
secondaires et des pistes tracées par des niveleuses; le passage des
véhicules et des blindés les avait transformées en auges à poussière; en
une seule nuit, elles deviennent des fondrières impassables. Les
ruisseaux qui traversent l’axe de progression n’étaient jusqu’ici que de
minces filets coulant sur de grands lits de gravier, mais ils se changent
en torrents impétueux. Le problème du pontage exige un surcrott
d’énergie de la part du génie. De chaque côté des routes, les vignobles
bien cultivés sont bientôt couverts d’eau et les chars ne peuvent plus
passer. Les chenilles des Panther et des Tiger sont plus larges que
celles des Churchill et des Sherman, ce qui leur donne un avantage
relatif. L’offensive languit au point de s’arrêter, ce qui donne une
semaine à l’ennemi pour mettre ses positions en état de défense. Ses
voies latérales de communications sont en parfait état; il lui est donc

Section historique, état-major général de l’armée.
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facile d’envoyer deux autres divisions dans son secteur de l’Adriatique.
Mais ce déplacement de troupes affaiblit son front central et
détermine le moment où le général Alexander frappera le deuxième
coup de sa double attaque. Le soir du 12 septembre, la 8 e armée
reprendl’offensive avec une vigueur nouvelle. De bonne heure, le
lendemain, la 5 e armée commence l’assaut des principales positions de
la ligne Gothique dans son secteur au nord de Florence.
L’attaque de la 5 e division blindée canadienne contre l’extrémité
nord-est de la crête de Coriano est confiée à la 11 e brigade d’infanterie
et au Westminster Regiment, en même temps que deux divisions
britanniques déclenchent un assaut contre l’extrémité sud. Ces deux
opérations sont - couronnées de succès; on fait plus de 1,000 prisonniers
à l’ennemi, qui compte également un grand nombre de morts et de
blessés. Sur la droite du secteur du corps d’armée canadien, la 1 re
division, qu’on vient de renforcer d’une brigade de montagne grecque,
se fraye un passage à travers la rivière Marano et avance vers Rimini.
Sur la gauche, la 4 e division d’infanterie britannique poursuit le combat
du corps d’armée. Mais il reste encore sur notre passage une position de
colline et l’ennemi ne tarde pas à en profiter. Il s’agit d’un saillant
allongé en forme de doigt pointant dans la direction nord-est vers
Rimini et dont le sommet élevé est coiffé du village de San Fortunato.
Sur la gauche, la ligne d’avance de la 8 e armée est arrêtée par le terrain
accidenté de la petite république de SaintMarin, “dernière survivante
des innombrables cités souveraines qui ont donné à l’Italie du moyen
âge sa liberté et sa vigueur”. De l’autre côté, s’étendent les plaines
renommées où les Canadiens qui depuis si longtemps poursuivent une
guerre de montagne espèrent faire rouler leurs blindés vers Bologne et
le Pô.
C’est au cours de la semaine suivante que la 1 re division canadienne
livre ses plus rudes combats de l’opération Olive. À mi-chemin entre la
Marano et la région accidentée de San Fortunato, le village de San
Martino, assis sur la pente nord d’un monticule dominé par la crête plus
élevée de San Fortunato, soutient pendant trois jours les formidables
attaques frontales de la 2 e brigade. Nos bataillons subissent de lourdes
pertes, car les troupes ennemies, bien protégées dans leurs profonds
abris blindés de San Martino, font tomber de San Fortunato une pluie
d’obus sur le village et les assaillants. Ce n’est que le 18 septembre,
après que la 3 e brigade a tourné la ville afin d’attaquer la position de
San Fortunato par le sud, que les parachutistes se retirent de cette autre
position adroitement défendue. Le village de San Fortunato, qui a été
bombardé par l’artillerie et qui a subi de la part de l’aviation un
pilonnage comparable en intensité à celui de Caen, est enfin nettoyé au
cours d’un assaut divisionnaire de grande envergure lancé par les 2 e et
3 e brigades pendant la nuit du 19 au 20 septembre. Dans les ruines des

Des soldats de la 5e division blindée canadienne examinent une casemate à tourelle Panther, près du village
de Tomba di Pesaro. Notez le terrain accidenté, théâtre des violents combats du 1er septembre 1944.

(D’après une peinture du capit. G. C. Tinning)
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réduits fortifiés et des abris blindés, les bataillons chargés de la
consolidation font plus de 500 prisonniers, la plupart abasourdis mais
très souvent encore arrogants.
La 1 re division laisse derrière elle le dernier bastion des Apennins
et, poussant plus avant, elle établit des têtes de pont de l’autre côté de la
rivière Marecchia. Sur la droite, les Grecs entrent dans Rimini le 21
septembre et leur drapeau flotte sur l’antique cité romaine. La 2 e
division néo-zélandaise relève alors la 1 re division d’infanterie
canadienne, qui retourne en réserve de corps d’armée pour un court
repos de trois semaines, tandis que la 5 e division blindée canadienne
vient relever la 4 e division d’infanterie britannique. La 8e armée a
maintenant atteint la plaine du nord de l’Italie. Le général Burns fait
rapport que les pertes canadiennes s’élèvent à environ 2,500 hommes
pour la 1 re division et 1,500 pour la 5 e . 2 Du 25 août au 25 septembre on
a capturé 48 officiers allemands et 3,035 gradés et hommes de troupe.
Le 21 septembre, le commandant de l’armée écrit à Burns: “Vous avez
remporté une grande victoire. Au cours de la bataille la plus acharnée
qui ait été livrée depuis El Alamein et Cassino, vous avez battu onze
divisions allemandes et atteint la vallée du PS. La plus grande partie des
armées allemandes en Italie s’étaient massées contre nous, mais elles
ont été littéralement taillées en pièces. Je vous félicite et je vous
remercie tous.”
LA BOUE AU SECOURS DE L’ENNEMI
Un grand nombre de fantassins canadiens devaient s’imaginer que
leur tâche en Italie était presque terminée. Les soldats fatigués de la 1 re
division qui, le 21 septembre, de la crête de San Fortunato, envoient la
main aux blindés et aux véhicules de la division néozélandaise se
dirigeant vers le nord, croient que les Churchill et les Sherman vont tout
balayer devant eux dans la plaine. Au Canada, ceux qui suivent le cours
des opérations sur des cartes à petite échelle nourrissent sûrement le
même espoir. Cependant, les cartes plus détaillées indiquent non
seulement une succession de rivières qui, prenant leur source dans les
montagnes, sillonnent le pays plat qui se trouve devant nous, mais aussi
des canaux innombrables et des fossés de drainage qui, à l’époque des
pluies, deviendront tout naturellement des obstacles antichars. Or, c’est
la saison des pluies. Elles ont commencé la veille même de la victoire
de San Fortunato et la boue remplace les accidents de terrain comme
principal allié de l’ennemi sur le flanc oriental. Au cours des semaines

_______
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Le mois de septembre 1944 a été le plus onéreux de toute la campagne canadienne en
Italie. Le total des pertes de l’Armée canadienne pendant ce mois s’élève en tout et partout à
255 officiers et 3,853 gradés et hommes de troupe.
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suivantes, les chars et les véhicules blindés à roues s’enlisent dans la
boue des anciens marais de la Romagne. On fait continuellement appel à
l’infanterie pour aider au passage des cours d’eau débordants; plus tard,
la construction de ponts sur ces cours d’eau va constituer un véritable
défi à l’ingéniosité et aux ressources des sapeurs canadiens.
La fin de septembre approche et le corps d’armée canadien doit
abandonner l’espoir de déboucher bientôt dans la vallée du PS. Un
contingent spécial du génie établi par la 8 e armée en vue de jeter un
pont sur le grand fleuve doit renoncer à la tâche le 3 octobre. La 5 e
division blindée canadienne, se servant tour à tour de ses deux brigades
d’infanterie, s’avance sur la gauche de la division néo-zélandaise et
traverse la rivière Uso en dépit d’un violent bombardement de canons et
de mortiers. À la fin de septembre, elle atteint la rivière Fiumieino, qui
dispute à la rivière Uso l’honneur d’avoir été le Rubicon de César. Une
tête de pont que l’Irish Regiment of Canada a établie antérieurement est
balayée complètement par une contre-attaque. Dix jours de pluie
battante immobilisent les chars et retiennent nos troupes sur la rive sud
de la rivière gonflée. Le 11 octobre, la 1 re division d’infanterie
canadienne retourne sur la ligne de feu, pendant que la division blindée
passe en réserve de corps d’armée.
Au début d’octobre, le général sir Oliver Leese abandonne le
commandement de la 8e armée lors de son départ pour l’extrême Orient.
C’est le lieutenant-général sir R. L. McCreery, autrefois commandant du
10 e corps d’armée britannique, qui lui succède. Comme l’axe de la 8e
armée se tourne vers l’ouest pour réaliser le “crochet” prévu au plan du
général Alexander, le nouveau commandant étend le front du corps
d’armée canadien vers la gauche de façon à y inclure la route de Rimini
à Bologne. La division néo-zélandaise se retire du flanc rapproché de la
mer et elle est remplacée par la Cumberlandforce, groupe de combat
mixte ayant à sa tête le brigadier I. H. Cumberland, commandant la 5e
brigade blindée canadienne. Il comprend la brigade de montagne
grecque, le Royal Canadian Dragoons et quelques unités de
reconnaissance et d’artillerie néozélandaises qui servent d’infanterie.
La retraite ennemie du 10 octobre nous permet de reprendre notre
avance dans ce secteur sillonné de cours d’eau. Quatre jours plus tard,
la 1 re brigade d’infanterie canadienne reprend contact avec l’ennemi sur
la rive nord de la Scolo Rigossa et, le 18 octobre, les 2e et la 3 e brigades
traversent la rivière Pisciatello; le front divisionnaire s’élargit de plus
en plus. Le 20, des unités de la 3 e brigade s’emparent de la partie nord
de Cesena, pendant que l’infanterie britannique du 5e corps avance dans
les faubourgs du sud de la ville. Sur le flanc côtier, la Cumberlandforce
prend Cesenatico et réalise des progrès considérables sur le terrain plat
au sud de Cervia.
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LE PASSAGE DU SAVIO
Le Savio, dont le cours serpentant avait forcé l’infanterie
canadienne à faire temporairement halte, constitue l’obstacle le plus
formidable que nos troupes aient rencontré jusqu’à présent. Prenant sa
source à un point élevé des Apennins, ses eaux sont sujettes aux
conditions climatériques de diverses régions et soumises parfois à de
violentes crues. Au moment de retraiter, les Allemands avaient fait
sauter tous les ponts de Cesena et ils en avaient partiellement démoli les
piliers. Ailleurs, le sol mou des rives et les approches du Savio rendent
si difficile la construction d’un pont que les habitants de la région n’ont
jamais essayé l’entreprise. L’ennemi avait miné les pentes abruptes des
rives jusqu’à l’eau et, de l’autre côté, des troupes nombreuses appuyées
de blindés nous attendaient.
On se prépare néanmoins à traverser. Au cours de l’après-midi du
20 octobre, le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry attaque au
nord de Cesena. Une compagnie parvient à franchir le Savio à gué et à
maintenir sa position précaire de l’autre côté de ce cours d’eau en dépit
de violentes contre-attaques. Durant la nuit du 21 au 22 octobre,
l’Edmonton et le Seaforth le traversent à leur tour et
étendent nos positions jusqu’à une profondeur de 500 verges. Mais,
derrière eux, le Savio grossi par les pluies, se transforme de ruisseau
tranquille qu’il était en un torrent furieux; en vingt-quatre heures, sa
largeur passe de 45 à 300 pieds. On ne peut plus y établir de pont; la 2 e
brigade rapporte plus tard comme un fait sans précédent que, “pour la
première fois, le génie a employé le mot impossible”. Mais si les
sapeurs ne peuvent y jeter de pont, ils peuvent se servir d’embarcations.
Au prix d’efforts incroyables, ils réussissent à faire traverser plusieurs
canons antichars de deux livres sur des radeaux, en vue de venir en aide
à l’infanterie qui lutte désespérément de l’autre côté de la rivière. Ce
n’est que le soir du 23 qu’on termine la construction d’un pont de
bateaux pliants. On réussit, avant qu’il ne soit emporté par le courant, à
faire traverser d’autres canons, mettant ainsi fin à la menace d’une
contre-attaque de la part des blindés ennemis.
Au moment où le Seaforth défend sa tête de pont établie avec
peine, il se produit un acte d’héroïsme très remarquable. En effet,
pendant que la compagnie avancée de droite consolide son objectif, elle
est soudainement contre-attaquée par un groupe de trois chars Panther,
appuyés par deux autocanons et un peloton d’infanterie. Avec un sangfroid extraordinaire, le soldat Ernest Alvia Smith, qui fait partie du
peloton du Seaforth chargé de faire la chasse aux chars, laisse avancer
un Panther à une distance de 30 pieds avant de déclencher son PIAT et
de le mettre hors de combat. “Dix fantassins allemands sautent
immédiatement de derrière le char et avancent vers lui avec des
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Schmeisser 3 et des grenades. Sans hésiter, le soldat Smith court au
chemin et décharge sa mitraillette sur eux, tuant quatre Allemands et
obligeant les autres à se retirer.” Un autre char ouvre le feu et d’autres
fantassins essayent d’encercler la position de Smith, mais il les repousse
tout en protégeant un camarade blessé. Les Allemands se retirent bientôt
en désordre et hésitent à risquer d’autres blindés contre ce fantassin
indomptable qui semble immunisé contre les projectiles. La bravoure du
soldat Smith lui vaut la Victoria Cross; c’est la deuxième fois qu’un
soldat de la 1 re division canadienne mérite cette décoration en Italie.
Pendant ce temps, la 5 e armée arrive au milieu de la péninsule et
c’est à ce point que se livrent les combats les plus violents qui durent
depuis deux mois de l’autre côté de la chaîne principale des Apennins,
en dépit d’une température abominable, d’un terrain extrêmement
difficile et d’une résistance opiniâtre de la part de l’ennemi. Le 22
octobre, les troupes de tête du général Clark sont à moins de dix milles
du centre de Bologne. Dans un effort désespéré, les Allemands
réussissent à arrêter l’avance alliée. Le général von Vietinghoff,
nouveau commandant suprême (le feld-maréchal Kesselring avait été
gravement blessé lors d’une attaque aérienne), fait venir de son flanc de
l’Adriatique la 90 e division cuirassée de grenadiers et la 1 re division de
parachutistes. Cette manoeuvre oblige l’ennemi à retirer subitement ses
troupes du Savio, ce qui permet à la 1 re division canadienne de
s’emparer d’environ 6 autres milles de terrain envahi par les eaux, tout
en plaçant la gauche de notre front sur la ligne de la rivière Ronco. Sur
la droite, les régions inondées dans le secteur de la Cumberlandforce
restreignent l’avance de cette formation à une étroite prénétration de
l’autre côté de la rivière Bevano, le long de la route 16.
L’attaque de la 8 e armée est maintenant concentrée sur la gauche,
où le 2 e corps d’armée polonais revient à la ligne de feu pousser plus
avant vers Forli avec l’aide du 5 e corps. Comme le flanc perd
temporairement de l’importance, le général McCreery en profite pour
retirer le corps d’armée canadien et le faire passer en réserve. Les
plaines inondées qui s’étendent des collines jusqu’à la mer tombent aux
mains de la Porterforce, groupe de régiments blindés et de régiments
d’artillerie britanniques et canadiens qui combattent à pied. Le 1 er
novembre, les divisions canadiennes fatiguées peuvent enfin se payer le
luxe de cantonnements secs. Les édifices étanches sont rares où la
guerre a passé; c’est pourquoi les cantonnements des Canadiens
s’étendent sur une distance de plus de 40 milles, d’Urbino à Cervia.
Pendant tout le mois de novembre, alors que la Porterforce
continue sa poussée vers Ravenne à travers les champs détrempés, les

_______
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formations canadiennes en réserve se remettent des fatigues de dix
semaines de combats continuels et elles se préparent activement aux
batailles qui les attendent. Comme on peut s’y attendre, on accorde une
importance spéciale au perfectionnement de techniques servant au
franchissement des rivières. De nouvelles pièces d’équipement dont
l’efficacité avait été éprouvée sur les champs de bataille du Nord-Ouest
de l’Europe font l’objet d’une attention spéciale. Parmi une foule
d’accessoires d’assaut à noms étranges, notre infanterie accueille avec
joie l’appareil amphibie Weasel et les deux lance-flammes Wasp et
Crocodile. 4 Mais il se produit certains changements dans le
commandement avant que le corps d’armée retourne à la ligne de feu.
Le 5 novembre, le lieutenant-général Burns renonce au commandement
du 1 er corps d’armée canadien et le lieutenant-général Charles Foulkes
lui succède, après avoir commandé la 2 e division dans le Nord-Ouest de
l’Europe et le 2 e corps d’armée, au cours des opérations de l’Escaut. Le
major-général Vokes se rend en Hollande où il échange ses fonctions
avec le major-général H. W. Foster, commandant la 4 e division blindée
canadienne.
LES CHARS DANS LES MONTAGNES
Avant de relater la reprise de l’offensive du corps d’armée
canadien, revenons à la partie centrale du front italien et suivons la 1 re
brigade blindée canadienne du brigadier W. C. Murphy au cours de
l’automne et des premières semaines d’hiver. Comme nous l’avons vu,
durant tout le mois d’août cette brigade a opéré avec la 5e armée du
général Clark le long de la ligne de l’Arno. Ses trois régiments blindés
avaient alors pour mission d’appuyer des formations du 13 e corps
d’armée au cours de l’attaque prochaine dans les montagnes. La
deuxième semaine de septembre, pendant que l’ennemi se retirait
lentement et méthodiquement dans ses défenses préparées de la ligne
Gothique, le corps d’armée s’avançait sur Borgo San Lorenzo et la ligne
de la rivière Sieve.
Le 13 septembre, le général Clark déclenche l’assaut de la 5 e
armée, partie de l’opération Olive. L’objectif est la route Bologne
Faenza-Forli (route 9); le 2 e corps d’armée américain doit porter le coup
principal sur la gauche, tandis que le 13 e corps d’armée britannique
avance en vue d’appuyer la droite. Après un violent combat, le 2 e corps
américain perce la ligne Gothique et descend dans la vallée de la
Santerno, menaçant la route 9. Des tentatives coûteuses en vue
d’atteindre Imola échouent; au début d’octobre, on déplace l’axe

_______
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Le Wasp, monté sur une chenillette, était en partie une invention canadienne; on s’en est
servi d’abord en Normandie. Le Crocodile est un char Churchill transformé.
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d’assaut du corps d’armée vers l’ouest jusqu’à la route principale de
Florence à Bologne. Les “Alpes de San Benedetto”, dont les cimes
hautes de 5,000 pieds dominent la vallée de la Sieve, forment un mur
géant qui barre la route du corps d’armée britannique, sur l’aile droite
de la 5 e armée. Sur les pentes sud-ouest de cet obstacle, on trouve un
réseau élaboré de casemates, de murs et de fossés anti-chars, de champs
de mines, de barbelés et de tranchées de tir, qui font de ces positions le
secteur le plus formidable de la ligne Gothique. Le corps d’armée
s’avance sur trois axes. Sur la gauche, la 1 re division d’infanterie
britannique, appuyée par l’Ontario Regiment, pousse plus avant le long
de l’étroit chemin de montagne qui conduit de Borgo San Lorenzo à
Faenza en passant par Marradi; sur la droite, la 6 e division blindée se
dirige vers Forli en suivant la route 67; la 8 e division indienne, le
Calgary Regiment en sous-ordre, lance une attaque dans cette région
sans chemins où se trouve la ligne de partage des eaux, afin de déborder
les travaux de défense des passes sur les deux routes. L’autre régiment
blindé de la brigade canadienne, le Three Rivers Regiment, demeure
temporairement dans la réserve du 13 e corps d’armée. Le terrain ne se
prête pas aux manoeuvres des blindés. Ne pouvant avancer aussi vite
que l’infanterie, les chars canadiens prennent part à l’attaque en
soumettant à un feu de neutralisation les positions ennemies placées sur
les hauteurs dominantes. Les premières phases de l’assaut sont
couronnées de succès. Ce sont les intrépides montagnards des brigades
indiennes qui donnent le ton et, après cinq jours de combats violents, les
divisions envahissent la ligne Gothique; elles atteignent de solides
positions dans le secteur de la ligne de partage des eaux.
Les accidents de terrain de la région où le corps d’armée s’engage
sont aussi nombreux que ceux du secteur dont on vient de s’emparer. Le
sol semble s’abaisser à contre-coeur et n’est plus qu’une suite confuse
de contreforts de moins en moins élevés, séparés par les vallées
profondes des cours d’eau rapides qui arrosent la plaine de Lombardie.
Les étroits chemins de montagne qui suivent ces voies naturelles
constituent les seules lignes de progression contre un ennemi qui a le
don de tourner à son avantage le moindre accident de terrain.
Le 13e corps, s’en tenant à la stratégie de la 5e armée, reste en
contact étroit avec l’ennemi; c’est pourquoi les escadrons de chars
canadiens n’ont guère à faire. Après le changement d’axe divisionnaire à
la fin de septembre, on trouve l’Ontario Regimentau fond des défilés
exigus du Senio supérieur tandis que, sur la droite, les chars du Calgary
Regiment suivent le ravin étroit de la rivière Lamone. Plus à l’ouest, le
Three Rivers Regiment arrive à la ligne de feu le 3 octobre; sous les
ordres de la 78e division d’infanterie britannique, il appuie une poussée
qu’on tente contre Imola, entre la Santerno et la Sillaro. Le journal de
campagne de cette unité nous fournit la meilleure explication de l’attente
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dans laquelle se trouvent bientôt la division et les régiments blindés.
“Il faut avoir vu les montagnes et les pluies d’Italie pour comprendre la
lenteur de l’avance et les difficultés extrêmes auxquelles nos troupes doivent
faire face, surtout l’infanterie. Les sommets sont très irréguliers et plusieurs
d’entre eux sont extrêmement abrupts; ils sont tous escarpés et la plupart n’ont
pas de chemins. Ils atteignent parfois 700 mètres de hauteur. La formation
rocailleuse de ces montagnes offre peu de confort à l’infanterie qui doit attaquer
des redoutes taillées dans le roc et se creuser elle-même des positions de défense
pour se protéger contre les canons et les mortiers ennemis.
Les défilés et les ravins sont escarpés et ils conduisent à des vallées
étroites ressemblant à des gorges profondes. Un chemin en mauvais état longe la
vallée. Il y en a quelquefois deux. Ces voies traversent et retraversent la rivière
à maints endroits, offrant ainsi à l’ennemi d’excellentes occasions de démolition
L’ennemi a effectué ces destructions avec une habileté diabolique, de sorte que;
seules les unités du génie peuvent aller de l’avant.”

Les grandes pluies d’octobre transforment les routes non pavées en
canaux de boue glissants, provoquent des éboulis sur le flanc des
montagnes et changent tous les ruisseaux en torrents impétueux qui
entraînent sans merci les ponts construits au prix d’un rude labeur. Les
pluies continuelles font perdre l’espoir que les routes encombrées
puissent sécher avant que la glace et les neiges de l’hiver ne les
recouvrent. Le 27 octobre, le 2e corps d’armée américain est immobilisé à
neuf milles de Bologne. C’est alors que le commandant de la 5 e armée
décide de suspendre l’offensive. Au cours des semaines de pluie et de
froid qui suivent, les blindés canadiens demeurent dans une immobilité
presque totale et leurs détachements ne fournissent qu’un appui indirect
aux faibles attaques que l’on continue de lancer contre les défenses
ennemies.
LE FRANCHISSEMENT DES RIVIÈRES
L’hiver n’apporte aux armées alliées en Italie aucune trêve
prolongée. Le général Eisenhower, commandant suprême dans l’Ouest,
avait jugé qu’il serait nécessaire de faire une campagne d’hiver sur le
front de ses armées; conséquemment, les troupes d’Italie sont donc
appelées à faire leur part. On reprend l’offensive en dépit des difficultés
du terrain, de l’inclémence de la température et de l’insuffisance de plus
en plus prononcée des troupes et du matériel. À l’occasion de la
conférence du 26 novembre entre le général Alexander et ses
commandants d’armée, on se rend compte que la 8 e armée n’a plus de
munitions d’artillerie que pour trois semaines. On prépare des plans en
vue d’une poussée finale pour atteindre la ligne de la Santerno; si la
température le permet, la 5 e armée lancera une autre offensive contre
Bologne, afin d’y cantonner pendant l’hiver.
Pendant la nuit du 1 er au 2 décembre, le 1 er corps d’armée canadien
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revient à la ligne de feu qui, grâce à l’avance effectuée par les divers
groupes de la Porterforce au cours de novembre, s’étend maintenant le
long de la rive sud de la rivière Montone et du Fiumi Uniti. Les mêmes
rivières, dont les vallées supérieures avaient fourni des voies d’accès au
13 e corps d’armée dans sa marche vers les plaines, barrent maintenant la
route du corps d’armée canadien. Les Allemands ont transformé en
retranchements fortifiés les digues qui retiennent la crue des eaux. Dans
ces digues à pentes raides, de trente à cinquante pieds plus élevées que
le niveau de la plaine, l’ennemi a creusé des couloirs qu’il a garnis de
mitrailleuses protégeant tout le terrain découvert jusqu’à l’autre
obstacle constitué par la rivière. Les réseaux de barbelés et de mines sur
la façade de ce rempart fortifient encore chaque position. Inutile de dire
que tous les ponts pouvant servir au passage des véhicules avaient été
démolis avant notre arrivée. Les garnisons ennemies pouvaient passer
d’une rive à l’autre sur des passerelles temporaires faciles à détruire en
cas de retraite. Tels sont les fâcheux obstacles que doit franchir le corps
d’armée canadien.
Dans le plan de l’opération Chuckle, le général. Foulkes confie le
rôle d’assaut à la 1 re division, que commande temporairement le
brigadier J. D. B. Smith (le général Foster ne revient du Nord-Ouest de
l’Europe que le 7 décembre). Cette division doit d’abord attaquer par le
nord-ouest et passer la rivière Lamone, à l’est de Lugo, tandis que la 5 e
division blindée a pour mission d’avancer sur la droite et d’isoler
Ravenne. À 9 h., le matin du 2 décembre, l’assaut commence avec
l’appui de l’artillerie lourde. Un groupe de Typhoon rapides de
l’aviation du désert, qui appuient les troupes canadiennes en Italie pour
la première fois, font pleuvoir sur les lignes ennemies une avalanche de
bombes et de fusées. La 3 e brigade, qui dirige l’attaque de l’infanterie
sur la Montone, ne rencontre qu’une faible résistance; vers minuit elle
traverse le canal Scolo en passant par Cupa et, trouvant Russi déserte,
elle continue sa marche et atteint la rivière Lamone le matin du 4. De
cet endroit, c’est la 1 re brigade qui reprend l’avance et de bonne heure le
5 le Hastings and Prince Edward Regiment ainsi que le Royal Canadian
Regiment réussissent à établir, sur la rive ouest, une tête de pont forte
de cinq compagnies. Mais les contre-attaques furieuses de l’ennemi sur
les deux flancs nous infligent de lourdes pertes et nous obligent à
retraiter en deçà de la rivière. Le R.C.R. perd 108 hommes au cours de
cet engagement.
Pendant ce temps, la 5 e division effectue une avance importante.
Sous la direction du 4 th Princess Louise Dragoon Guards Battalion, la
12 e brigade sort de sa tête de pont de Montone sur la droite de la 3e
brigade et, brisant une forte résistance initiale, elle nettoie Goda
pendant la nuit du 3 au 4 décembre. La poussée réussit et se continue
vers l’est jusqu’à la route 16 qui contourne la ville de Ravenne. Le
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matin du 4, les troupes de la Porterforce franchissent le Fiumi Uniti en
des embarcations d’assaut et entrent dans cette ville qui a déjà été
pendant quelque temps la capitale de l’empire romain d’Occident. Les
troupes de la garnison s’échappent en grande partie, mais celles qui
restent sont vite délogées avec l’aide de quelque 800 partisans de la
région. Les armées alliées d’Italie, qui prétendaient avoir été oubliées,
s’attirent par la capture de Ravenne les félicitations chaleureuses de la
part de tout le monde. Le général Crerar envoie ses félicitations
personnelles au général Foulkes:
“Veuillez transmettre à tous les soldats du 1 er corps d’armée canadien les
marques d’intérêt et d’appui ainsi que les félicitations de toutes les troupes de la
1 re armée canadienne, à l’occasion de leurs opérations récentes dans la région de
Ravenne. Continuez. Frappez l’ennemi à mort.”

La 11 e brigade, commandée par le brigadier I. S. Johnston, continue
l’exploitation commencée par la 5 e division vers le nord-ouest; elle
atteint la rivière Lamone à Mezzano et en nettoie la rive est, prenant
contact sur la gauche avec les troupes de la 1 re division. La brume et la
pluie ralentissent l’avance encore une fois; toutefois, pendant la nuit du
10 au 11 décembre, des formations des deux divisions franchissent la
rivière en des embarcations d’assaut. De l’autre côté de la Lamone, les
cours d’eau qui traversent la ligne de progression deviennent plus
nombreux que jamais. Le canal Naviglio avec ses digues solides, qui
relie Faenza à la mer, est flanqué de petites voies de drainage: le Fosso
Vecchio et le Fosso Munio; plus loin au nord-ouest, la Senio et ses
chaussées formidables. Tous ces obstacles sont parallèles sur une
étendue de trois milles. Le passage des trois premiers ne s’effectue
qu’au prix de pertes considérables; le quatrième marque la limite de
l’avance canadienne en Italie.
De la tête de pont de la 5 e division à Lamone, dans le voisinage de
Villanova, la 12 e brigade lance deux bataillons à l’assaut du canal
Naviglio pendant la nuit du 12 au 13 décembre. Le combat est des plus
meurtriers. Nos deux unités réussissent à surprendre l’ennemi et
atteignent le canal principal un peu avant minuit. Trois compagnies du
Princess Louise se frayent un chemin jusqu’aux digues élevées de la
rive ouest, en dépit d’un tir de mortiers et de mitrailleuses qui va
s’intensifiant. Mais la résistance ennemie est trop grande; le bataillon
entier doit se retirer à Fosso Vecchio avant l’aurore, après avoir perdu
88 hommes. Sur la gauche, le Lanark and Renfrew Scottish Regiment
occupe des positions découvertes sur la rive rapprochée. Il subit de
violentes contre-attaques pendant la journée du 13, mais il tient ses
positions avec acharnement en dépit de lourdes pertes.
Plus à l’intérieur, la 1 re division réussit à poursuivre l’attaque
qu’elle a déclenchée de l’autre côté de la rivière Lamone. La 3 e brigade,

178

L’ARMÉE CANADIENNE 1939-1945

ayant en sous-ordre le 48 th Highlanders, traverse la rivière durant la nuit
du 10 au 11 décembre; le lendemain, la 1 re brigade dépasse les positions
de la 3 e et franchit la Vecchio le soir même. Vingt-quatre heures plus
tard, le Hastings and Prince Edward Regiment et le Carleton and York
brisent une vive résistance et traversent le Naviglio, à 3,000 verges au
nord de Bagnacavallo. Aux premières heures du 13, ils relient leurs
têtes de pont, qu’ils étendent sur une profondeur de 1,000 verges. Ces
deux unités reçoivent l’ordre de tenir leurs positions. L’ennemi lance
contre elles plus de treize contre-attaques mais, fidèles à la consigne,
elles tiennent bon. À la tombée de la nuit, l’Edmonton et le Seaforth,
deux régiments de la 2 e brigade, se mettent en marche et consolident la
tête de pont de la 1 re division. Le matin du 14 décembre, le Westminster
Regiment passe par cette position établie dans les lignes de défense
ennemies en vue de frapper vers le nord le long de la rive éloignée et de
diminuer la pression qui contient les autres bataillons de la 12 e brigade.
Cette tactique est sage et, le même soir, le Lanark and Renfrew
entreprend avec succès une attaque sur le Naviglio. Vers la fin de
l’après-midi du 15, la 12 e brigade est solidement établie sur la rive
ouest et prend contact avec la 1 re division canadienne sur la gauche; il
est maintenant possible d’exploiter le succès dans une certaine mesure.
Au cours de ces opérations, nos unités avaient l’appui immédiat de nos
avions contre les troupes de terre ennemies. Nos avions tiraient si près,
rapporte le journal du Lanark and Renfrew, que les cartouches vides de
leurs mitrailleuses tombaient dans nos positions.
LE NETTOYAGE DE LA LIGNE SENIO
Deux obstacles séparent maintenant les Canadiens de la rivière
Senio. Le premier est la ville de Bagnacavallo, encore aux mains de
l’ennemi; le second, sur la droite, est le cours d’eau du Fosso Munio,
qui traverse le front de la 5 e division blindée canadienne à 600 verges
au-delà du canal Naviglio. On réserve à l’infanterie allemande qui
défend le Munio une vilaine surprise; c’est à elle que revient l’honneur
problématique de connaître la première en Italie le feu des lanceflammes canadiens. Dans l’après-midi du 16 décembre, une compagnie
du Westminster utilisant des Wasp qui lancent de longs jets de flamme
sur les nids de mitrailleuses de la rive opposée, se fraye facilement un
passage sur le canal et établit une base qui permettra de lancer d’autres
opérations.
Il reste encore aux forces canadiennes une tâche à remplir en 1944:
c’est l’avance ultime jusqu’à la rivière Senio. Après une tentative
infructueuse le 18 décembre, on commence le soir du 19 une poussée
silencieuse dont le point de départ est la tête de pont du Naviglio; la 11 e
brigade se trouve sur la droite et la 2 e , sur la gauche. La résistance de
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l’ennemi le long du Fosso Munio retarde la progression initiale. Ses
positions de défense sont établies en profondeur; sur le terrain
découvert, notre infanterie est en butte au tir violent qui vient de
maisons de ferme isolées: ce n’est qu’un avant-goût amer de ce que lui
réservent les chaussées fortifiées de la rivière Senio. Mais grâce au bon
travail du génie, plusieurs ponts sont jetés sur le Fosso Munio et les
troupes avancées reçoivent bientôt l’appui des chars dont elles ont
grand besoin. Le matin du 21, l’ennemi est repoussé jusqu’à la rivière et
Bagnacavallo est occupé sans coup férir. On continue le nettoyage sur le
côté canadien de la Senio jusqu’à la veille de Noël; plus d’un
retranchement fortifié est réduit au silence grâce aux Wasp et aux
Crocodile. Nos troupes sont bientôt établies sur un front de neuf milles
le long de la rivière, soit un mille au sud d’Alfonsine jusqu’au sud de
Cotignola, sur la limite gauche du corps d’armée.
Le jour de Noël, l’année précédente, la bataille d’Ortona faisait
rage; ici tout est tranquille sur la ligne. Voici la description qu’en donne
le journal de guerre du corps d’armée:
“Le secteur du 1 er corps d’armée canadien a été le seul sur tout le front
italien où on n’ait pas eu de neige pour le jour de Noël. On a observé une trêve
prudente sur les rives de la Senio, excepté sur le front de la 2e brigade
d’infanterie canadienne. Les Allemands ont donné un concert de chants de Noël
au Seaforth of Canada la veille du 25; un soldat ennemi s’est même montré la
tête au-dessus des remparts de la digue assez longtemps pour souhaiter un Merry
Christmas guttural aux Canadiens. Les nôtres lui ont donné leur propre version
du Fröhliche Weihnachten. Encouragés, les Allemands ont essayé de faire un
peu de propagande en demandant à nos troupes de se rendre. Notre réponse a
pris la forme d’une concentration de tir d’artillerie sur les positions ennemies.”

Un officier du quartier général de la 1re division décrit tristement ce
calme de Noël: “Nous retournerons demain à la froide réalité de la guerre
et à sa laideur brutale, mais nous n’oublierons pas ce Noël de 1944 parce
que, pendant vingt-quatre heures, les hommes sont redevenus humains et
que la guerre a semblé très loin; nous l’avions presque oubliée.”
Bologne est encore aux mains ennemies à la fin de l’année. Le 12
décembre, le feld-maréchal Alexander 5 avait été nommé commandant
suprême allié dans le théâtre méditerranéen; le général Mark Clark lui
avait succédé au commandement des armées d’Italie, rebaptisées le 15 e
groupe d’armées. L’hiver oblige le général à prendre une décision
inévitable, celle de stabiliser le front de l’Adriatique de la 8e armée le
long de la ligne de la Senio. On ordonne au corps d’armée canadien de
nettoyer les deux régions que les Allemands occupent encore; la petite
poche en face de Cotignola et, sur le flanc opposé, les platins et les
marécages avoisinant les lagunes appelées Valli di Comacchio,

_______
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Sa promotion, annoncée le 27 novembre, datait du 4 juin, jour de le chute de Rome.
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devenues célèbres dans l’histoire italienne pour avoir été le lieu de
refuge de Garibaldi en 1849, alors que les Autrichiens le poursuivaient.
La 5 e division blindée canadienne se lance dans la bataille de
Comacchio avec célérité et précision. Il semble que la 114 e division de
chasseurs ait été frappée par une trombe. Kesselring, qui arrive
justement après un congé de convalescence, se rend compte que la 8 e
armée est sur le point de faire reculer son flanc gauche et de prendre
Bologne par l’est. Le 2 janvier, la 11 e brigade attaque par le nord-est et
a tôt fait de nettoyer le village de Conventello, à l’est de la route 16,
fournissant ainsi une base à la 5 e brigade blindée pour effectuer une
opération de dépassement et se rendre jusqu’au canal Bonifica, autre
obstacle parallèle à la rivière Reno avant qu’elle ne se joigne à la Senio.
Pendant la nuit du 3 au 4 janvier, la 16 e division (de choc) cuirassée de
grenadiers SS lance une contre-attaque par unités en vue de reprendre
ses positions, mais elle est repoussée avec de lourdes pertes. Le matin,
des troupes du Cape Breton Highlanders traversent la rivière Bonifica
et établissent une tête de pont assez grande pour protéger les
détachements du génie qui construisent un pont pour le passage des
chars. En même temps, à deux milles plus à l’est, le 9 e régiment blindé
(British Columbia Dragoons) se joint au Perth Regiment pour passer le
canal. La résistance ennemie est bientôt écrasée par les chars qui
avancent à l’est et à l’ouest de la tête de pont pour nettoyer Sant’Alberto
et la rive sud de la Reno. Durant cette bataille de trois jours, la division
du général Hoffmeister n’a que trente hommes tués; pour chaque
Canadien tué ou blessé, on fait trois prisonniers ennemis. On capture 685
Allemands et, le 4 janvier seulement, on compte 300 morts ennemis.
Sur le flanc opposé, la 2 e brigade commandée par le brigadier M. P.
Bogert, n’éprouve guère de difficulté à nettoyer la poche de Cotignola.
Le 3 janvier, les trois bataillons de l’ouest quittent le canal Naviglio et
isolent la ville de Granarolo; après l’avoir nettoyée, ils patrouillent plus
avant sans rencontrer de résistance sérieuse. De l’autre côté du corps
d’armée, des troupes de la 56 e division (London) nettoient Borghetto, au
cours d’une avance parallèle. À l’aube du 5 janvier, les troupes ennemies
qui restent cherchent refuge dans les chaussées de la rivière Senio.
LA DÉFENSE DE LA LIGNE D’HIVER
À partir de ce moment, la deuxième ligne d’hiver est tenue par le
15 e groupe d’armées avec le minimum de troupes, car la température
oblige les deux camps à rester sur la défensive. Les positions que les
Canadiens tiennent ici sont les dernières qu’ils occuperont en Italie;
elles s’étendent le long de la Senio et de la Reno jusqu’au bord sud des
lagunes de Comacchio. On établit des positions fixes, que protègent des
chars Churchill détachés de la 21 e brigade de chars. Afin d’empêcher les
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raids d’infiltration de l’ennemi qui devient de plus en plus audacieux à
mesure qu’il constate l’immobilité de nos troupes, on établit un réseau
compliqué de barbelés, de mines, de traquenards et d’avant-postes. Une
formation italienne, le Gruppo Cremona, avec l’appui de quelques
centaines de hardis partisans, occupe la droite du front de 29 milles du
corps d’armée, entre la route 16 et l’Adriatique; elle se trouve à relever
la 5 e division blindée, qui passe en réserve du corps à Cervia. La 1 re
division continue de défendre la ligne sur la gauche avec l’appui des 9e
et 2 e brigades blindées britanniques, qui servent successivement
d’infanterie, permettant ainsi de maintenir un cycle de relève dans les
unités canadiennes.
Les régiments de la 1 re brigade blindée canadienne se dégagent
avec peine des glaces et de la neige qui les ont immobilisés dans les
montagnes à l’ouest, et ils se dirigent vers le secteur de l’Adriatique en
vue de se préparer à l’offensive du printemps. La saison n’est pas
favorable à un tel déplacement, mais les conditions seraient encore pires
au moment de la fonte des neiges. Le Calgary Regiment entreprend le
premier cette expédition hasardeuse, parce que la 8 e division indienne
qui l’appuie a été isolée par suite de l’avance du corps d’armée polonais
à travers la ligne de front du 13 e corps. Le 30 décembre, ses blindés
quittent Marradi et entreprennent ce que le journal du régiment appelle
“l’une des manoeuvres les plus longues, les plus difficiles et les plus
dangereuses qu’ait connues notre régiment”. Au cours des 18 premiers
milles sur la route glacée et parsemée d’ornières qui traverse la ligne de
partage des eaux, les indicateurs enregistrent un parcours de 70 milles;
les chenilles tournent, “mais les chars n’avancent que de quelques
pouces à la fois”. Les équipages de chars se traînent péniblement
derrière le tuyau d’échappement de leur véhicule pour se réchauffer.
“Les hommes qui marchent derrière s’arrêtent soudain et, retenant leur
souffle, regardent les chars glisser lourdement vers un abîme de 300 pieds, le
chauffeur ayant perdu la direction de son véhicule. Ce dernier glisse toujours
plus vite, tout comme des débris mobiles sur le pont d’un bateau, mais au
dernier moment il y a toujours quelque obstacle pour le retenir: une petite butte
de boue gelée, un peu de gravier pour arrêter les chenilles, une pierre
quelconque. Tout le monde pousse alors un soupir de soulagement et on
continue la progression.”

Le convoi d’acier gelé atteint miraculeusement sa destination. “Je
considère cet exploit comme le plus brillant qu’ait accompli votre
régiment, écrit le brigadier Murphy au commandant du Calgary, et en
disant cela, je songe au travail magnifique qu’il a fait de la Sicile aux
Apennins du nord.”
Le Calgary passe la plus grande partie de janvier près de Florence
et se rend dans la région de Forli vers la fin du mois. C’est là que le
régiment est versé au 5 e corps d’armée et qu’on lui confie la mission
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d’appuyer la 56 th (London) Division postée sur la rivière Senio au sud
de Cotignola, juste au-delà de la ligne de démarcation qui sépare le
corps d’armée de la 1 re division canadienne. Le mois de janvier est déjà
bien avancé quand les deux derniers régiments blindés quittent leurs
positions dans les montagnes. Pendant des semaines, les troupes
avancées vivent littéralement dans leurs chars immobilisés soumis au
feu de l’ennemi, et leur ravitaillement compte sur les trains de mules
ainsi que les équipes de skieurs et de raquetteurs qui s’efforcent de
rétablir les lignes de communications coupées par la neige. Quand les
escadrons du Three Rivers Regiment se retirent de la région avancée de
la 78 e division, ils doivent confier aux équipes de relève six chars
cloués au sol par le froid. Quittant le secteur de Monte Grande, qui
domine Bologne à douze milles au nord-ouest, l’Ontario dirige ses
chars sur les chemins dangereux et atteint la zone de concentration de la
brigade, après une avance pénible qui rappelle celle du Calgary un mois
plus tôt. Toutes les unités de la 1 re brigade blindée canadienne, à
l’exception du Calgary Regiment, se préparent maintenant à se diriger
vers la côte de l’Adriatique où elles doivent s’exercer au débordement
écrasant qu’effectuera la 8 e armée. Toutefois, cet ordre est contremandé
le 4 février, car on a d’autres plans pour les formations canadiennes.
LES CANADIENS QUITTENT L’ITALIE
Les troupes canadiennes d’Italie et celles du Nord-Ouest de
l’Europe nourrissent depuis plusieurs mois l’espoir d’être réunies. Il en
avait été question dans une directive que le Gouvernement avait
adressée au général Crerar le 25 mai 1944. Il n’était pas facile de
répartir un si grand nombre de troupes, mais la tournure que prenait la
stratégie alliée facilitait maintenant ce déplacement. Au début de
février, le Comité conjoint des chefs d’état-major se réunit à Malte et
décide qu’il vaut mieux retirer cinq divisions britanniques et
canadiennes d’Italie et les diriger vers le Nord-Ouest de l’Europe. On
commence aussitôt les préparatifs en vue de placer, dans la zone de la
1 re armée canadienne, le quartier général du 1 er corps d’armée canadien,
les troupes non-endivisionnées du corps d’armée canadien, les 1 re et 5 e
divisions, ainsi que la 1 re brigade blindée.
Le 9 février, le général McCreery fait ses adieux aux officiers
supérieurs du corps d’armée à Ravenne, puis le déplacement commence
dans le plus grand secret. Ce sont les troupes de réserve du corps, celles
de la 5 e division, qui partent les premières. Le 10 février, le quartier
général du corps d’armée remet ses pouvoirs à la 1 re division
canadienne, qui passe sous le 5 e corps d’armée britannique six jours
plus tard. La 1 re division continue d’occuper la ligne de la Senio jusque
vers la fin de février; la relève par des détachements de la 8 e division
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indienne commence le 23 et se termine le soir du 27, alors que la
dernière formation canadienne, la 3 e brigade commandée par le
brigadier Bernatchez, quitte la ligne. La 1 re division avait passé le
commandement du secteur à la division indienne le 25 février. La seule
unité de la 1 re brigade blindée encore à l’avant, le Calgary Regiment,
avait été retirée le 20.
Le déplacement, opération Goldflake, s’effectue par véhicules
automobiles jusqu’aux ports italiens. La plupart des unités passent par
Livourne et de là se rendent à Marseille par mer; elles prennent ensuite
la route qui longe la vallée du Rhône et elles atteignent les Pays-Bas en
traversant la France. Les chars de combat sont transportés par chemin
de fer en Italie aussi bien qu’en France. L’organisation de ce
mouvement de troupes est une tâche gigantesque qui exige une
préparation et une coordination parfaites, car il s’agit de traverser les
lignes de communications de deux armées en Italie et de deux groupes
d’armées en France. La précision et la célérité avec lesquelles on
déplace les troupes témoignent hautement de l’efficacité du personnel
préposé à la réglementation de la circulation. Les officiers canadiens
qui avaient dirigé la circulation au port de Dieppe contribuent d’une
façon particulière à régir le mouvement des troupes à Marseille. Le 15
mars 1945, à midi, le 1 er corps d’armée canadien, qui comprend la 49 e
(West Riding) division en attendant l’arrivée de ses propres divisions,
occupe la région de Nimègue sous le commandement de la 1 re armée
canadienne, Le 31 mars, la 5 e division arrive sur la ligne de feu et, le 3
avril, soit 35 jours après que son dernier bataillon a quitté le secteur de
la Senio, la 1 re division concentre ses détachements dans la Reichswald
(Allemagne) et se tient prête à prendre part aux batailles décisives de ce
dernier théâtre d’opérations.
VINGT MOIS EN ITALIE
Depuis le jour où les soldats du général Simonds sont débarqués sur
les côtes de la Sicile en 1943, 91,579 officiers et soldats de l’Armée
canadienne ont servi dans la campagne d’Italie. Un nombre assez
considérable d’entre eux restent en Italie après le départ des troupes
canadiennes. Voici comment le journal de guerre de la 1 re brigade
blindée signale les exploits de la formation: “Au moment de partir, tous
les hommes de la brigade se rappellent que nombre de braves et
vaillants camarades sont glorieusement tombés. La brigade continue sa
route, mais ceux qui restent en Italie ne seront pas oubliés.” Au cours
des vingt mois de campagne, l’armée a subi les pertes suivantes: 1,626
officiers et 23,638 gradés et hommes de troupe; 420 officiers et 5,379
sous-officiers et soldats reposent en Italie.
L’utilité stratégique de cette longue campagne d’Italie sera discutée
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pendant bien des années encore, mais ce n’est pas le moment de nous
étendre sur ce sujet. Nous pouvons toutefois souligner qu’elle a privé
l’Allemagne de son principal allié, qu’elle nous a assuré la maîtrise
absolue de la Méditerranée en nous ouvrant la route vitale du moyen
Orient, des Indes et des autres pays plus éloignés, et qu’elle nous a
permis d’avoir des bases aériennes qui ont augmenté grandement
l’efficacité de notre bombardement stratégique de l’Allemagne. Les
avantages ont peut-être été moins apparents dans la dernière phase de la
campagne; l’Italie a cependant été l’une des bases qui ont contribué à la
libération de la France. Jusqu’à la fin, la campagne d’Italie a épuisé
continuellement les ressources de l’ennemi et l’a forcé à employer
quelques-unes de ses meilleures troupes dans un. théâtre d’opérations
secondaire. Au début de 1945, le quartier général des armées alliées
calculait qu’il y avait en Italie 27 divisions allemandes, dont une
seulement avait “des états de service peu brillants”. 6
Aujourd’hui, il peut sembler fâcheux que les Canadiens aient quitté
l’Italie avant d’avoir terminé leur tâche. Il n’y a pas de doute que plus
d’un soldat, fier d’avoir combattu sous le commandement de la 8e armée
et d’avoir partagé la gloire, les dangers et les misères de la dure
campagne de la Sicile à la Senio, regrettait de ne pouvoir participer au
triomphe final en Italie. Quand nos troupes sont parties pour le NordOuest de l’Europe, il ne restait que quelques semaines de combat. Après
tant d’épreuves, la victoire a été singulièrement glorieuse et complète.
Le quartier général des forces alliées la résume ainsi en une seule
phrase remplie de fierté: “Les opérations commencées le 9 avril par les
5 e et 8 e armées ont abouti à la désintégration complète des troupes
allemandes, qui ont été forcées de se rendre sans condition le 2 mai.” La
contribution des Canadiens à cette victoire finale a été énorme, mais ce
n’est pas eux qui ont récolté la moisson dans les plaines de Lombardie.
Cependant, le 1 er corps d’armée canadien a éprouvé une satisfaction
plus grande et plus profonde encore. La nouvelle du départ pour le
Nord-Ouest de l’Europe et de la réunion à la 1 re armée canadienne est
acclamée avec joie, non seulement parce que les Canadiens se trouvent
à quitter un champ d’action secondaire dans un pays que bien peu
trouvent agréable, mais surtout parce que cette mesure répond à leurs
aspirations nationales, qu’ils ne laissent pas trop voir, mais qui n’en

_______
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L’ennemi avait eu antérieurement un nombre encore plus grand de divisions en Italie. Le
total connu en octobre 1944 était de 28. Au début de la dernière phase de la lutte, en avril 1945,
le feld-maréchal Alexander avait 17 divisions, 9 brigades indépendantes et quatre groupes de
combat italiens contre 23 divisions allemandes et 4 divisions italiennes. Pour bien apprécier
l’importance de la campagne, on devrait peut-€tre tenir compte des forces allemandes dans les
Balkans et (jusqu’à notre invasion en août 1944) dans le sud de la France. Ces troupes étaient,
elles aussi, menacées jusqu’à un certain point par les armées alliées d’Italie.

LA CAMPAGNE D’ITALIE: JUILLET 1944-FÉVRIER 1945

185

sont pas moins réelles. Voici ce qu’écrit le journal de la 1 re brigade
blindée à l’annonce de l’événement: “On l’avait toujours espéré, mais
on ne l’avait jamais cru possible. Maintenant qu’après une séparation de
deux ans nous apprenons que nous serons réunis aux nôtres, il semble
que la nouvelle soit un rêve et nous nous demandons encore si elle est
bien vraie. . . ” La séparation avait été longue, mais tous les Canadiens
étaient enfin réunis pour le dernier coup. La plupart de nos soldats ont
ressenti l’à-propos symbolique de cette fusion à la veille de la lutte
finale. Ceux qui avaient combattu en Italie avaient conscience d’avoir
exécuté une tâche difficile, mais de l’avoir bien faite. Plusieurs d’entre
eux ont dû se rappeler avec plaisir les paroles d’adieu du feld-maréchal
Alexander au général Foulkes:
“C’est avec un profond regret que j’apprends que vous et votre fameux
corps d’armée canadien devez quitter mes troupes.
Vous avez joué un rôle remarquable dans nos victoires en Italie, où vous
laissez une foule d’amis et d’admirateurs qui suivront vos prochains succès avec
un vif intérêt.
Bonne chance et que Dieu vous protège dans les taches qui vous attendent
dans l’Ouest et que la victoire couronne vos efforts comme par le passé.”

CHAPITRE XI
LA CAMPAGNE DU NORD-OUEST DE L’EUROPE:
L’INVASION DE LA NORMANDIE, JUIN 1944
LE PLAN OVERLORD
Pendant les années d’attente passées en Angleterre, l’Armée
canadienne entrevoyait dans l’assaut du continent occupé par les
Allemands l’accomplissement de sa mission. Les soldats canadiens, et,
jusqu’à un certain point, le peuple britannique au milieu duquel ils
vivaient depuis si longtemps, croyaient qu’ils étaient tout désignés
pour ouvrir le deuxième front. Nous avons vu qu’en 1942, à Washington,
le général McNaughton et le général Eisenhower préconisaient une
offensive “lancée du Royaume-Uni au-delà de la Manche”. Le retard
apporté à l’opération nous paraît sage aujourd’hui. L’assaut est
finalement déclenché le 6 juin 1944. Peu de temps après, toutes les
troupes de campagne de l’Armée canadienne sont en action sur deux
théâtres d’opérations: la France et l’Italie. 1
Nous ne pouvons donner ici qu’un bref aperçu de l’évolution du
plan allié pour l’invasion du Nord-Ouest de l’Europe. L’histoire
complète de ce projet commence nécessairement peu après Dunkerque;
l’envergure que prennent les opérations au cours de 1941, alors que la
Russie et les États-Unis se mêlent au conflit, laisse entrevoir le retour
des armées alliées sur le continent dans un avenir assez rapproché. Nous
avons vu qu’en avril 1942, les gouvernements britannique et américain
convenaient que la meilleure façon de défaire l’Allemagne était de
tenter une invasion par la Manche. Au mois de juin de la même année,
le général Eisenhower vient en Angleterre commencer les préparatifs de
la participation des États-Unis à cette entreprise. Comme nous l’avons
noté, il est toutefois décidé que les opérations majeures dans l’Ouest de
l’Europe n’auraient pas lieu en 1942. La plus grande partie des
ressources disponibles des Alliés devait servir dans le théâtre
méditerranéen, où le général Eisenhower devenait commandant allié
suprême. Avant le débarquement en Afrique septentrionale française, le
raid de Dieppe avait fait ressortir les dangers d’une tentative par la
Manche et avait établi hors de tout doute que l’invasion de la France
exigeait des moyens énormes et des préparatifs très minutieux.

_______
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La campagne de Normandie et ses préliminaires sont plus élaborés dans la brochure
intitulée: Les Canadiens dans la bataille de Normandie. Toutefois, le présent chapitre ainsi que
le suivant renferment beaucoup de renseignements nouveaux et quelques corrections.
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En 1943, la campagne de la Méditerranée commencée va de succès
en succès. En mai, les Allemands sont définitivement chassés d’Afrique
après l’une des plus grandes défaites de la guerre; en juillet, nous
réussissons à envahir la Sicile; en septembre, nous attaquons l’Italie
proprement dite et, à la fin de l’année, toute la partie sud de la
péninsule, comme nous venons de le voir, est aux mains des Alliés.
Dans l’entre-temps, on prépare des plans encore plus vastes en vue de
l’invasion du Nord-Ouest de l’Europe. En avril 1943, le lieut.-gén. F. E.
Morgan en sa qualité de chef d’état-major du commandant suprême allié
(COSSAC) commence à Londres à tracer les plans d’opérations détaillés
d’après une directive du Comité conjoint des chefs d’état-major. Le
commandant suprême allié n’avait pas encore été nommé. Le Comité
conjoint fixe la date de l’opération Overlord, comme on la désigne
maintenant, au 1 er mai 1944. Fait significatif, les officiers supérieurs de
la marine et de l’aviation préposés à la préparation des plans de cette
opération sont les mêmes que pour l’opération de Dieppe: le
commodore Hughes-Hallett et le maréchal de l’Air Leigh-Mallory.
En juillet, le général Morgan et son état-major terminent l’avantprojet. L’assaut se fera sur un front de trois divisions sur les rives de la
baie de la Seine, au nord de Caen; au début, on ravitaillera les troupes
d’invasion en débarquant le matériel sur les plages en des ports
artificiels construits par sections de notre côté de la Manche et
remorqués jusqu’aux côtes françaises où ils seront assemblés. Le plan
est approuvé par les chefs politiques et militaires des Nations Unies au
cours de la conférence Quadrant tenue à Québec en août. La nomination
d’un commandant suprême allié est longtemps retardée; la veille de
Noël 1943, on annonce que le général Eisenhower doit revenir de la
Méditerranée pour assumer cette lourde responsabilité. Le maréchal en
chef de l’Air, sir Arthur Tedder, est nommé commandant en second.
L’amiral sir Bertram Ramsay, qui avait organisé l’évacuation de
Dunkerque, devient le commandant de la marine alliée des troupes
expéditionnaires et le maréchal en chef de l’Air sir Trafford LeighMallory, commandant en chef de l’aviation expéditionnaire alliée. Le
général Montgomery est nommé commandant en chef du 21 e groupe
d’armées, élément britannique des forces terrestres. Il est toutefois
entendu que les troupes de terre de toutes les nations participant à
l’attaque relèveront du commandant de ce groupe d’armées durant la
phase d’assaut; le général Montgomery fait donc fonction de
commandant en chef militaire du général Eisenhower.
Eisenhower et. Montgomery arrivent en Angleterre au mois de
janvier 1944. Le plan COSSAC est alors revisé considérablement sous
leur direction. On élargit le front de l’assaut sur les deux flancs de façon
à inclure la région d’Ouistreham à l’est et la base de la péninsule de
Cherbourg à l’ouest; le nombre des troupes d’assaut passe de trois à cinq
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divisions transportées par mer. On a donc maintenant besoin d’un plus
grand nombre d’embarcations d’assaut; avec l’assentiment du Comité
conjoint des chefs d’état-major, la date de l’attaque est retardée au 31 mai,
afin de permettre la construction d’un plus grand nombre de vaisseaux.
Les troupes britanniques et américaines doivent se partager l’assaut.
La 1re armée américaine, lieut.-gén. Omar N. Bradley, attaquera sur la
droite, la moitié ouest du front, et la 2e armée britannique, lieut.-gén. M.
C. Dempsey, le secteur est. Deux divisions aéroportées américaines
doivent atterrir sur l’extrême droite du front et une division aéroportée
britannique, sur la gauche. Les débarquements seront précédés du bombardement le plus intense possible de la part de l’aviation et de la marine.
LE RÔLE DES CANADIENS DANS L’INVASION
Il devient possible, au fur et à mesure que se développe le plan
Overlord, de décider du rôle que joueront les Canadiens. Le quartier
général de la 1 re armée canadienne existe, nous l’avons vu, depuis avril
1942 et celui du 2 e corps d’armée canadien, depuis janvier 1943. Au
cours de l’exercice Spartan, qui a lieu en mars, l’Armée canadienne
effectue le débordement d’une tête de pont établie, comme nous l’avons
décrit plus haut. Le général McNaughton informe Ottawa, le 2 janvier
1943, que c’est le rôle dévolu à l’Armée canadienne au cours de
l’invasion prochaine. Toutefois, on discute par la suite de la possibilité
pour le quartier général de l’Armée canadienne de prendre part à
l’assaut en gardant le commandement de ses propres divisions. Ce n’est
qu’en janvier 1944, après le retour d’Italie du général Montgomery,
qu’on confirme le rôle d’exploitation qu’assumera l’Armée canadienne,
ainsi qu’on l’avait décidé antérieurement. La 2 e armée sera chargée de
la phase initiale; la 1 re armée canadienne entrera en campagne quand le
temps sera venu de sortir de la tête de pont.
Toutefois, cela ne veut pas dire que le Canada ne sera pas fortement
représenté lors des premiers débarquements. Dès juillet 1943, on avait
décidé qu’au moins une division canadienne y prendrait part et c’est la
3 e division d’infanterie canadienne, commandée par le major-général R.
F. L. Keller, qu’on choisit pour se préparer à remplir cette mission. Les
premières phases de l’instruction s’effectuent sous la direction du 1er
corps d’armée canadien. Le commandant de ce corps, le général Crerar,
sur les instructions qu’il a reçues du général McNaughton, inaugure un
programme spécial d’études et d’expérimentation sur la technique des
opérations combinées. Si ce corps était demeuré en Angleterre, il aurait
probablement participé à l’assaut, ayant en sous-ordre la 3 e division
canadienne, mais on l’envoie en Italie à l’automne de 1943. À compter
du 1 er décembre 1943, la division passe donc sous le commandement du
1 er corps d’armée britannique du lieut.-gén. J. T. Crocker, aux fins de la
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direction et de l’instruction, en vue de l’opération Overlord. C’est sous
les ordres de ce corps d’armée qu’elle débarquera le jour “J” et qu’elle
servira pendant les premières phases de la campagne.
On tient l’Armée canadienne bien au courant des événements qui
marquent la période d’organisation préliminaire de 1943. Avec la
permission du général Morgan, le général McNaughton affecte le majorgénéral G. R. Turner, autrefois chef administratif de son état-major, au
plan COSSAC en qualité d’officier de liaison personnel. Le commandant
de l’Armée canadienne est donc constamment tenu au courant des progrès
du projet Overlord et peut y conformer sa propre ligne de conduite.
L’instruction de la 3 e division canadienne commence par une étude
préliminaire des opérations combinées aux postes de la division, au sud
de l’Angleterre; l’instruction supérieure se poursuit ensuite aux écoles
conjointes en Écosse. À l’automne de 1943, la division retourne sur la
côte sud de l’Angleterre où elle participe avec la Royal Navy et la Royal
Air Force à des exercices de grande envergure. On associe bientôt cette
division au groupe d’assaut naval, connu sous le nom de contingent “J”,
qui doit la transporter le jour de l’attaque. C’est le prototype de
plusieurs groupes d’assaut formés par la suite, car le raid de Dieppe
nous avait montré la nécessité de maintenir ces groupes sur une base
permanente; c’est en effet le groupe de Dieppe (Jubilee) qu’on a
conservé et qui est encore commandé par le commodore Hughes-Hallett.
Pendant les mois que dure l’instruction, les Canadiens font
connaissance avec les navires et les équipages du contingent “J” d’une
façon très intime, ce qui contribuera fortement au succès des débarquements. Avant le jour “J”, le commodore Hughes-Hallett renonce à ce
poste pour rejoindre la Home Fleet; le contingent “J’ est commandé
pendant l’assaut par le. commodore G. N. Oliver de la Royal Navy, qui
avait dirigé l’un des groupes navals d’attaque à Salerne.2
Faute d’espace, nous ne pouvons décrire au long le programme
d’instruction. Toutefois, on ne saurait passer sous silence l’exercice
Pirate, qui eut lieu en octobre 1943 à Studland Bay, sur la côte de
Dorset. Au cours de cet exercice, les trois armes essaient un “plan de tir
combiné” qui représente, en très petit, le bombardement intense du jour
“J”. Le bombardement aérien ne peut avoir lieu à cause du mauvais
temps, mais les chasseurs-bombardiers attaquent les défenses côtières;
la marine fournit non seulement un bombardement authentique de ses
contre-torpilleurs, vaisseaux beaucoup plus petits que ceux dont on se
servira le jour “J”, mais aussi des salves d’obus-fusées. L’armée
contribue elle aussi grandement à ce plan de tir; de ses péniches porte-

_______
2

Hughes-Hallett commande le contingent “J’ avant et après la. durée (mai-août 1943) de
son service à COSSAC en qualité d’officier principal d’état-major de la marine, alors qu’il
s’occupe de la préparation du plan général de l’opération Overlord.
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chars, l’artillerie de campagne automotrice fait feu sur les plages au
cours de l’approche. En analysant les résultats de cet exercice, les
officiers qui le dirigeaient déclarent que le projet est pratique et qu’il
leur fournit une base solide pour les plans définitifs. On avait, en effet,
établi la base du thème tactique qui sera mis en oeuvre sur les plages de
la Normandie huit mois plus tard. Depuis cet exercice jusqu’à l’invasion
même, il s’effectue bien des retouches; mais il est juste de dire que la 3e
division canadienne a établi la technique de l’opération Overlord au
cours de ces essais et que l’assaut mettra à contribution l’expérience si
durement acquise à Dieppe par la 2 e division canadienne.
LE DERNIER STADE DE PRÉPARATION
Les événements qui précèdent le jour “J” sont très significatifs.
L’aviation alliée est active au-dessus du continent. Parmi les nombreux
objectifs, elle s’en prend surtout aux réseaux de chemins de fer du
Nord-Ouest de l’Europe, plus spécialement en France; aux aéroports
dans la région d’assaut et aux objectifs stratégiques en Allemagne,
surtout aux centres de production d’avions. Les ponts de la Seine, par
où les renforts ennemis venant du nord pourraient se rendre sur le
champ de bataille, attirent une attention toute spéciale.3 Au jour “J”, les
avionneries et autres usines allemandes d’importance stratégique ont
déjà subi de lourdes pertes. “74 ponts et tunnels conduisant à la zone de
combat sont maintenant impassables.” Ce qui est peut-être encore plus
important, c’est que les formations de chasseurs ennemis ont été de
beaucoup réduites. C’est l’aviation américaine qui a le plus contribué à
la destruction de ces avions au cours de raids diurnes de bombardement.
Comme le ministre de l’Air britannique le disait devant le Parlement, en
mars 1945: “La Luftwaffe a été vaincue dans les airs, pilonnée sur ses
aéroports et écrasée dans ses usines.” C’est par suite de ces revers
qu’elle a été presque totalement impuissante à empêcher nos concentrations de troupes d’invasion au sud de l’Angleterre et à résister à
l’invasion même. Le général Eisenhower déclare dans son rapport:
“Notre expérience du jour “J” nous a convaincus que les plans soigneusement tracés du haut commandement allemand en vue de repousser
l’opération Overlord à l’aide d’une aviation puissante ont échoué
complètement par suite de nos bombardements stratégiques. Sans la
maîtrise absolue des airs, notre invasion du continent aurait été une
entreprise hasardeuse, sinon impossible.”
Pendant ce temps, l’ennemi travaille fiévreusement au perfec-

_______
3
Il est évident que ces ponts auraient été d’égale importance dans le cas d’un débarquement sur les côtes du Pas-de-Calais; leur bombardement ne dévoile donc pas notre plan. Les
ponts de la Loire ne sont attaqués qu’après le jour “J”.
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tionnement de ses “armes secrètes bombes volantes et fusées à longue
portée qui seront lancées sur l’Angleterre. Nous nous rendons compte
des préparatifs qu’il fait dans ce sens et notre aviation bombarde
souvent les emplacements de lance-fusées; mais il est difficile
d’apprécier avec certitude le danger que peuvent présenter ces engins de
guerre. C’est pourquoi, en février 1944, on prescrit des mesures
spéciales en vue de protéger les établissements de la région de Londres.
Au quartier général militaire canadien, on prend les dispositions
nécessaires pour qu’un personnel réduit puisse continuer le travail
essentiel en des abris antiavions, si les choses viennent à tourner au
pire; le reste du personnel quittera Londres advenant un bombardement
de grande envergure. Mais, par bonheur, les bombardements par bombes
volantes, qui commencent après le jour “J”, ne sont pas assez violents
pour nous obliger à mettre ces plans à exécution.
Bien que, comme nous l’avons remarqué, l’opération Overlord
reçoive beaucoup de publicité, on s’assure qu’aucun détail important ne
parvient à l’ennemi. Le 13 mars, on suspend tout déplacement entre la
Grande-Bretagne ou l’Irlande du Nord et l’Eire, qui est neutre. Le 17
avril, on a recours à une mesure plus sévère encore: on supprime
jusqu’à nouvel ordre le privilège pour les missions diplomatiques
d’envoyer des dépêches chiffrées ou de se servir des valises diplomatiques non censurées; on défend à toute personne, même jouissant de
l’immunité diplomatique, de quitter la Grande-Bretagne. Toutes ces
mesures annoncent la grande attaque prochaine et donnent lieu à une
vague d’excitation et de conjectures. Un officier, en service à Londres,
écrit au mois de mai: “Ici, la guerre des nerfs et la guerre aérienne vont
de pair. Il n’y a aucun doute que bien des événements historiques vont
se dérouler avant les premières neiges.”
Il est très important de tromper l’ennemi quant à la direction de notre
assaut en l’empêchant de deviner, avant le jour “J”, que nous allons
attaquer la côte de la Normandie et de lui donner l’impression après le
jour “J” que nous avons l’intention de frapper également ailleurs. Une des
mesures prises en ce sens a été l’envoi de nombreuses formations dans la
région de Kent, de façon à faire croire à l’ennemi que nous préparons une
attaque contre le Pas-de-Calais. Bien que la distance entre la côte
anglaise et cet endroit soit faible, nous n’avons aucunement l’intention
d’attaquer cette région, car les positions de défense y sont formidables;
mais il est utile que l’ennemi prévoie cette éventualité. Conséquemment, en avril, le quartier général du 2 e corps d’armée canadien et
une grande partie des troupes non-endivisionnées quittent le Sussex
pour se rendre dans la région de Douvres, pendant que la 2 e division
canadienne transporte son quartier général dans la ville même.
Les formations de l’Armée canadienne changent souvent de
commandants au cours de ces derniers mois de préparation. On cherche
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surtout des chefs jeunes et aguerris. Le major-général G. Kitching, qui
avait été chef de brigade en Italie, prend le commandement de la 4 e
division blindée canadienne. Le major-général C. Foulkes, ancien
brigadier à l’état-major du QG de l’armée, remplace le général Burns à
la tête de la 2 e division; ce dernier se rend en Italie remplacer le général
Simonds à la 5 e division blindée canadienne. Plusieurs officiers qui ont
fait leurs preuves dans la campagne d’Italie sont invités à faire profiter
les troupes non aguerries de leur expérience. Pour ne citer que quelques
exemples, notons le brigadier A. B. Matthews, qui avait été le
commandant d’artillerie du général Simonds dans la 1 re division et qui
assume le même poste dans le 2 e corps d’armée; le brigadier G. Walsh,
qui avait commandé le Génie. royal de la 1 re division et qui devient
officier supérieur du Corps de génie; le brigadier R. A. Wyman, qui
avait dirigé la 1 re brigade blindée en Sicile et en Italie et qui prend le
commandement de la 2 e pour l’assaut de Normandie; le lieut.-col. E. L.
Booth, dont le régiment s’est brillamment distingué à Termoli et
ailleurs, devient brigadier et commandant de la brigade blindée (appelée
aussi la 4 e ) de la 4 e division; la brigade d’infanterie (la 10 e ) de cette
division passe sous les ordres du brigadier J. C. Jefferson, qui avait
commandé l’Edmonton à Ortona.
Plusieurs chefs alliés visitent les troupes d’invasion au cours des
semaines précédant l’attaque. Sa Majesté le Roi et le Premier ministre
du Canada sont au nombre des visiteurs. Les généraux Eisenhower et
Montgomery se font un devoir d’être en contact continuel avec les
divisions. Le 8 mars, le général Stuart envoie au ministre de la Défense
nationale un câblogramme dans lequel il rend compte de la visite de
cinq jours qu’il vient de faire aux troupes canadiennes en compagnie de
Montgomery et au cours de laquelle ce dernier adresse la parole à plus
de 100,000 hommes. Voici ce que rapporte le général Stuart:
“Jamais encore n’ai-je vu un aussi beau groupe d’hommes et, ainsi que me
le disait Montgomery, on ne pourrait en voir de pareil dans aucune autre armée
au monde. Leur tenue est excellente, mais ce qui m’a impressionné le plus, c’est
le genre remarquable de soldats que nous avons maintenant dans l’armée. . . Le
contact que j’ai eu avec ces troupes et les nombreuses conversations que j’ai
engagées avec des soldats de tous grades portent à croire que le moral et le
courage des troupes de l’armée entière sont magnifiques. . . ”

Le 29 mai, à la veille même de l’invasion, le brigadier N. E.
Rodger, chef d’état-major du 2 e corps d’armée canadien, relate dans son
journal la visite du commandant suprême aux divisions canadiennes ce
même jour:
“Les choses en sont à un tel point qu’un rassemblement de 5,000 hommes
a lieu près de Douvres en plein midi sur un terrain découvert à portée de vue de
la Manche et sans aucune protection antiavions. Je me demande si Rommel ou
Kesselring pourraient en faire autant de l’autre côté de la Manche. Eisenhower a
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bien parlé aux troupes, revenant chaque fois sur les mêmes points fondamentaux
(unité alliée, protection aérienne et “Que Dieu vous protègeAu revoir sur le
Rhin”), mais s’y prenant toujours d’une façon différente. Les soldats l’ont
trouvé bien de leur goût. . . . ”

Ces divers événements et les derniers exercices occupent le temps
des unités, pendant que les commandants et leurs états-majors font les
dernières retouches aux plans dont ils ont charge. Le 7 avril, au QG du
général Montgomery dans l’école Saint-Paul, à Londres, se tient une
assemblée historique à laquelle sont présents le secrétaire d’État à la
Guerre, le chef de l’état-major impérial, Eisenhower, Tedder, Montgomery, Ramsay, Leigh-Mallory et les commandants britanniques,
canadiens et américains d’armée, de corps d’armée et de division. Le
brigadier Rodger écrit à cette occasion:
“Nous sommes à nos places à 0900 h. et le général Montgomery nous
ramène à l’ordre en se frappant dans les mains.
Pendant une heure, il nous expose le rôle général de l’armée; l’amiral
Ramsay et le maréchal en chef de l’Air Leigh-Mallory, ceux de la marine et de
l’aviation.
Après le déjeuner, le lieut.-gén. Bradley et ses deux commandants de corps
d’armée nous communiquent les détails de leur mission dans l’assaut initial; les
lieutenants-généraux Dempsey, Bucknall et Crocker font de même.
La “pièce de résistance” que nous offre Montgomery, après avoir permis
de fumer, c’est la visite de Winston Churchill, qui entre avec un cigare. . . Il
nous parle environ dix minutes, nous faisant part de sa confiance dans le succès
complet des prochaines opérations et nous souhaitant bonne chance. Il prononce
ses derniers mots avec une émotion apparemment profonde et tous semblent se
rendre compte que ce moment va constituer un fait marquant dans l’histoire de
cette guerre.”

En mai, le quartier général suprême fixe le jour “J” au 5 juin. Cette
date est considérée comme la plus propice à l’invasion, compte tenu du
soleil., de la lune et de la marée, bien qu’on admette aussi la ossibilité de
retarder au 6 ou 7 juin, si la chose semble opportune. À l’approche du
grand jour, on “scelle” les camps des troupes d’assaut près de la côte sud
et toute communication avec l’extérieur cesse. Le 30 mai, on commence à
envoyer les troupes dans les zones de classement et le 3 juin, la 3 e
division canadienne et la 2e brigade blindée canadienne sont déjà
montées, en grande partie, à bord des péniches près de l’île de Wight.
Il n’est pas nécessaire de s’attarder ici à considérer la terrible
responsabilité qui retombe sur le général Eisenhower, car c’est à lui de
décider si on va lancer l’assaut, alors que les conditions atmosphériques
s’annoncent douteuses pour les 4 et 5 juin. Tout le monde sait que les
pronostics défavorables le forcent à retarder le jour “J” de vingt-quatre
heures, c’est-à-dire jusqu’au 6. Il décide plus tard que la température de
ce jour, bien que loin d’être idéale, est suffisamment encourageante
pour justifier le lancement de l’assaut. L’invasion. commence donc le

194

L’ARMÉE CANADIENNE 1939-1945

matin du 6. Nous savons maintenant que les circonstances qui ont rendu
si pénible la décision du commandant suprême nous ont fourni un
avantage considérable, car le bureau météorologique allemand, moins
compétent que le nôtre, n’a pas admis la possibilité d’un changement
avantageux, même temporaire, pouvant favoriser l’assaut. Les généraux
allemands ont été prévenus qu’un débarquement était peu probable,
sinon impossible ce jour-là. La bonne fortune qui nous avait suivis en
Sicile nous favorisait encore.
Le front que doit attaquer la 2e armée s’étend approximativement
entre Bayeux et l’embouchure de la rivière Orne. Le 30 e corps d’armée
britannique occupe le secteur droit avec une division, la 50 e
(Northumbrian); le 1 er corps d’armée britannique met deux divisions sur
la gauche: la 3 e division canadienne à l’ouest et la 3 e division britannique à l’est. Les Canadiens sont donc ainsi au centre du front
britannique. Leur tâche est de passer entre Bayeux et Caen, pendant que
les divisions britanniques sur leurs flancs prendront ces deux villes, le
soir même du jour “J”, espère-t-on; les Canadiens se seront avancés
jusqu’à la voie ferrée et la route qui relient les deux centres.
Les positions de défense que nos troupes doivent conquérir sont
formidables et ont été préparées depuis plusieurs années; le feldmaréchald Rommel qui a pris le commandement du groupe d’armées
“B” en février 1944 les a considérablement renforcées. Comme nous
l’avons vu, les “leçons” de Dieppe ont d’heureux résultats. L’ennemi,
pensant que notre premier objectif sera l’un des grands ports, s’est
efforcé surtout d’en faire des positions imprenables. Il ne lui est jamais
venu à l’idée que nous avions nous aussi appris quelque chose à Dieppe
et ailleurs et que nous pouvions faire suivre nos ports. Toutefois, les
plages intermédiaires n’ont pas été négligées. Le terrain qui les borde
est couvert de mines et, depuis février, on a multiplié, aux endroits
recouverts à marée haute, les obstacles dont la plupart contiennent des
mines ou autres explosifs. Les positions défensives consistent en une
série de retranchements comprenant des emplacements de pièces en
béton et quelques postes découverts armés de canons de 50, de 75 ou de
88 mm qui prennent les plages en enfilade; ces pièces, appuyées par des
positions de mitrailleuses et de mortiers, sont protégées par des mines et
des barbelés. On relève quatre de ces positions fortifiées sur le front
relativement étroit de quatre à cinq milles que les Canadiens doivent
attaquer des deux côtés de l’embouchure de la Seulles, à Courseullessur-Mer, à Bernières-sur-Mer et à Saint-Aubin-sur-Mer. À l’arrière de
ces défenses de plage se dressent des batteries plus lourdes de différents
modèles, qui doivent effectuer le “contre-bombardement” des navires
alliés et s’en prendre aux péniches ou aux troupes qui débarquent.
Les Canadiens doivent attaquer, deux brigades en tête, la 7e brigade
d’infanterie canadienne, commandée par le brigadier H. W. Foster, dans
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le secteur droit, des deux côtés de la Seulles, et la 8 e sous le
commandement du brigadier K. G. Blackader sur le secteur gauche, qui
comprend Bernières et Saint-Aubin. Chaque brigade d’assaut sera
appuyée par un régiment blindé de la 2 e brigade blindée canadienne;
deux escadrons de chacun de ces régiments possèdent des chars
amphibies qui peuvent quitter leur péniche au large et se diriger d’euxmêmes sur la plage. Ces chars formeront la première vague d’assaut, qui
doit atterrir cinq minutes avant l’arrivée des premières embarcations.
LA BATAILLE DES PLAGES
Le puissant bombardement préliminaire de l’aviation commence à
11 h. 31 le soir du 5 juin. Jusqu’à l’aube, les bombardiers de la RAF
pilonnent les 10 principales batteries côtières du secteur d’assaut, puis
ils cèdent la place à l’aviation des États-Unis; durant la demi-heure qui
précède l’attaque terrestre, plus de 1,000 avions américains s’en
prennent aux défenses de la plage. Les nuages les obligent à utiliser
leurs instruments de visée pour suppléer à l’observation directe. Afin
d’éviter de toucher nos péniches de débarquement qui s’approchent, les
Américains redoublent de précautions; de là vient qu’en bien des
endroits, les bombes tombent quelque peu à l’intérieur des terres,
manquant les positions littorales ennemies.
Sitôt après l’éloignement des bombardiers britanniques, l’artillerie
navale entre en scène. Cinq cuirassés, deux monitors, 19 croiseurs, 77
destroyers (60 en ligne, 17 en réserve) et deux canonnières tirent sur les
batteries côtières et les défenses de plages. Puis, à mesure que les
flottilles d’assaut s’approchent du rivage et que la distance diminue,
l’artillerie de l’armée se joint au concert. Sur le front canadien: 4
régiments automoteurs, dotés de 105 mm Priest (la 3 e division comporte
en effet un régiment supplémentaire pour l’assaut); chacun d’eux tire sur
l’un des principaux centres de résistance. Comme les premières vagues de
troupes vont toucher la rive, les lance-fusées de la marine déclenchent
leurs salves terribles sur les mêmes objectifs. Ce bombardement d’appui
rapproché s’entremêle au feu des destroyers, des péniches porte-canons et
des embarcations d’appui; c’est l’artillerie de ces petits vaisseaux qui
cause les dommages les plus sensibles aux défenses de plages.
Même ce formidable bombardement de l’aviation et de la marine ne
réduit qu’un petit nombre d’ouvrages bétonnés. La Marine royale calcule
que ses canons n’ont détruit, au plus, que 14 p. 100 des positions
bombardées. On a enregistré bien des plaintes de la part des soldats qui,
loin de trouver ces défenses en ruines, ont dû, au contraire, essuyer leur
feu. Pourtant, il n’y a pas le moindre doute que ce bombardement
d’envergure nous a permis de rompre le mur de l’Atlantique au prix de
pertes bien inférieures à ce qu’on attendait généralement. On a trouvé
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quelques positions hors de combat; d’autres, restées intactes, étaient
désertées; la plus grande partie étaient défendues avec moins de ténacité,
car ce bombardement terrifiant sur les secteurs d’assaut avait exercé un
effet moral et physique sur les garnisons allemandes.
L’heure H (moment auquel les premières embarcations devaient
toucher terre) variait de l’ouest à l’est du front d’attaque selon la marée.
C’était 7 h. 35 du matin pour la 7 e brigade d’infanterie canadienne et
7h.45 pour la 8 e . La mer étant agitée, les commandants des deux
groupes impliqués de la marine décident de retarder l’heure H de 10
minutes dans chaque cas. Même alors les premières péniches d’infanterie semblent légèrement en retard mais elles touchent la rive quelques
minutes avant 8 h. Puisque l’assaut s’exécute de jour, la marine peut
mettre les unités à terre aux endroits précis qu’on a désignés; elle peut
aussi bombarder ses objectifs avec plus de précision.
L’état de la mer entrave également l’emploi des chars amphibies.
Sur le front de la 8 e brigade, en effet, on ne tente pas de les mettre à
l’eau; ils descendent des navires porte-chars derrière l’infanterie. de
tête. Sur le front de la 7 e brigade, toutefois, le commandant de la marine
décide, au dernier moment, 1 st Hussars; l’unité perd huit Sherman avant
d’atteindre le rivage mais, parmi les autres, quelques-uns au moins
touchent le littoral avant l’infanterie à qui ils évitent bien des pertes en
s’en prenant aux défenses ennemies. Les bataillons d’assaut reconnaissent
volontiers que les chars leur ont fourni une aide précieuse.
La bataille est plus sauvage sur la plage de la 7 e brigade que sur
celle de la 8 e . En effet, l’artillerie ennemie y est plus dense et, pour
empirer les choses, les navires transportant les véhicules blindés du
génie d’assaut qui devait nettoyer les obstacles de la plage arrivent en
retard. Le Royal Winnipeg Rifles sur la droite, près de Grayesur-Mer, et
le Regina Rifle Regiment sur la gauche, à Courseulles, perdent bon
nombre d’hommes. Le Winnipeg est l’une des rares unités qui subissent
un feu réellement nourri avant le débarquement; dans la plupart des cas,
l’ennemi semble ne s’être remis du bombardement étourdissant qu’après
la mise à terre des unités de tête de l’infanterie. La compagnie “B” de
ce bataillon devait nettoyer les quatre centres de résistance les plus à
l’ouest. Au moment voulu, elle rejoint le gros du régiment, sa mission
étant terminée. “Les seuls survivants de l’assaut livré contre trois
casemates et douze emplacements de mitrailleuses sont le commandant
de compagnie et 26, gradés et hommes de troupe.” La résistance
opiniâtre des positions de la plage n’empêche pas la progression vers
l’intérieur des terres 4 ; moins d’une heure et demie après le premier
débarquement, le bataillon de réserve de la brigade, le Canadian

_______
4

Une compagnie du Canadian Scottish avait pris part à l’assaut, étant débarquée à
l’extrême droite sous le commandement du Royal Winnipeg Rifles.
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Scottish Regiment, met pied à terre.
La 8 e brigade éprouve moins de difficulté, bien qu’ici encore les
casemates ennemies aient relativement peu souffert du bombardement;
l’infanterie, pour s’emparer des centres de résistance de la plage, doit
recourir aux méthodes coûteuses de l’infiltration et de l’assaut. Dansce
secteur, le bataillon d’assaut de droite est le Queen’s Own Rifles of
Canada, celui de gauche le North Shore. (New Brunswick) Regiment. En
réserve, le Régiment de la Chaudière; le 10 e régiment blindé canadien,
The Fort Garry Horse, fournit l’appui de chars. Quelques Allemands,
dans leur redoute de Saint-Aubin, ne se rendent que le soir; cependant,
les unités d’assaut s’éloignent rapidement des plages et elles ne
rencontrent de résistance sérieuse que dans les villages situés à quelque
distance à l’intérieur des terres.
Comme nous l’avons vu, les projets du jour “J” étaient ambitieux.
Le plan exige que les Canadiens et les divisions qui les flanquent,
parviennent à une dizaine de milles à l’intérieur des terres à la tombée
de la nuit. La 7 e brigade doit pousser droit vers son objectif ultime, aux
environs de Putot-en-Bessin et de Bretteville-l’Orgueilleuse; pourtant,
la 8 e , plus rapprochée de Caen, doit s’arrêter à son objectif intermédiaire, quelque cinq milles au nord de la ville; c’est la brigade de
réserve (la 9 e , brigadier D. G. Cunningham) qui est censée la dépasser et
occuper la moitié gauche du dernier objectif de la division sur les
hauteurs qui dominent la partie ouest de Caen.
En réalité, aucun des objectifs ultimes n’a été atteint le jour “J” ni
dans le secteur canadien, ni dans aucun autre. Deux troupes de chars du
l st Hussars parviennent toutefois à Bretteville-l’Orgueilleuse mais ils se
retirent après avoir infligé des pertes à l’infanterie ennemie. Dès le
début, on est quelque peu en retard sur l’horaire. La 7 e brigade, même si
elle accomplit des progrès sensibles, ne dépasse pas son objectif
intermédiaire; elle consolide ses positions pour la nuit à l’est et au sudest de Creully. Même histoire dans le secteur gauche. La 9 e brigade est
mise à terre aux environs de Bernières où le général Keller, accompagné
de son QG tactique, débarque à 11 h. 45 du matin; cependant, par suite
des embarras que rencontre la 8 e brigade dans les villages de l’intérieur
des terres, ce n’est que tard dans l’après-midi que l’avant-garde du
brigadier Cunningham, le North Nova Scotia Highlanders et le 27 e
régiment blindé canadien (Sherbrooke Fusiliers Regiment) réussissent à
passer et à gagner le sud; le tir opiniâtre des mitrailleuses ennemies
entrave également ce mouvement; le détachement se concentre pour la nuit
à quelque 4 milles au nord de Caen, le reste de la brigade étant en arrière.
Nos pertes, le jour “J”, dans cet assaut d’envergure entrepris avec
tant d’appréhension et de craintes sont inévitablement sensibles;
pourtant, compte tenu des circonstances, on peut dire qu’elles sont
heureusement peu élevées. Le plan prévoyait ce jour-là la mise à terre
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de quelque 14,500 Canadiens; en réalité, il n’en débarque pas tout à fait
autant. Parmi ces troupes, d’aussi prèss que nous puissions le calculer,
nous avons perdu, le 6 juin, 946 officiers, gradés et hommes de troupe.
De ce nombre, 335 périssent au combat ou meurent des suites de leurs
blessures. 5 Impossible de séparer les pertes subies sur les plages de
celles qu’on a comptées durant la progression ultérieure. Il s’établit un
contraste frappant avec l’opération de Dieppe où un peu moins de 5,000
Canadiens subissent au-delà de 3,300 pertes, dont plus de 900 morts; il
faut pourtant se rappeler qu’une grande partie des pertes de Dieppe
furent subies durant le repli, et c’était surtout des soldats faits prisonniers par suite de l’impossibilité d’évacuer les lieux. La différence est
quand même sensible et, à notre avis, ce sont les hommes de 1942 qui
ont payé le succès de 1944.
Qu’on n’aille pas croire cependant que le débarquement de
Normandie a été facile et peu coûteux. Ce fut un merveilleux succès
militaire. La ligne légendaire qu’un ennemi très habile et minutieux
s’était ingénié à fortifier durant les années de son occupation en France
a été détruite et annihilée dans l’espace d’un matin d’été. Ce triomphe si
complet, auquel nombre d’observateurs civils et militaires n’ont pu
ajouter foi au premier moment, résultait d’un plan stratégique et
tactique d’une ingéniosité et d’une perfection inouïes; de la réunion
d’une masse de manoeuvre terrestre, maritime et aérienne d’une
envergure qui étonne encore l’imagination; enfin, et pour beaucoup,
d’une force et d’une détermination inspiratrices de la part des milliers
de soldats alliés qui emportèrent les plages d’assaut. Il est bon de
rappeler les risques pressentis et les dangers certains que ces hommes
devaient envisager. Chacun d’eux connaissait l’histoire de Dieppe et
savait que l’ennemi avait considérablement amélioré ses défenses
depuis 1942. Nos propres organes de propagande avaient fait une belle
réclame au mur de l’Atlantique; ils avaient créé un épouvantail de la
pire espèce aux yeux du public et, fatalement, de nos troupes; un
obstacle plus formidable qu’il ne l’était en réalité. Les longs mois
durant lesquels on supputait et discutait constamment les périls de
l’opération exerçaient leur effet inéluctable; au sein des troupes
d’assaut, il ne pouvait y avoir un seul homme qui n’ait à affronter et à
vaincre en lui-même de secrètes appréhensions. Cette victoire-là était
peut-être encore plus rude que la lutte qu’il livrerait contre des
adversaires en chair et en os sur les plages. À ceux qui l’ont remportée,
le monde libre est redevable d’une dette incalculable.

_______
5

Tous ces chiffres n’ont trait qu’aux troupes de l’assaut par mer et ne tiennent pas compte
du 1 bataillon canadien de parachutistes qui est mis à terre en même temps que la 6e division
aéroportée. Ce bataillon perd 117 hommes le jour “J”; étant descendu sur un secteur trop étendu,
il compte 81 prisonniers. Ajoutons 20 pertes de vie.
er
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Les soldats canadiens qui ont donné leur vie dans cette vaste
entreprise comme au cours des autres batailles sanglantes dont elle était
le prélude reposent aujourd’hui au nord de Beny-sur-Mer. Ils occupent
une place élevée et, aux côtés de la croix du Calvaire qui la domine, on
aperçoit en bas les champs et les bois verdoyants de Bessin; les yeux se
portent plus loin vers la mer qu’ils ont traversée et sur les villages du
littoral où ils ont livré, pour un bon nombre, leur premier et leur dernier
combat. Courseulles, Bernières et Saint-Aubin s’y étalent; leurs clochers
dominent les arbres d’alentour. Aucun endroit n’est plus paisible
aujourd’hui ni plus éloigné de ce jour de juin sauvage où la dévastation
pleuvait du ciel pendant que les soldats alliés prenaient le rivage
d’assaut; le visiteur pourra songer peut-être à d’autres villages
tranquilles, bien loin là-bas, d’où ces gars sont venus, de leur propre gré,
combattre et mourir pour la liberté humaine sur les plages du Calvados.
PROGRESSION ET CONTRE-ATTAQUES
Le matin du 7 juin, les brigades canadiennes poussent vers le sud.
Sur la droite, la 7 e brigade ne rencontre que des points de résistance
disséminés et assez faibles; elle atteint son objectif ultime de chaque
côté de la route et de la voie ferrée qui relient Caen à Bayeux. Le Royal
Winnipeg Rifles et le Regina Rifle Regiment rivalisent à qui parviendrait
le premier à l’objectif désigné. La lutte est tellement serrée que
l’historien, se fondant sur les archives de chaque unité, ne peut
proclamer avec certitude le vainqueur. Un point reste assuré. Une
couple de jours plus tard, le général Dempsey écrit au général Keller:
“Un bataillon de la 3e division canadienne a été la première unité de la
2 e armée à atteindre son objectif ultime. Voilà un fait qu’on se
rappellera toujours avec fierté.”
Dans le secteur gauche canadien, l’histoire est différente. Mais
voyons d’abord la nature des dispositions allemandes. Le vicomte
Montgomery en donne une description dans son rapport intitulé
Dispatch:
“Rommel et von Rundstedt n’étaient pas d’accord sur la manière de
repousser l’invasion. Rommel, qui n’était pas un stratégiste, favorisait un plan
qui viserait à repousser absolument l’envahisseur sur les plages; d’après lui, il
fallait arrêter l’ennemi dans le secteur immédiat du littoral en concentrant un
volume considérable de feu sur les plages mêmes et vers le large; il préconisait
la multiplication des défenses de plage et la mise en place de toutes les réserves
disponibles près des rives. Par contre, von Rundstedt préconisait le plan
krustepolster-shlaghammer (croûte-coussin-marteau); une “croûte” d’infanterie
garnissant la ligne côtière, un “coussin” de divisions d’infanterie en réserve
tactique immédiatement à l’arrière et un “marteau” de troupes blindées en
réserve stratégique plus loin dans les terres. Le “coussin” servirait à contenir les
troupes ennemies qui perceraient la “croûte”, et le “marteau”, à déclencher les
contre-attaques décisives imposées par les circonstances. Ces théories opposées
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amenèrent un compromis; on garda les réserves blindées bien à l’arrière mais la
plupart des divisions d’infanterie vinrent renforcer la périphérie. Résultat: les
divisions blindées durent engager le combat trop tôt et ne purent se concentrer
pour effectuer à temps un retour coordonné.”6

Les défenses côtières étaient confiées à des divisions d’infanterie,
d’ordinaire des formations statiques disposant d’un nombre restreint de
véhicules. C’est la 716 e division d’infanterie qui garnissait tout le front
d’assaut britannique. Il y avait également deux divisions blindées: la 21 e
division cuirassée et la 12 e division cuirassée de troupes de choc
(Hitlerjugend). Cette dernière, formée de jeunes Nazis fanatiques,
devait bientôt se faire une réputation barbare en assassinant des
prisonniers canadiens; elle était en réserve au sud de Rouen. L’autre,
résultat du compromis allemand, se trouvait divisée. Une partie de son
infanterie garnissait le bord du littoral de chaque côté de Caen mais ses
éléments blindés étaient établis bien au sud, près de Falaise. En
pareilles circonstances, la division ne peut virtuellement pas livrer une
attaque coordonnée. Elle réussit, en réalité, à rassembler ses chars, du
moins quelques-uns d’entre eux, et à les faire donner le soir du 6 juin
contre la 3 e division britannique; le commandant de cette division, le
lieutenant-général Feuchtinger, prétend que ses chars ont atteint l’océan
à Lion-sur-Mer mais que les contre-attaques et l’excellent travail des
défenses antichars britanniques les ont aussitôt repoussés.
Pour empirer la situation du côté allemand, l’autorité supérieure
désapprouve les manoeuvres de Rundstedt, commandant en chef de la
région de l’Ouest. Plusieurs divisions blindées relèvent directement du
commandement suprême de l’armée et ne peuvent participer à l’action
que sur l’autorisation de Hitler. Les détails des opérations alliées
prennent du temps à parvenir au quartier général de Rundstedt; celui-ci
demande alors à Berlin la permission d’engager ses réserves vu qu’on
semble tenter un effort important dans la région de Caen. Cette demande
est envoyée, d’après lui, à 4 h. du matin le 6 juin, un peu après la
descente des parachutistes, mais longtemps avant l’assaut maritime. Il
ne reçoit l’autorisation de déplacer les divisions en cause qu’à 4 h. de
l’après-midi. Conséquence: la contre-attaque immédiate des blindés
contre les Canadiens doit attendre au lendemain matin.
C’est la 9 e brigade d’infanterie canadienne qui reçoit le coup. Le
North Nova Scotia Highlanders et le 27 e régiment blindé repartent le
matin du 7 pour s’emparer du dernier objectif de la brigade. Ils rencontrent

_______
6
L’interrogation de commandants ennemis par des officiers canadiens corrobore cette
interprétation. Il est vrai que Rundsted a refusé d’admettre le désaccord qui existait entre lui et
son subordonné: “Rommel était sous mes ordres, n’est-ce pas?” Toutefois, son chef d’étatmajor, le général Gunther Blumentritt, confirme qu’il existait une divergence d’opinion et qu’on
en arriva à “un malheureux compromis”.
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une ferme résistance; cependant, avant midi, ils occupent Buron et ils
parviennent à Authie, village situé sur les hauteurs qui caractérisent
l’objectif. Après une escarmouche, les troupes de tête s’en emparent
mais elles n’y tiennent pas longtemps; les unités farouches de la 12e
division cuirassée de troupes de choc, parties avant d’avoir reçu
l’autorisation du commandement suprême, avaient marché toute la nuit
et elles engageaient maintenant le combat.
Vu que l’opposition augmente et que l’avant-garde, maintenant
dispersée, se trouve dangereusement isolée, on ordonne le repli des
pelotons canadiens qui occupent Authie pour les concentrer un peu plus
au nord. Avant la réalisation de cette manoeuvre, la contre-attaque
survient. Un bataillon de chars et un bataillon cuirassé de grenadiers
arrivent à Authie du côté de l’est. Dans le village envahi, la plupart de
nos hommes sont tués ou faits prisonniers. Une coinpagnie du North
Nova Scotia, disposée entre Authie et Buron, est également mise en
pièces. De bonne heure le soir, Buron même essuie de violentes attaques
et la seule compagnie du Highlanders qui s’y trouve subit de très
lourdes pertes avant qu’une attaque de chars appuyée par l’artillerie ne
vienne secourir les survivants. On ne peut tenir Buron. Les restes de
l’avant-garde se replient et se terrent, de concert avec les autres
bataillons de la brigade dans le voisinage de Les Buissons, environ deux
milles au nord d’Authie, à trois milles et demi des faubourgs de Caen.
L’attaque impétueuse des Allemands,-plus nombreux que notre
avant-garde, entraîne de très lourdes pertes; le journal de guerre du
North Nova Scotia Highlanders rapporte que le régiment perd durant
cette journée 245 hommes tués, blessés ou disparus; de plus, nos
opérations sont sérieusement entravées, bien que cette contre-attaque
locale ne représente en soi aucune menace contre notre tête de pont;
d’ailleurs, l’ennemi n’y donne aucune suite. La rapidité de notre
pénétration le force même à lancer immédiatement ses éléments blindés
en quantité restreinte plutôt qu’à monter plus tard une opération
coordonnée de plus grande envergure et mieux préparée. Il essuie luimême de lourdes pertes au cours du combat; selon le témoignage de
quelques-uns de ses chefs, des unités blindées manquent d’essence. Les
Allemands ont vite reconnu le secteur de Caen comme le pivot de leur
défense contre notre invasion. Grâce à de vigoureux efforts, ils
réussissent à nous en écarter mais, en l’absence de divisions
d’infanterie, la 716 e ayant presque disparu au moment de l’assaut, ils
sont forcés d’utiliser leurs formations blindées pour tenir le front. Le 8
juin, trois divisions blindées s’opposent aux Britanniques et aux
Canadiens, de Tilly-sur-Seulles jusqu’au nord de Caen. Si ces divisions
étaient restées en réserve, elles auraient pu nous livrer un coup
formidable; en réalité, elles s’emploient à tenir le front et à livrer des
contre-attaques locales. Cependant, elles réussissent à entraver le
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progrès de nos troupes sur ce flanc. Caen, l’un de nos objectifs du jour
“J”, ne tombe entre les mains des Britanniques qu’un mois plus tard.
Une attaque blindée locale, tout aussi sauvage que celle du
lendemain du jour “J” contre la 9 e brigade, s’abat sur la 7 e à “J” plus
deux. Au cours de la matinée, les chars ennemis réussissent à s’infiltrer;
l’infanterie encercle et anéantit en grande partie les trois compagnies de
tête du Royal Winnipeg Rifles à l’intérieur et aux alentours de Putot-enBessin. Le brigadier Foster organise un retour offensif. Le soir même,
une attaque très brillante bien que coûteuse lancée par le Canadian
Scottish rétablit complètement la situation et reprend Putot qui reste par
la suite entre nos mains.
Le Regina Rifle Regiment livre de durs combats plus tard au cours
du même jour, dans ses positions situées aux environs de Brettevillel’Orgueilleuse et de Norrey-en-Bessin. Lutte désespérée qui dure toute
la nuit à Bretteville contre des chars Panther 7 ; on dit que 22 d’entre eux
ont tourné en rond autour du PC de bataillon. Ce fut une nuit sinistre.
Néanmoins, les Panther ont payé cher leur témérité; l’infanterie
ennemie n’a pas réussi à prendre pied et, à l’aube, Bretteville et Norrey
sont encore aux mains des Canadiens.
Le 7 juin, la 8e brigade s’emploie à nettoyer les canardeurs qui, restés
à l’arrière, causent quelques ennuis et elle livre une attaque infructueuse
contre le poste de radar fortifié, à l’ouest de Douvresla-Délivrande,
position formidable qui réussit à tenir jusqu’au 17 juin. Le 11, dans le
secteur droit, on déclenche une attaque en vue de s’emparer du terrain qui
domine Cheux, au sud de Norrey. Le Queen’s Own Rifles dépasse la 7e
brigade et s’élance avec l’appui d’un puissant élément blindé. Il pénètre
jusqu’à Le Mesnil-Patry où il rencontre une très forte opposition. Le 1st
Hussars et le Queen’s Own subissent d’assez lourdes pertes. Le même
jour, les autres unités de la 8e brigade aident le 46th Royal Marine
Commando à débarrasser la vallée voisine de la petite rivière Mue.

_______
7
Le Panther (modèle V) de 45 tonnes apparaît pour la première fois au combat en 1943
sur le front russe. Il porte un canon de 75 mm long, alors que le Tiger (modèle VI) de 56 tonnes
est monté d’un 88. Le Panther est plus rapide que le Tiger. Ce dernier apparaît en Normandie
sous un nouveau modèle le Royal Tiger pesant 67 tonnes et monté d’un 88 encore plus long et
plus lourd. Bien que les Panther foisonnent en Normandie dès le début, les Tiger de l’un ou
l’autre modèle sont relativement rares. Tant mieux, car un officier de chars canadien écrit cette
appréciation spontanée: “C’est tout un char.” Toutefois, le Panther était assez redoutable. Les
Alliés avaient évité de produire des chars aussi lourds. Le Churchill, le plus lourd des chars
britanniques utilisés au cours de cette campagne, pesait un peu moins de 40 tonnes; le Sherman,
Char moyen américain, qui était le bon à tout faire des Alliés et qui équipait les brigades
blindées canadiennes, pesait 30 tonnes. Son blindage n’était pas à l’épreuve des meilleurs
canons allemands. Ajoutons qu’en Normandie aussi bien qu’ailleurs l’ennemi utilisait nombre
de chars moyens modèle IV, de 23 tonnes. Le lecteur qui s’intéresse à la question des chars
alliés et allemands peut se reporter au compte rendu du général George C. Marshall: The
Winning of the War in Europe and the Pacific (pages 95 et 96).
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Le 11 juin, la première phase de l’opération Overlord prend fin. La
tête de pont est bien établie, même si dans le secteur oriental
l’impossibilité de prendre Caen restreint notre objectif. Tout le long de la
ligne alliée, l’assaut a réussi. Les troupes aéroportées, qui commencent à
descendre un peu après minuit le 6 juin, ont été d’un très grand secours;
sur le flanc britannique, elles ont pris intacts les ponts qui franchissent
l’Orne; cette action se révélera subséquemment d’un grand prix. Le 1er
bataillon canadien de parachutistes, bien que descendu par erreur audessus d’une zone beaucoup trop étendue, s’est bravement comporté et a
repoussé effectivement une contre-attaque résolue le matin du 7 juin.
Les combats de plage les plus sanglants ont lieu sur cette partie du
front qui a été confiée à la 1 re armée des États-Unis et qui est connue
sous le nom d’Omaha, au nord-est d’Isigny, où une bonne division de
campagne défend le littoral. Il s’y est livré une lutte désespérée durant
les deux premiers jours, mais les Américains ont réussi graduellement à
approfondir leur conquête; le 9 juin, ils sont en mesure de prendre
sérieusement l’offensive. À ce moment, les diverses têtes de pont se
touchent tout le long du front d’assaut, à l’exception d’une brèche entre
les deux secteurs américains près de Carentan; le contact s’effectue le
lendemain.
La conduite des troupes canadiennes cause la plus profonde
satisfaction à leurs commandants. Le soir du 9 juin, le général Keller
envoie au général Crerar un compte rendu enthousiaste:
“Les deux derniers jours ont servi à repousser de violentes contre-attaques.
Les pièces automotrices, l’infanterie et les blindés ennemis ont légèrement
repoussé la gauche mais la droite a tenu bon; on a effectué les rajustements
nécessaires en dépit de la détermination féroce de l’ennemi et des attaques
perfides de ses canardeurs. Les pertes atteignent 1,400 à 1,500 hommes. La 7e
brigade d’infanterie canadienne a été particulièrement opiniâtre; en dépit de
lourdes pertes, elle a contre-attaqué et rétabli la situation d’une façon héroïque.
Nous combattons tous farouchement. Je suis très fier de mes hommes...”

CHAPITRE XII
LA CAMPAGNE DU NORD-OUEST DE L’EUROPE: LA
BATAILLE DE NORMANDIE, JUIN -AOÛT 1944.
LA CONSOLIDATION DE LA TÊTE DE PONT
Au cours des derniers jours de juin, le 1 er corps d’armée britannique ne prend part à aucun combat important en Normandie. Le 30e
corps lance une puissante offensive au sud de Bayeux le 30 juin et
enlève momentanément Villers-Bocage; mais l’ennemi aidé de renforts
appropriés repousse nos troupes, lors d’une violente contre-attaque,
jusqu’aux environs de Caumont. Un combat d’artillerie intense s’engage
alors dans ce secteur, sans cependant apporter grand changement dans
les positions respectives. Cette opération sert toutefois à coincer une
partie considérable des troupes ennemies et à faciliter ainsi l’avance du
général Bradley sur Cherbourg. Les troupes américaines qui, au cours
de cette progression, ont livré les plus rudes combats, s’emparent du
grand port français le 26 juin.
Comme il tarde au général Montgomery d’enlever Caen, il projette
d’effectuer un mouvement d’encerclement par les deux flancs; mais, par
la suite, il renonce à ce plan en faveur d’une seule attaque sur le côté
ouest. En conséquence, le 8 e corps britannique lance à l’attaque la 3 e
division canadienne (laquelle, sauf l’artillerie, n’était pas directement
engagée) et s’empare le 26 juin des hauteurs voisines de Cheux, que les
Canadiens avaient essayé de prendre le 11 juin; il établit le lendemain
une tête de pont par delà l’Odon, à quelque sept milles au sud-ouest de
Caen. Pour parer à cette menace, les Allemands massent à cet endroit un
grand nombre de leurs meilleures formations. Les 9 e et 10 e divisions
blindées de choc, sous le commandement du 2 e corps blindé, qui avaient
été dépêchées du front russe, entrent alors dans la mêlée avec des
éléments des 1 re et 12 e divisions blindées et d’autres formations.
L’ennemi réussit à arrêter l’avance de nos troupes mais non pas à
réduire le saillant ni la tête de pont. Une fois de plus, les divisions
ennemies doivent éparpiller leurs efforts au fur et à mesure que des
renforts leur arrivent et elles ne peuvent monter une contre-attaque
coordonnée d’envergure. Une tentative de ce genre est enrayée le 29
juin par suite du tir de l’artillerie navale et de l’aviation alliée.
Pendant toute cette phase, le front canadien reste relativement
calme, le rôle des troupes se bornant à protéger l’établissement de la
tête de pont. Les opérations offensives qu’on élabore sont différées.
On projette de lancer les Canadiens sur Carpiquet pendant que
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d’autres divisions du 1 er corps attaqueront plus à l’est mais, comme
l’ennemi entrave la marche du 8 e corps, on abandonne l’entreprise.
Le nombre des soldats alliés augmente rapidement à la tête de pont.
Dès le 15 juin, un demi-million d’hommes et 77,000 véhicules sont en
terre française et l’aménagement des deux ports artificiels va bon train.
Cependant, quatre jours plus tard, une tempête comme on en n’avait
presque jamais vue en été menace sérieusement nos communications et
rend tout déchargement à peu près impossible pendant trois jours et
demi. Le port des Britanniques est considérablement endommagé et
celui des Américains tellement avarié qu’on renonce à le terminer.
Mais, sitôt la tempête passée, on se remet au travail qu’on avait dû
suspendre pendant quelque six jours et il n’en résulte qu’un léger retard
pour les opérations alliées. Un mois après le jour “J”, environ un
million de soldats alliés se déploient en Normandie.
À la fin de juin, on peut faire le bilan. Notre pied-à-terre est assuré
et matériellement élargi, bien que les troupes ennemies massées en
grand nombre sur le front est nous aient jusqu’ici empêchés de prendre
Caen. Le 30 juin, dans une directive qu’il adresse aux généraux raux
Bradley et Dempsey le général Montgomery trace le plan stratégique
des opérations suivantes. Voici un extrait de ces instructions:
“La situation générale
1. J’ai toujours visé, après avoir assuré la sécurité de notre pied-à-terre, à
attirer le gros des troupes ennemies vers notre flanc est et à l’y retenir, afin
de faciliter l’exécution de nos desseins sur le flanc ouest.
2. Cette méthode a très bien réussi. Cherbourg est tombé avant que l’ennemi
n’ait le temps d’y dépêcher des renforts;,la 1 re armée américaine procède
librement à la réorganisation et au regroupement de ses forces; le flanc
ouest est calme.
Tout est bien; il faut maintenant gagner du terrain sur le flanc ouest parce
que nous en avons besoin pour l’expansion de notre administration.
En obligeant l’ennemi à disposer le gros de ses troupes en avant de la 2 e
armée, il nous a été plus facile de gagner du terrain sur le flanc ouest.
3. Cette méthode a réussi au point que la 2 e armée doit maintenant faire face à
un déploiement formidable de divisions blindées: huit nous sont connues et
il en viendra probablement d’autres encore...
Esquisse du plan
7. Retenir le plus grand nombre possible de divisions ennemies sur notre flanc
est, entre Caen et Villers-Bocage, et faire pivoter le flanc droit ou ouest du
groupe d’armées vers le sud et l’est, en un vaste mouvement de fauchage,
afin de menacer la ligne de retraite de ces divisions vers le sud de Paris.
Les ponts sur la Seine entre Paris et la mer ont été détruits par l’aviation
alliée et ne pourront pas servir; une importante formation alliée établie
dans le secteur Le Mans-Alençon devrait menacer sérieusement les
troupes ennemies concentrées dans la région de Caen et couper leur
retraite vers le sud de Paris.”
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Selon ce plan stratégique général, la tâche de la 2e armée
britannique consiste à retenir le gros des forces ennemies dans le
secteur situé entre Caen et Villers-Bocage, à n’encourir aucun revers et,
l’occasion s’y prêtant, à prononcer les opérations qui favoriseraient la
prise de Caen. “Le plus tôt sera le mieux.” À compter du 3 juillet, la 1 re
armée américaine reçoit la tâche de préparer une offensive en direction
du sud sur le flanc droit, en pivotant à sa gauche aux environs de
Caumont, et un mouvement de fauchage vers le sud et l’est jusqu’à la
ligne générale Caumont-Vire-Mortain-Fougères. Après avoir atteint la
base de la péninsule de Cherbourg à Avranches, le corps d’armée de
droite “pousserait vers l’ouest jusqu’en Bretagne”, tandis que le reste de
l’armée “lancerait de droite un vaste mouvement de fauchage au sud de
Bocage” vers les lignes Laval-Mayenne et Le Mans-Alençon.
Au cours des sept semaines subséquentes, on suit l’ordre de bataille
indiqué dans le plan stratégique précité; tout devait dépendre de la
façon dont l’ennemi défendrait la ligne de la tête de pont. Ainsi qu’il le
déclare dans une directive antérieure du 18 juin, le général Montgomery
espère voir l’Armée allemande répondre à cette menace afin de l’écraser
entre la Seine et la Loire. Or il arriva que Hitler adopta précisément la
tactique que le commandant des armées alliées avait envisagée.
Le quartier général de l’Armée canadienne jusqu’ici est resté à
l’écart. Le général Crerar lui-même franchit la Manche le 18 juin sur le
navire canadien Algonquin et établit son quartier général à Amblie.
Toutefois, le cours des opérations oblige le général Montgomery à
retarder l’arrivée du quartier général principal et des troupes nonendivisionnées. On avait besoin de troupes combattantes, il est vrai, mais
il fallait aussi de l’espace; jusqu’à ce qu’on agrandisse la tête de pont et
qu’on dirige vers l’est les troupes qui s’y trouvent rassemblées,
impossible de recevoir un autre contingent de troupes nonendivisionnées. Le général Crerar doit attendre le jour où les conditions
lui permettront d’occuper un secteur du front. Cependant, on prend des
dispositions dans l’entre-temps pour faire venir la 2 e division canadienne
et le quartier général du 2e corps canadien qui arrivent en Normandie à la
fin de la première semaine de juillet.
LA PRISE DE CAEN ET L’ATTAQUE PAR DELÀ L’ORNE
La 3 e division canadienne, le 4 juillet, reprend une offensive
destinée à enlever Carpiquet et le terrain d’atterrissage, prélude à la
prise de Caen. La 8 e brigade d’infanterie canadienne, aidée du Royal
Winnipeg Rifles, entre dans le combat, appuyée de blindés, de canons de
la flotte et d’une formation considérable d’artillerie. Elle prend et tient
le village mais, après un combat acharné, elle ne peut conserver qu’une
partie du terrain d’atterrissage, Jusqu’à la chute de Caen, Carpiquet

LE GÉNIE DÉGAGE LES ROUTES QUI TRAVERSENT CAEN, JUILLET 1944
(D'après une peinture du capit. O. N. Fisher)
Tracteur-niveleur de la 3e cie de parc du génie (3e division canadienne.). À l'arrière-plan, les
tours imposantes de l'Abbaye-aux-Hommes que construisit Guillaume le Conquérant.

208

L’ARMÉE CANADIENNE 1939-1945

soumis à un violent feu d’artillerie et à de multiples contre-attaques
demeure un endroit dangereux et difficile à tenir.
C’est le 8 juillet que le 1 er corps britannique lance contre la ville
une attaque décisive de trois divisions. La 3 e division canadienne forme
l’aile droite et les bombardiers de la RAF préparent les voies. La 9 e
brigade déloge l’ennemi de Buron et d’Authie, où elle a essuyé une
cuisante défaite le lendemain du jour “J”; la 7 e brigade poursuit
l’avance vers l’est pour s’emparer de Cussy et d’Ardenne et la 8 e finit
de prendre Carpiquet. Le soir, nos troupes atteignent les abords de Caen
et, le 9 juillet, elles occupent la ville jusqu’à la rivière Orne. Caen a
payé cher sa libération: des quartiers entiers ont été détruits à la suite
des bombardements aériens et un grand nombre de personnes ont été
tuées ou blessées; malgré tout, l’accueil fait à nos troupes peut
difficilement être plus chaleureux.
À Caen, immédiatement au sud de la rivière Orne, se trouvent des
faubourgs industriels: Vaucelles et Colombelles. Encore plus au sud
s’étend une riche et verdoyante campagne en direction de Falaise, patrie
de Guillaume le Conquérant. Cette ville ancienne située à vingt et un
milles au sud-est de Caen, y est reliée par la route nationale n° 158, à
jamais mémorable dans les annales de la présente campagne. Le long de
cette route, droite comme une flèche, le terrain s’élève sans cesse
graduellement, parfois imperceptiblement, sur un parcours d’au moins
quinze milles. Caen n’est qu’à quelques mètres au-dessus du niveau de
la mer, mais près de Potigny, cinq milles avant Falaise, les collines en
bordure de la route dépassent 200 mètres de hauteur. C’est le long de
cette lente et dangereuse montée que les Canadiens devaient se frayer
un passage pendant les semaines qui vont suivre. C’est un formidable
glacis. On y trouve, en général, de vastes champs de blé n’offrant guère
de, protection aux troupes de chars ou d’infanterie qui se dirigent vers
le sud; cependant,: il y a peu de terres qui ne soient garnies de leur petit
bosquet suffisant à dissimuler les canons antichars dont l’ennemi est si
bien pourvu; les blés qui vont jusqu’à la ceinture fournissent également
un excellent couvert à ses mitrailleurs aux aguets.
Après la chute de Caen, le général Montgomery se propose de
franchir immédiatement l’Orne et d’établir ses troupes au sud sur les
hauteurs. Il envisage maintenant la possibilité d’utiliser les ponts en
aval de la rivière, que les troupes aéroportées avaient pris le jour “J”. Le
8 e corps, aidé de trois divisions blindées britanniques, devait les
franchir et frapper au sud. Sous les ordres du général Simonds, le 2 e
corps canadien qui, le 11 juillet, avait reçu la garde du secteur de Caen,
de concert avec les 2 e et 3 e divisions d’infanterie canadiennes et la 2e
brigade blindée canadienne, devait en même temps franchir l’Orne à
partir de Caen même et du secteur à l’est de la ville pour s’emparer
des hauteurs à l’ouest de la grande route. L’aviation bombarderait
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copieusement le terrain sur lequel avanceraient les troupes terrestres.
Cette attaque, appelée opération Goodwood chez les Anglais et Atlantic
dans le secteur canadien est déclenchée le matin du 18 juillet.
Le succès de l’offensive ajoute quelque 35 milles carrés de
territoire à notre tête de pont, mais nous n’avons pas encore les
hauteurs. Dans son communiqué, le maréchal de l’Air Leigh-Mallory
déclare que “ses bombardiers ont effectué l’attaque la plus sévère et la
plus concentrée qu’ils aient jamais tentée en appui des troupes
terrestres”; les avions ont largué 7,700 tonnes de bombes. Sans éveiller
les soupçons de l’ennemi, les blindés britanniques, qui étaient massés
en arrière de l’Orne, traversent les ponts et avancent passablement vite à
travers les champs au cours de la matinée. Mais les Allemands sont bien
ancrés au sol; ils réagissent promptement et violemment. Dans la plaine,
aux environs de Cagny, à quelque quatre milles à l’est de Caen, et au
bas des pentes ascendantes aux environs du village de Bourguébus vers
le sud, nos chars se heurtent à un formidable écran de canons antichars;
et, dans ce secteur, la 1re division blindée de choc (Leibstandarte S.S.
Adolf Hitler) entre dans la mêlée. La 11 e division blindée britannique
perd plus de 100 chars au cours de la journée et l’élan est enrayé. Les
blindés ne font dans la suite que des gains de peu d’importance.
Entre temps, les 8 e et 9 e brigades de la 3 e division canadienne ont
également franchi l’Orne, en aval de Caen; elles se préparent à enlever
définitivement Colombelles et les villages voisins au sud de la rivière.
Elles y réussissent non sans livrer une lutte acharnée et confuse qui les
retarde. Ces brigades se joignent à la 7 e qui, de Caen, avait franchi
directement la rivière jusque dans le faubourg Vaucelles. La 2 e division
d’infanterie canadienne du général Foulkes dépasse ce secteur et frappe
en direction des hauteurs. Les 18 et 19 juillet, elle réussit à nettoyer les
environs du confluent de l’Orne et de l’Odon et pousse vers le sud en
dépit d’une résistance opiniâtre. 1 Mais le temps se gâte et le lendemain
elle poursuit son avance à travers une mer de boue.
À quelque quatre milles au sud de Caen, entre l’Orne et la route
nationale, se dresse un monticule réniforme, vallonnement isolé de la
chaîne de collines du côté de Falaise. Recouvert de champs en culture,
ce monticule est ordinairement dénommé la crête de Verrières d’après
un hameau situé sur la côte nord-est, à l’extrémité de la route. Il n’est
pas très élevé, son front ouest, au-dessus de Fontenay-le-Marmion, ne
dépassant pas 88 mètres, mais il domine entièrement le terrain vers le
nord. En raison de cet avant-poste naturel de la nouvelle ligne
allemande, il faudra livrer une lutte désespérée au cours des quinze

_______
1

Le brigadier Sherwood Lett, commandant la 4e brigade d’infanterie, qui avait été blessé à
Dieppe à la tête de la môme formation, est de nouveau touché le 18 et doit abandonner son
commandement. Quelques jours plus tard, le brigadier J. E. Ganong lui succède.
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jours qui vont suivre et ces champs seront arrosés de sang canadien.
C’est le 20 juillet que, pour la première fois, nos troupes abordent ces
pentes dangereuses; dans l’après-midi, la 6 e brigade monte à l’attaque,
ayant en sous-ordre l’Essex Scottish. Le South Saskatchewan atteint son
objectif, la partie centrale de la crête, mais avant qu’il ne réussisse à se
consolider et à faire monter ses pièces antichars, il essuie une contreattaque des chars ennemis qui le réduisent en pièces; l’unité décimée
redescend dans la plaine. Les Allemands, lancés à sa poursuite,
rencontrent l’Essex qu’ils refoulent avec de lourdes pertes. Au nord-est
de la crête, les Fusiliers Mont-Royal subissent le même sort; deux
compagnies de tête réussissent à prendre pied sur la crête, mais très peu
en reviennent. Le lendemain, les Allemands continuent leurs attaques
acharnées et l’Essex subit encore de très lourdes pertes: 300 hommes au
cours de ces deux jours de combat. Dans la soirée, le Canadian Black
Watch, appuyé de canons et de chars, reprend, lors d’une puissante
contre-attaque, quelque peu du terrain perdu. Nos positions avancées
s’ancrent au pied des pentes à l’extrémité nord de la crête.
Le 18 juillet, premier jour de l’opération Goodwood, les
Américains, dont l’offensive vers le sud a été entravée le 3 juillet par
suite du mauvais temps continu, enlèvent finalement les débris de la
vieille forteresse de Saint-Lô que les Allemands ont défendu avec le
plus grand acharnement. Tout est prêt et il ne reste plus au général
Bradley qu’à porter ce que le général Montgomery appelait “le grand
coup de tout le plan stratégique allié”, attaque qui devait percer la ligne
de défense allemande sur le flanc ouest, frayer aux armées américaines
un passage jusqu’en Bretagne et leur permettre de se lancer vers l’est
dans un vaste mouvement de fauchage, indiqué dans les instructions du
30 juin du général Montgomery, et destiné à envelopper les nombreuses
troupes ennemies massées en face des Anglais. Mais pour que ce coup
porte tous ses effets, il faut que les Britanniques restent sur le flanc est
et, à cette fin, il est de première importance que l’armée anglocanadienne du général Dempsey continue de presser l’ennemi. Le
général Eisenhower insiste beaucoup sur cette manoeuvre au cours des
discussions qu’il a avec son commandant des armées de terre; le 21
juillet, le général Montgomery ordonne au général Bradley de
déclencher son offensive (différée de quelques jours par suite du
mauvais temps) et au général Dempsey de manoeuvrer de façon que
l’ennemi masse ses forces à l’est de l’Orne “afin de nous permettre
d’opérer plus rapidement sur le flanc ouest”. C’est le début de
l’opération Spring, lancée par le 2 e corps d’armée canadien en même
temps que l’offensive du général Bradley.
LES CANADIENS CONTIENNENT L’ENNEMI
LE 25 JUILLET
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La bataille de Caen, dure et sanglante dès le début, conserve son
caractère jusqu’à la fin. L’ennemi continue de considérer ce secteur
comme la clef de ses positions en Normandie. Sa ligne de défense
établie sur les hauteurs bordant la grande route était naturellement très
forte mais, pour compliquer nos difficultés, l’opération Goodwood le
force à faire monter d’autres troupes, dont quelques-unes de ses
meilleures. De son secteur central, il amène par delà l’Orne la 2 e et la 9 e
(de choc) divisions blindées de choc vers l’est; la 116 e division blindée
venant, nous le savons maintenant du Pas-de-Calais se place en réserve
au nord de Falaise. De fait, six divisions blindées ennemies occupent
maintenant le secteur relativement restreint à l’est ou immédiatement à
l’arrière de l’Orne. Il serait bien difficile, dans les circonstances,
d’imaginer une attaque plus compliquée; semblable entreprise est
cependant nécessaire pour assurer le succès du plan stratégique allié
dans son ensemble; les Canadiens, pour favoriser les Américains dans
l’ouest, doivent contenir l’ennemi et immobiliser ses troupes dans l’est.
Les fervents de l’histoire aimeront peut-être à se rappeler que ces deux
opérations sont déclenchées le jour du 130e anniversaire de Lundy’s
Lane, bataille la plus férocement contestée entre les troupes américaines
et anglo-canadiennes. Elles luttent aujourd’hui contre un ennemi
commun, entrant peut-être en ce 25 e jour de juillet dans la phase la plus
importante de la guerre.
Au cours de l’opération Spring, le général Simonds commande les 2 e
e
et 3 divisions d’infanterie canadiennes, la 7e division blindée et la
division blindée des Guards. Il projette d’attaquer d’abord avec
l’infanterie; s’il réussit à percer la ligne avancée de l’ennemi, les
divisions blindées devaient entrer dans le combat et s’emparer des
positions dominant à l’est la route de Falaise, puis pousser vers le sud. La
2 e division devait attaquer à l’ouest de la route en vue de s’emparer, à
droite, des villages de May-sur-Orne, situé à l’extrémité ouest de la crête
de Verrières, et de Fontenay-le-Marmion, juste au pied de la pente sud; à
gauche: elle devait prendre Verrières et, plus loin, le village minier de
Rocquancourt. La 3e division enlèverait Tilly-laCampagne, à l’est de la
route. L’offensive devant commencer à 3 h. 30 du matin, les troupes
avanceraient à la faveur d’un clair de lune artificiel produit par des
projecteurs braqués sur les nuages. Tel était notre plan stratégique; sa
réalisation, dans les circonstances que nous venons de décrire, entraînera
une journée de combats singulièrement coûteux et désespérés.
Au moment convenu, le North Nova Scotia Highlanders qui fait
partie de la 3 e division chargée de l’attaque sur Tilly, quitte
Bourguébus. Au début, tout va bien; les premières troupes rentrent dans
Tilly et il semble qu’elles vont prendre le village. Mais l’ennemi qui n’a
nullement l’intention de le céder lui oppose de nombreuses troupes
d’infanterie et de blindés; l’escadron de chars d’appui des Highlanders
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est presque exterminé et les pelotons sont isolés dans Tilly et les
environs. Le 25 juillet, à la nuit tombante, bon nombre de survivants
réussissent à revenir à Bourguébus tandis que d’autres se battent
pendant des heures jusqu’à ce qu’ils succombent.
Sur le front de la 2 e division le terrain se prête mal à l’attaque. Il y a
peu d’abris; les voies d’approche sont dominées par les troupes ennemies
postées sur la crête et exposées au tir d’enfilade des postes allemands
établis sur la seconde rive de l’Orne. Par surcrott, les chantiers
souterrains d’exploitation des importantes mines de fer dans cette région
(il y avait à Rocquancourt et au nord de Maysur-Orne des puits et de
vastes galeries) offrent des avantages particuliers à l’ennemi; ils lui
permettent de se protéger contre le feu de notre artillerie et lui fournissent
probablement les moyens de revenir dans les positions qui ont déjà été
nettoyées. Durant toute l’opération, on rapporte que le feu des
mitrailleuses venait de points situés bien en arrière de notre propre front.
La 4 e brigade d’infanterie canadienne attaque à gauche et la 5 e à
droite. C’est dans le premier secteur qu’on remporte le plus important
succès de toute l’opération. Le Royal Hamilton Light Infantry prend
d’assaut la pente ascendante de la crête, s’empare de Verrières et s’y
maintient. Toutefois, nos succès s’arrêtent là. Le Royal Regiment of
Canada, dans une poussée vers Rocquancourt, sur les pentes basses du
monticule suivant, se heurte à un feu violent d’artillerie, essuie de
lourdes pertes et ne fait que dépasser Verrières avant d’être immobilisé.
Cependant, c’est à l’extrémité du flanc droit, près de l’Orne, que se
produit la plus sombre et la plus glorieuse action de la journée. Le
Calgary Highlanders qui devait lancer l’attaque de la 5e brigade
traverserait les villages voisins de Saint-André-sur-Orne et Saint-Martinde-Fontenay pour s’emparer de May-sur-Orne; le Black Watch (Royal
Highland Regiment) of Canada le relèverait et pousserait sur Fontenayle-Marmion. Échec dès le début. Le Queen’s Own Cameron Highlanders
of Canada qui doit nettoyer le secteur de la ligne de départ dans les
villages de Saint-André et Saint-Martin éprouve beaucoup de difficulté et
ne peut déloger complètement l’ennemi au cours de la journée. Le flanc
d’assaut s’en ressent énormément. Le Calgary Highlanders livre son
attaque sur May-sur-Orne; certains de ses éléments semblent par deux
fois au cours de la matinée prendre pied à cet endroit ou dans les
environs, mais ils en sont repoussés.
Étant donné la présence continuelle des troupes ennemies sur la ligne
de départ, l’attaque du Black Watch est différée. En essayant de nettoyer
complètement Saint-Martin, l’unité perd bon nombre d’hommes, y
compris son commandant, le lieutenant-colonel S. S. T. Cantlie,
mortellement blessé. Le major F. P. Griffin prend le commandement et
reçoit l’ordre de poursuivre l’attaque sur Fontenay. À 9 h. 30 du matin il
quitte Saint-André avec ses quatre compagnies de fusiliers appuyées de
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troupes d’artillerie et de chars. Il avance en droite ligne à travers
l’extrémité ouest de la crête de Verrières qui, à cet endroit, est aride et
très élevée. La route n’offre aucun abri et à mesure que les compagnies
progressent à travers les blés, elles tombent sous un barrage nourri de
mortiers, bientôt augmenté d’un feu d’artillerie et de mitrailleuses venant
du sud, de l’est et de l’ouest. Ce bataillon inexpérimenté, qui n’était
arrivé en France qu’une quinzaine de jours auparavant, avance néanmoins
de façon continue aussi bien que s’il était aguerri. Griffin réussit à faire
monter une soixantaine d’hommes sur le large plateau de la crête, puis il
donne contre un poste ennemi soigneusement camouflé et appuyé de
chars lourds déguisés en meules de foin. Impossible d’avancer; un feu
nourri cloue ses hommes au sol; après quelque temps, Griffin leur
ordonne de retourner un à un s’ils le peuvent. Au plus, quinze soldats. des
quatre compagnies de fusiliers réussissent à rejoindre nos lignes. Le 8 août,
quand finalement nos troupes occupent le sommet de la crête, on trouve le
corps du major Griffin étendu sur le sol au milieu de ses hommes.
Autant qu’on puisse les compter, le total des pertes du Black Watch, le
25 juillet, a été de 324, dont au moins 120 officiers et soldats tués.
L’escadron du 1 st Hussars qui s’était porté au secours du Black
Watch avait progressé jusqu’à May-sur-Orne afin de soutenir le flanc de
son tir. Il se heurte aussitôt aux chars et aux canons antichars allemands
et perd plusieurs de ses blindés; les autres se retirent. Plus tard, le
Régiment de Maisonneuve essaie à son tour d’atteindre May-sur-Orne
mais n’est pas plus heureux que le Calgary. Il devient alors évident que
l’attaque ne peut réussir; le général Simonds décide donc de ne pas
engager les deux divisions blindées, mais il ordonne à la 7e d’appuyer la
4 e brigade et de tenir le terrain gagné dans la zone de Verrières. Dans la
soirée, ces chars appuyés de Typhoon de la RAF déjouent une
formidable contre-attaque et sauvent probablement Verrières. Nos gains
dans ce secteur ont été importants. Nous sommes maintenant solidement
établis à l’extrémité est de la crête; bien que l’ennemi détienne encore
la partie la plus élevée, ses moyens d’observation se trouvent de
beaucoup réduits et les nôtres sensiblement améliorés du fait que nous
avons pris pied dans ses positions avancées. C’est le seul gain que nous
pouvions montrer et il nous avait coûté 1,000 hommes.
Cependant, il faut juger l’opération Spring en fonction de son
utilité à l’égard des plans du généralissime allié qui l’avait considérée si
importante pour la réalisation de son projet. Cette mémorable journée
sert à cacher à l’ennemi la direction de la poussée principale alliée et à
retarder le transport des réserves allemandes sur le front américain. En
réalité, les troupes blindées ennemies, concentrées au sud de Caen,
n’ont commencé à se déplacer vers l’ouest qu’une fois l’offensive
américaine bien lancée.
Cette offensive, l’opération Cobra, déjà différée du 18 au 24 juillet,
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est de nouveau retardée en raison du mauvais temps, après le
bombardement préliminaire. Lancée dès le lendemain, elle se transforme
en un succès éclatant. Les troupes américaines effectuent des progrès
constants les 25 et 26 juillet; le 27, elles réussissent à percer complètement les lignes ennemies et à se porter près de Coutances. Le 30
juillet, elles sont à Avranches, à quelque 30 milles à vol d’oiseau de leur
point de départ; la partie devient belle. Le 1er août, le lieutenant-général
Patton à la tête de la 3e armée américaine assume la responsabilité de ce
secteur droit et il continue cette immense poussée d’encerclement. 2
Le quartier général de l’Armée canadienne entre enfin “en
campagne”. Comme nous l’avons déjà dit, le général Crerar est en
France depuis le 18 juin. Cependant, ce n’est qu’à la suite de l’opération
Atlantic que l’étendue de la tête de pont permet d’y amener son armée.
Dans l’intervalle, après l’arrivée du 2 e corps d’armée canadien, la 2 e
armée britannique avait dirigé les opérations de cinq corps entiers. À
midi, le 23 juillet, le quartier général de la 1re armée canadienne, ayant
sous ses ordres le 1 er corps d’armée britannique, assume la responsabilité du secteur extrême gauche du front allié s’étendant de la ligne
de chemin de fer Caen-Mézidon jusqu’à la côte. On projette dans ce
secteur de lancer une attaque en vue de repousser l’ennemi assez loin
pour utiliser le port de Caen. Cependant, ce projet fait bientôt place à
une entreprise beaucoup plus vaste. Le 31 juillet, le général Crerar
prend le commandement du 2 e corps d’armée canadien et il occupe en
même temps, au sud de Caen, un front large de quelque vingt milles et
s’étendant le long de l’Orne jusqu’à la Manche; le temps est venu de
sortir de la tête de pont.3
LES COMBATS DE LA ROUTE DE FALAISE
Après l’opération Spring, une attaque importante et immédiate
contre l’ennemi au sud de Caen devient hors de question. “Il est
maintenant si puissant à cet endroit, écrit le général Montgomery dans
ses instructions du 27 juillet, que toute opération d’envergure ne peut
qu’échouer dans ce secteur; en la tentant, nous ne ferions que le jeu de

_______
2
Ce jour-là, on crée le 12e groupe d’armées américain sous le commandement du
lieutenant-général Bradley. La 1re armée américaine qu’il commandait antérieurement passe au
lieutenant-général Courtney H. Hodges. Pour le moment, les opérations du 12e groupe d’armées
restent sous la direction générale du QG du général Montgomery.
3
La 1re armée canadienne est vaillamment appuyée par le groupe n° 84 de la RAP,
commandé par le vice-maréchal del’AirL. O. Brown (et plus tard par le vice-maréchal de l’Air
E. C. Hudleston)dont le poste de commandement accompagne le quartier général de l’armée
pendant toute la campagne. Quatorze escadrilles du CARC se trouvent dans le Nord-Ouest de
l’Europe; malheureusement, plutôt que d’appuyer leurs camarades canadiens elles sont affectées
au groupe n° 83 de la 2e armée.
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l’ennemi, ce qui n’aiderait guère nos opérations du flanc ouest.” Étant
donné que le front gauche ennemi se désagrège sous les coups du
général Bradley et que ses troupes blindées sont massées en grand
nombre en travers de la route de Falaise, c’est le secteur droit de la 2 e
armée qui offre la meilleure occasion de lancer une importante
offensive sur le front britannique; le général Dempsey reçoit alors
l’ordre de frapper un grand coup dans cette direction. En attendant la
reprise d’opérations d’envergure, il faut contenir l’ennemi à l’est de
l’Orne et l’empêcher d’amener ses troupes sur le flanc ouest en face des
Américains.
L’attaque du général Dempsey, d’abord projetée pour le 2 août, en
vue d’exploiter les succès américains, est déclenchée le 30 juillet dans
le secteur de Caumont par les 8 e et 30 e corps d’armée. Conformément
aux ordres du général Montgomery, le 2 e corps d’armée canadien
poursuit l’attaque sur son front. Le 1 er août, par exemple, le Calgary
Highlanders tente vainement d’avancer sur Tilly-la-Campagne. La 4e
division blindée canadienne, récemment arrivée en France, débarque au
cours de la dernière semaine de juillet et, dans la nuit du 30 au 31
juillet, elle relève la 3 e division canadienne qui, après avoir passé 56
jours sur la ligne de feu, se retire afin de prendre un peu de repos Le 2
août, une unité de la 4 e division, le Lincoln and Welland Regiment,
tente, mais en vain, de prendre Tilly à son tour; le 5 août, quelques
détachements du Lake Superior Regiment (motorisé) et du 22 e régiment
blindé (Canadian Grenadier Guards) attaquent sans plus de succès le
village adjacent de La Hogue.
Ces entreprises d’importance secondaire indiquent que les troupes
ennemies sont encore massées au sud de Caen et qu’elles entendent y
défendre vaillamment leurs positions. Étant donné la situation
désespérée des Allemands en d’autres secteurs, il n’est pas surprenant
que nos attaques locales n’aient pas réussi à les empêcher de transporter
à l’ouest une grande partie de leurs troupes blindées concentrées à l’est
de l’Orne. L’ennemi a enfin compris que nous n’avions réellement pas
l’intention d’attaquer le Pas-de-Calais comme tout le lui laissait croire.
Il se décide donc à faire ce qu’il aurait dû effectuer en juin: il dépêche
du Pas-de-Calais, en passant la Seine, l’infanterie de sa 15e armée. Au
fur et à mesure qu’elles débarquent, ces troupes se disposent en face de
l’armée canadienne et remplacent les divisions blindées qui vont essayer
d’enrayer l’avance américaine. Pour la première fois, l’ennemi parvient
à réunir une masse de manoeuvre blindée pouvant lancer une contreoffensive d’envergure. Mais il est trop tard.
Les premières divisions blindées à se déplacer vers l’ouest sont les
2 e et 116 e , toutes deux arrivées récemment dans le secteur de Caen. La
21 e suit, avant la fin de juillet, puis la 9 e division blindée de choc et
enfin la 1 re division blindée de choc, au cours des premiers jours d’août.
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Des nombreuses troupes blindées engagées, seule la 12 e division blindée
de Meyer demeure sur le front canadien; le 7 août le feld-maréchal von
Kluge 4 lui enjoint de se diriger vers l’ouest. Mais elle en est empêchée à
la suite des événements qui se déroulent ce soir-là au sud de Caen.
Les Canadiens projetaient depuis quelque temps dejà de lancer une
attaque définitive sur le pivot de Caen. Cependant, ce n’est que le 4
août que le général Montgomery ordonne au général Crerar de “lancer
une attaque importante du secteur de Caen vers Falaise” en vue de
rompre la ligne de. retraite des divisions allemandes aux prises avec la
2 e armée. Montgomery conduit la bataille de Normandie selon un vaste
plan d’ensemble conçu de manière que tout succès remporté dans un
secteur du front toujours grandissant en amène un nouveau dans un
autre. L’opération Goodwood qui a attiré tant de troupes blindées dans
le secteur de Caen aide aux Américains à percer le flanc opposé et
facilite subséquemment l’offensive de la 2 e armée. Cette offensive a fait
beaucoup de progrès; le 2 août, les Anglais se trouvent aux approches
de Vire. Le flanc gauche de l’armée reprend alors l’attaque en poussant
vers le massif du mont Pinçon en amont des rives de l’Orne. Maintenant
que les blindés allemands s’éloignent du front de Falaise pour se porter
sur les fronts britannique et américain, une attaque sur les positions
pivotantes de l’ennemi devient plus facile et plus importante. L’ordre du
commandant en chef fixe l’opération au plus tard le 8 août et, si
possible, le 7.
Les événements qui se déroulent le 25 juillet et les jours suivants
indiquent clairement que percer les positions ennemies en travers de la
route de Falaise pose un problème stratégique extraordinairement
difficile à résoudre. Dans son rapport au ministre de la Défense
nationale, en date du 1 er septembre 1944, le général Crerar expose la
solution à laquelle il est arrivé:
“Mon plan tactique fondamental exige, malgré l’impossibilité de
dissimuler nos intentions générales à l’ennemi, que l’attaque comporte le
maximum de surprise quant aux méthodes et aux moyens employés. Il faut de
plus, et c’est très important, que la technique de l’attaque puisse neutraliser en
grande partie les lignes étendues et puissantes de défense antichars ennemies et
assurer que, sans essuyer de trop lourdes pertes, nos troupes franchissent les
zones balayées par le feu défensif (mortiers et mitrailleuses). Il est essentiel de
coordonner étroitement le feu et le mouvement et d’empêcher l’ennemi de
prévoir le moment de l’attaque.
À la lumière de ces principes, le lieutenant-général Simonds, commandant
le 2 e corps d’armée canadien, élabore très habilement le plan d’attaque détaillé.
Il projette de surmonter les difficultés grâce aux moyens suivants: a) livrer

_______
4
Muge succède à Rundstedt au commandement en chef de l’Ouest au début de juillet
après que ce dernier (d’après sa propre version) eut conseillé au haut commandement de
demander la paix.
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l’attaque à la faveur de la nuit; b) commencer l’avance de nos troupes au
moment d’ouvrir le feu d’appui; c) utiliser des bombardiers lourds afin d’ajouter
à l’effet destructeur du tir; d) transporter l’infanterie à travers la zone de feu
défensif en des chenillettes à blindage épais.”

Deux de ces innovations prêtent à quelques commentaires. Les
bombardiers lourds de la RAP n’étaient pas disposés à assurer l’appui
aérien la nuit, à moins qu’on identifie les cibles avec beaucoup de
précision. Pour satisfaire à cette demande, notre artillerie lance sur les
villages des fusées vertes et rouges. L’autre innovation consistait en
l’emploi de chenillettes blindées de troupes qui faisaient leur première
apparition sur le champ de bataille. Un certain nombre de ces véhicules
étaient des autochenilles de modèle américain, mais la majorité se
composait d’autocanons Priest qu’on venait de retirer de la 3e division
canadienne. Transformer ces véhicules en vue de l’opération constituait
une tâche formidable mais les Unfrocked Priests ou Holy Rollers
prenaient place dans les colonnes au fur et à mesure qu’elles se formaient
le 7 août; l’attaque avait lieu le soir.
L’offensive de la 2 e armée avait au préalable considérablement
favorisé l’attaque de l’armée canadienne. Le soir du 6 août une tête de
pont avait été établie par delà l’Orne, au nord de ThuryHarcourt, à
quelque six milles en arrière du front ennemi et face aux Canadiens.
Cette manoeuvre visait à ébranler la défense ennemie et elle entraîna au
combat au moins un groupe de sa plus formidable formation, la 12 e
division blindée, qui se trouvait alors encore en réserve à l’est de
l’Orne. De même, le 6 août, les Anglais atteignent le mont Pinçon et, le
7, ils s’en emparent.
En somme, le plan du général Simonds veut que les chenillettes
blindées transportent l’infanterie de tête droit au-delà des positions
avancées de l’ennemi, en des secteurs rapprochés de leurs objectifs en
avant de sa deuxième ligne. Nettoyer les positions avancées serait
l’affaire des bataillons d’arrière. Voilà pourquoi le groupe de tête de
chaque division se forme en deux colonnes de blindés, serrées, chacune
comprenant ordinairement un bataillon d’infanterie ou son équivalent,
monté en chenillettes blindées appuyées d’autres chars et de véhicules
blindés du génie 5 . Ces colonnes, guidées à travers l’obscurité par la
sans-fil et des Bofors lançant des obus-traceurs le long de la ligne de
progression, devaient contourner les villages de la ligne de front et les
dépasser de beaucoup avant de s’arrêter pour laisser débarquer
l’infanterie. À l’ouest de la route de Falaise, la 2 e division canadienne
d’infanterie et la 2 e brigade blindée canadienne conduisent l’attaque; à

_______
5

Les véhicules blindés du génie (A.V.R.E.) entrent dans le combat sur les plages le jour
“J”. Ce sont des chars Churchill transformés et armés d’un “pétard” qui lance de très lourds
projectiles destinés à démolir les défenses en béton.
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l’est, la 51 e division (Highland) et la 33 e brigade blindée.
À 11 h. du soir le 7 août, des appareils du Service de bombardement
lancent leurs premières bombes sur quatre villages des flancs d’attaque:
May-sur-Orne, Fontenay-le-Marmion, Secqueville-la-Campagne et La
Hogue. À 11 h. 30 les colonnes d’assaut quittent la ligne de départ pour
s’élancer dans la nuit. À 11 h. 45 l’artillerie d’appui qui, jusqu’ici, était
restée silencieuse, ouvre un tir de barrage violent en avant des assaillants.
Ainsi débute l’opération Totalize.
La première phase remporte un succès complet. L’infanterie portée
par les blindés réussit à percer la zone de feu ennemie et, malgré
certaines erreurs de direction, elle s’empare de ses objectifs sur les
hauteurs bordant la route, trois milles en arrière de son front d’attaque.
L’infanterie éprouve quelque difficulté dans sa marche en plusieurs
villages où la 89 e division d’infanterie allemande, récemment arrivée,
lutte durement; la bataille en certains endroits se poursuit jusque dans
l’après-midi, mais la ligne que l’ennemi tient depuis au-delà d’une
quinzaine de jours est écrasée. La Hogue, Tilly-laCampagne, Rocquancourt, Fontenay-le-Marmion, May-sur-Orne, villages ensanglantés, ou
plutôt ruines pathétiques, tombent enfin entre nos mains. La crête de
Verrières où gisent les hommes du Canadian Black Watch depuis
l’attaque du 25 juillet revient à jamais en notre possession. Nos pertes
sont relativement minimes.
La deuxième phase commence tôt dans l’après-midi, menée par
deux divisions blindées toutes deux fraîches mais peu aguerries: la 4 e
division canadienne du major-général G. Kitching et la 1 re division
polonaise du major-général S. Maczek. Elles devaient percer la
deuxième ligne de défense ennemie qui traverse la route à quelque cinq
milles en arrière de la première, et pousser vers le sud pour s’emparer
des hauteurs qui dominent les deux côtés de la grande route sur les cinq
milles qui précèdent Falaise. La troisième phase, espère-t-on, leur
permettra d’exploiter leurs gains et d’encercler la ville même.
Au début de la deuxième phase, les choses commencent à se gâter.
La plupart des bombes lancées au cours de l’attaque préliminaire par les
bombardiers de jour de la 8 e aviation américaine, atteignent l’ennemi
mais un bon nombre tombent malheureusement sur nos troupes, faisant
des victimes et disloquant nos propres secteurs d’arrière. Parmi les
blessés, se trouve le major-général Keller de la 3 e division canadienne.
Et quand les blindés s’élancent, à 1 h. 55, ils progressent plus lentement
que ne l’avait prévu le général Simonds. Les blindés d’appui allemands
atteignent déjà le front. Le général Meyer s’est porté sur les lieux avant
le jour et il a ordonné à deux groupes de combat de sa 12 e division de
choc, y compris celui qui contenait la tête de pont de la 2 e armée de
l’autre côté de l’Orne, d’entrer dans la mêlée. Un bataillon de Tiger et
quelques canons d’assaut les accompagnent. Toutes ces unités aux

LA CAMPAGNE DU NORD-OUEST DE L’EUROPE, LA NORMANDIE

219

effectifs considérablement réduit6 , conservent un bon moral en dépit de
la situation désespérée. Comprenant que le sort de l’Armée allemande
en Normandie repose entre leurs mains, les jeunes fanatiques de la
division Hitlerjugend étaient prêts à s’immoler pour le Reich dans le
même esprit que les héros d’une tragédie wagnérienne. De petits
groupes de chars et un grand nombre de canons de 88 mm profitant de
tout abri gênent le déploiement de nos blindés et ralentissent leur
avance. Sur la droite, la 2 e division s’empare de Brettevillesur-Laize et
la 4 e progresse considérablement; à l’est de la route, cependant, les
Polonais sont contenus autour de Saint-Sylvain et les chars ne
réussissent pas sur l’un ou l’autre flanc à s’installer sur les hauteurs qui
constituent les objectifs de la deuxième phase.
L’attaque reprend de bonne heure le matin du 9 août. Par suite de
ce retard, l’ennemi a eu le temps d’aménager une troisième ligne
défensive sur les hauteurs menacées qui traversent la grande route à une
couple de milles au nord du village de Potigny et qui s’étendent le long
de la rive nord de la Laison, ruisseau de peu d’importance mais difficile
à franchir vu l’escarpement de ses rives et la vallée boisée où il coule.
On avait vu les Allemands s’y retrancher une semaine auparavant;
maintenant, ils installaient dans les bois et les taillis le reste de leurs
chars et leurs nombreux 88 mm, rendant cette position extrêmement
difficile. En l’attaquant le 9 août, nos troupes ne remportent guère de
succès et subissent de lourdes pertes, particulièrement la 4e brigade
blindée canadienne. Le 28 e régiment blindé (British Columbia
Regiment) part avant l’aube avec deux compagnies d’infanterie de
l’Algonquin Regiment pour prendre le “point 195”, sommet septentrional d’une crête dominant les terres basses immédiatement à l’ouest
de la grande route. Il dévie quelque peu de sa propre voie et se heurte
carrément à un écran d’artillerie allemande sur les collines qui
surplombent la Laison à l’est de la route. 7
Tout le jour durant, le British Columbia et l’Algonquin soutiennent
des contre-attaques répétées et réussissent sous une pluie d’obus à
garder le terrain qu’ils ont pris. Au cours de la matinée, un convoi de
véhicules transporte les blessés parmi lesquels le lieutenant-colonel A.
J. Hay de l’Algonquin. Dans l’après-midi, les quelques chars encore en
mesure de rouler se retirent. À la tombée du jour, l’attaque s’intensifie
et le lieutenant-colonel D. G. Worthington, commandant du groupe qui

_______
6
Meyer prétend que les Allemands ne disposent, à ce moment-là, que de 50 chars à l’est de
l’Orne. Notre service de renseignements estime qu’ils en avaient 90. Les documents ennemis
trancheront sans doute la question de façon décisive.
7
À 6 h. 55 du matin, le groupe signale qu’il a atteint l’objectif (le point 195). Il en est de
fait à quelque 6,500 verges au nord-est. Le 9 août 1946, exactement deux ans plus tard, l’auteur
en visitant les lieux trouve le sol encore jonché des coques rouillées des chars du B.C. Regiment,
qui avaient été criblés par les 88 mm dissimulés dans les taillis environnants.
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a conduit la défense avec un courage intrépide, tombe victime d’un obus
de mortier. Dans la nuit, les survivants des compagnies d’infanterie et
des équipes de chars se frayent un passage jusqu’aux lignes polonaises.
Le British Columbia Regiment perd 47 de ses chars au cours de la
première journée.
Cette nuit-là, au cours d’une attaque des plus silencieuses, l’Argyll
and Sutherland Highlanders of Canada emporte le “point 195”, mais
l’ennemi qui tient encore la partie méridionale de la crête, qui est
légèrement plus élevée, lance durant les quelques jours suivants une
pluie d’obus de canons et de mortiers sur ses voisins indésirables. Une
nouvelle division, la 85 e , arrive du nord de la Seine renforcer le front
allemand. Dans la nuit du 10 au 11 août, la 3 e division canadienne lance
la 8 e brigade à l’attaque du bois de Quesnay qui barre la grande route et
s’étend sur une même ligne que le “point 195”; lourdes pertes pour nos
troupes. Les Allemands avaient réussi à immobiliser nos positions;
l’opération Totalize nous a permis d’avancer quelque huit milles mais il
en reste autant pour arriver à Falaise. La résistance opiniâtre de l’ennemi
indique l’importance vitale qu’il continue d’attacher à ce secteur.
UN ORDRE DU FÜHRER
Lancer une autre attaque préparée et fortement appuyée, en vue de
percer la ligne ennemie, serait malheureusement long, et le temps était
devenu un facteur des plus importants. Hitler avait effectué l’une de ses
interventions stratégiques les plus dramatiques. Il avait ordonné à Kluge
d’engager tous les blindés dont il disposait afin de porter un grand coup
à l’ouest, d’avancer jusqu’à la mer à Avranches et de couper les lignes
de communication des colonnes américaines qui, le 6 août, atteignaient
Mayenne et Laval et continuaient vers l’est. Ce plan, si séduisant pour
le stratège novice, l’était beaucoup moins pour le soldat; aussi, lorsque
Dietrich, commandant le 1 er corps blindé de choc, signale à Kluge
l’insuffisance de carburant, l’extrême péril d’une telle concentration de
troupes blindées au nez d’une aviation ennemie maîtresse de l’air, le
danger d’exposer Falaise en dirigeant tous les blindés vers l’ouest et la
possibilité que toute l’armée soit coupée dans un mouvement
d’encerclement qui commençait déjà à se dessiner, il s’attire cette
réponse: “C’est un ordre du führer.”
La contre-offensive connue sous le nom d’opération Lüttich est
déclenchée après quelque retard le soir du 6 août, dans le secteur de
Mortain. Les troupes impliquées comprennent les 1 re et 2 e divisions
blindées de choc, les 2 e et 116 e divisions blindées, puis la 9 e division
blindée venue du sud de la France. Les Allemands reprennent Mortain
même au cours de la soirée et font quelques gains encore; mais, arrêt
brusque le 7. Le temps était idéal pour l’aviation; à midi, selon le
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journal de guerre de la 7 e armée allemande, l’attaque principale échoue
complètement par suite du coup violent porté aux blindés ennemis par
nos avions de combat. 8 L’aviation alliée et les troupes américaines
avaient frappé d’une façon décisive. Cependant, comme l’indique
clairement le même journal de guerre, aucun officier allemand
n’avouait franchement la faillite du plan du führer et n’était prêt à
ordonner la retraite; pendant 4 jours les divisions blindées restent
relativement inactives dans le secteur de Mortain pendant que l’avance
des troupes du général Patton les expose au danger toujours
grandissant d’encerclement. Le 8 août, l’offensive canadienne sur la
route de Falaise effraie sérieusement Kluge. Au cours d’une
conversation téléphonique, le feld-maréchal déclare au commandant
de la 7 e armée qui lui expose le sombre tableau des opérations de
Mortain:
“Risquons le tout. À Caen, nous devons faire face à une pénétration d’une
importance sans précédent. Voici ma conclusion: Nous devons d’abord nous
préparer à réorganiser l’attaque. En conséquence, demain nous allons non pas
continuer l’attaque, mais préparer celle du lendemain.”

Dans l’après-midi du 9 août, Kluge est moins inquiet à l’égard du
secteur de Falaise mais encore ne veut-il ni renoncer à l’idée d’une
autre offensive sur Mortain ni ordonner qu’elle ait lieu sur-le-champ:
“Je viens d’avoir une conversation décisive avec le commandement suprême.
Étant donné que la situation s’est stabilisée de nouveau au sud de Caen et que,
selon toute apparence, les résultats n’ont pas été aussi mauvais que nous l’avions
prévu, j’ai proposé que nous nous en tenions au projet d’attaque. Cependant
l’attaque doit être préparée et livrée selon un plan et sans trop de précipitation.”

Les passages que nous avons. mis en italique jettent une lumière
intéressante sur les malheurs d’un général au service d’un dictateur.
Jusqu’à ce que Kluge porte son contre-coup de maître,
l’encerclement envisagé dans le plan d’offensive du général
Montgomery constituait un “long crochet”. Les commandants alliés
prévoyaient que les Allemands, en s’enfuyant de Normandie, tenteraient
de s’échapper par la breche entre la Seine à Paris et la Loire à Orléans
et ils avaient projeté de débarquer à cet endroit une immense troupe
aéroportée. pour empêcher leur retraite. La poussée allemande sur
Avranches les oblige à changer leur plan. En vue de tourner le projet de
Hitler contre lui-même et de s’en servir pour détruire ses armées, le
commandement allié décide de tenter un mouvement plus restreint

_______
8

Un examen du champ de bataille a révélé qu’il n’y eut pas autant de chars détruits au
cours de ce bombardement que ne l’a prétendu l’aviation, mais il semble hors de doute, d’après
les documents allemands, que ces attaques aériennes ont contribué dans une large mesure à
enrayer cette contre-offensive dès le début.

222

L’ARMÉE CANADIENNE 1939-1945

d’encerclement, en ramenant ensemble les armées canadiennes et
américaines dans le secteur d’Argentan et en coupant ainsi les lignes
allemandes autour de Mortain. L’armée du général Patton, d’abord
désignée pour libérer la Bretagne, devait être affectée à ce mouvement
d’enveloppement.
Les Américains mettent déjà les nouveaux ordres à exécution
quand, le 11 août, le général Montgomery les confirme officiellement. Il
ordonne à la 1 re armée canadienne de prendre Falaise. “C’est une
priorité absolue, écrit le commandant en chef et il est d’importance
vitale d’agir rapidement.” Après avoir enlevé Falaise, l’armée devait
s’emparer d’Argentan. La 2 e armée britannique devait aussi se frayer un
chemin jusque dans le secteur de Falaise. De l’autre côté de la poche
allemande, le 12 e groupe d’armées américain, dont l’avant-garde était
entrée au Mans le 9 août, devait faire pivoter son flanc droit jusqu’à
Alençon puis, de là, avancer vers le nord. Ainsi que le déclarait le
général Montgomery “si nous ne pouvons manifestement fermer complètement la poche, nous aurons réussi à placer l’ennemi dans une
situation des plus précaires”.
Il ajoutait:
“Il apparaît désormais nettement que la bataille contre les troupes
allemandes en France doit se livrer entre la Seine et la Loire.
Cela fait notre affaire.”

Organiser une attaque d’envergure en utilisant un certain nombre
d’unités, y compris les éléments aériens d’appui, constitue une tâche
formidable. Le quartier général de l’Armée canadienne reçoit les ordres
du général Montgomery le soir du 11 août, mais il semble impossible de
lancer l’attaque principale avant le 14 août. Entre temps, la 2 e division
canadienne doit pousser immédiatement à droite dans un mouvement de
flanquement destiné à affaiblir les positions ennemies de l’autre côté de
la route de Falaise. En conséquence, la division franchit la rivière Laize
à Bretteville le 12 août. Au cours des deux jours suivants, en dépit
d’une rude opposition, elle se fraye un passage vers le sud et, le 13, à la
tombée du jour, elle retraverse la rivière à Clair Tizon établissant une
tête de pont qui constitue une réelle menace pour la ligne allemande
barrant la grande route. Malheureusement, cette diversion sur notre
flanc droit manque son effet quand, le soir du 13 août, les Allemands
trouvent, sur un officier tué dans leurs lignes, des notes prises au cours
d’une conférence d’un chef de corps d’armée, où il est clairement
indiqué que notre prochaine attaque passerait principalement à l’est de
la grande route. L’ennemi prend alors à la dernière minute des mesures
appropriées qui, si elles ne suffisent pas à déjouer notre plan, entratnent
des pertes supplémentaires et, de l’avis du général Simonds, retardent
de 24 heures la prise de Falaise.
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La tactique générale de l’attaque ressemble à celle qui avait réussi
lors de l’opération Totalize: porter un coup d’ensemble très dur sur un
front très restreint et transporter l’infanterie en chenillettes blindées au
cours de l’assaut. La nouvelle opération Tractable, contrairement à la
précédente, commence le jour. Tandis que l’opération Totalize s’exécute
à la faveur des ténèbres, celle-ci doit utiliser des écrans de fumée
répandus par l’artillerie sur le front et les flancs de nos colonnes en
marche. Dans l’intérêt de la surprise, on évite tout bombardement
préliminaire.
Le général Simonds avait projeté d’attaquer sur deux colonnes,
comprenant chacune une brigade blindée suivie de deux brigades
d’infanterie. La colonne de droite comprend la 3 e division d’infanterie
canadienne, moins la 8 e brigade d’infanterie, mais la 2 e brigade
blindée canadienne en sous-ordre (commandée par le brigadier J. F.
Bingham, le brigadier Wyman ayant été blessé le 8 août). La colonne
de gauche compte la 4 e division blindée canadienne et la 8 e brigade.
Chaque brigade d’infanterie de tête devait être transportée en
chenillettes blindées. Les brigades blindées devaient traverser tout
droit la rivière Laison et pousser au sud vers les hauteurs qui dominent
les bords de Falaise. Il incombe à l’infanterie transportée en
chenillettes de balayer la vallée de la Laison et aux autres brigades
d’infanterie transportées en camions, d’avancer pour conserver le
terrain conquis par les chars.
Pour regrouper les troupes en vue de cette opération, il fallait
déplacer presque toutes les unités combattantes du 2 e corps canadien
au cours des vingt-quatre heures qui précédaient l’attaque. Les
changements s’effectuent sans incident. L’opération débute par une
tempête violente mais brève de bombes lancées d’avions moyens sur
les positions ennemies et, à midi juste le 14, les colonnes blindées se
portent à l’assaut. Spectacle des plus impressionnants, écrit le
rédacteur du journal du 21 e régiment blindé (The Governor General’s
Foot Guards) en décrivant l’attaque de la 4 e brigade blindée. “Les
deux régiments de tête.. sont rangés comme au rassemblement.. Au
signal du départ, ils s’avancent en masse à travers les blés dorés et
ondoyants.” Dans leur charge, les colonnes tombent sous un feu
violent et perdent bon nombre d’hommes et de chars. Au nombre des
tués se trouve le brigadier Booth de la 4 e brigade blindée. Par suite de
la fumée et plus encore de la poussière il est difficile de conserver sa
direction. Néanmoins, les blindés percent très rapidement le front de
l’ennemi, malgré une certaine confusion dans la vallée de la Laison et,
de la part des chars, quelque retard à traverser la rivière et à
poursuivre leur avance. L’infanterie de tête, sautant des chenillettes
blindées, nettoie la vallée sans beaucoup de difficulté et fait de
nombreux prisonniers. Dès le soir, l’opération a manifestement réussi,
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même si nous n’avons pas atteint les derniers objectifs. Les blindés
n’ont pas dépassé le “point 159”, colline élevée immédiatement au
nord de Falaise; mais notre infanterie est solidement établie à moins
de trois milles de la ville.
Malheureusement, le travail de la journée est gâché par une autre
erreur sérieuse de bombardement. À partir de 2 h. de l’après-midi, les
bombardiers lourds de la RAF et du CARC devaient fournir l’appui
aérien durant la seconde phase. Quelques-unes des dernières
escadrilles d’avions s’égarent, manquent leur but et lâchent leurs
bombes dans nos lignes. Au cours de ce bombardement qui dure audelà d’une heure, les troupes canadiennes et polonaises perdent un
certain nombre de leurs soldats et beaucoup de véhicules et de pièces
d’artillerie. Ce bombardement, heureusement, n’a pas trop entravé le
progrès de notre attaque; comme la majeure partie des bombes tombent
dans les secteurs visés, elles ont certainement contribué dans une large
mesure au succès de l’opération.
Quand l’attaque reprend le matin du 15 août nos troupes avancent
plutôt lentement, car les Allemands disposent encore suffisamment de
chars et de canons antichars pour offrir une résistance formidable sur
le terrain qui leur reste au nord de Falaise. Ce n’est que le 16 août que
nous prenons possession du “point 159 Durant l’après-midi, les
troupes de la 2 e division (la 6 e brigade du brigadier H. A. Young),
venant du nord-ouest, entrent enfin dans Falaise. Le coeur de la ville
avait été presque entièrement détruit au cours de notre bombardement
préliminaire, mais les tireurs embusqués et les soldats d’arrière-garde
continuent de combattre férocement au milieu des ruines. On procède
systématiquement au déblayage qu’on achève vers midi le 17, alors
qu’en un point fortifié des survivants de la division Hitlerjugend
continuent à se battre obstinément après minuit.
LA FOURNAISE
Au cours de 1a journée du 12 août, l’armée du général Patton
avance presque jusqu’à Argentan, où elle est arrêtée. La ligne de
séparation entre les 21 e et 12 e groupes d’armées s’étend juste au sud
d’Argentan. Dans la nuit du 12 au 13 août, vers minuit, le général
Haislip, commandant le 15e corps américain dans ce secteur, consulte le
général Patton et reçoit l’ordre “d’avancer lentement dans la direction
de Falaise et d’établir la jonction avec nos alliés”. Quelque douze
heures plus tard cependant Haislip reçoit un contre-ordre de concentrer
ses troupes aux environs d’Argentan et de se tenir prêt à avancer au
nord, au nord-est ou à l’est. Il est évident que l’autorité supérieure,
craignant qu’une intervention entre les formations ne cause de la
confusion, y compris peut-être les bombardements de nos propres
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troupes par notre aviation, avait ordonné à Patton de ne pas dépasser les
lignes établies. 9
En tout cas, la résistance ennemie devient subitement plus acharnée
sur le front américain. Le 11 août 10 , les Allemands commencent enfin à
retirer leurs blindés du secteur de Mortain et de puissants éléments
servent maintenant à tenir ouverte la poche qui entoure Argentan, la
seule ligne de retraite des troupes allemandes qui restent encore
nombreuses en basse Normandie. Les troupes et les chars fuient par là
dans l’espoir de traverser la Seine en sûreté. Après la prise de Falaise,
la sortie n’est plus que d’un petit douze milles.
La tâche de refermer la poche incombe surtout aux deux divisions
blindées du général Simonds, la 4e canadienne et la 1re polonaise. Le 16,
elles s’élancent toutes les deux au sud-est en direction générale de Trun,
importante bifurcation à 12 milles environ à l’est de Falaise, en vue de
couper la principale route de retraite de l’ennemi. Le lendemain aprèsmidi, le général Montgomery ordonne à l’armée canadienne d’envoyer le
plus tôt possible les Polonais jusqu’à Chambois, à quelque quatre milles
plus loin au sud-est, tout en passant Trun. Les troupes canadiennes
gagnent Trun de bonne heure le 18 et les unités des deux divisions livrent
ce jour-là de violents et sanglants combats pour atteindre Chambois, les
Polonais au nord et les Canadiens au nord-ouest.
La retraite des Allemands prend l’aspect d’un acte de désespoir.
L’affreuse situation dans laquelle se trouve l’ennemi le porte à vouloir
tenter un coup auquel notre supériorité aérienne ne lui avait pas permis
de songer depuis des mois: un mouvement en masse des troupes de
terre, en plein jour. Le 17 août commence le plus vaste déplacement de
troupes qui devait durer trois jours et qui présentait à l’aviation alliée
une cible comme elle n’avait pu que souhaiter jusque-là. Heure après

_______
9
Cet incident, de même que la source de l’ordre donné à Patton, sont encore obscurs. Le
général Patton, dans son ouvrage posthume War As I Knew It, se contente de signaler que la 3e
armée américaine reçut l’ordre de ne pas s’emparer de Falaise, parce que, prétendait-on, les
Anglais avaient lancé des bombes à retardement dans ce secteur. À remarquer que peu après
minuit dans la nuit du 12 au 13 août, le 12e groupe d’armées américain avait averti la 1re armée
canadienne que des bombes à retardement avaient été lancées à 8 h. dans la soirée sur la route
d’Argentan-Falaise; le message ajoutait “avec un retard maximum de 12 heures”. La Section
historique du CARC signale à l’auteur que le bulletin des opérations, au cours de la nuit du 12
au 13 août, indique que ces bombes furent lancées par le 9e corps d’aviation américain. On
trouvera d’autres explications sur les raisons pour lesquelles on a donné cet ordre au général
Patton à la page 641 de My Three Years with Eisenhower du capitaine Harry C. Butcher.
10
Le journal de guerre de la 7e armée indique que Kluge décida au cours d’une conférence
tenue ce jour-là de retirer de ce secteur son groupe de blindés et de s’en servir contre la poussée
américaine sur Alençon. Sa décision était “sujette à l’approbation du führer” mais l’entreprise
commença aussitôt. L’insuccès de l’offensive explique sans aucun doute le remplacement de
Kluge par Model quelques jours plus tard. Kluge se suicida après qu’on lui eut enlevé son
commandement.
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heure, durant ces beaux jours d’été, nos avions lancent des bombes sur
les masses grouillantes sillonnant les routes, transformant tout le secteur
de la trouée en une véritable hécatombe pendant que notre artillerie
s’avançant à portée de tir lance des milliers d’obus sur ce terrain
d’abattage. Dans cette fournaise grouillante et ensanglantée que les
Allemands ont appelée “der Kessel von Falaise”, mourait misérablement
l’une des plus fières armées qui avaient terrorisé l’Europe.
On venait de regrouper les formations américaines. Les colonnes du
général Patton n’ayant rencontré qu’une faible résistance à l’est avaient
traversé Chartres et Orléans et se trouvaient rapidement aux portes de
Paris. Dès le 17 août, les patrouilles atteignent la Seine à MantesGassicourt. Le 18, le front d’Argentan passe à la 1 re armée américaine.
Le 17, les Américains avaient, de là, repris leur avance vers le nord. La
90 division d’infanterie américaine et la 2 e division blindée française se
heurtaient à une vive opposition et avançaient lentement vers Chambois.
À 7 h. 20 le soir du 19 août s’effectuait la jonction longtemps attendue
entre les troupes alliées au nord et au sud de la trouée lorsque, comme
le signale la 1 re armée canadienne dans son rapport-situation, le 10 th
Polish Mounted Rifle Regiment et le 10 th Polish Motor. Battalion
enlèvent Chambois où les troupes de la 90 e division d’infanterie
américaine les rejoignent. Moment mémorable, mais l’affaire de la
trouée de Falaise n’est pas encore terminée. Une très grande partie des
troupes blindées allemandes de Mortain étaient encore à l’intérieur de la
poche de Falaise à ce moment-là. Les. autres éléments qui avaient réussi
à s’en échapper étaient prêts pour une contre-attaque de l’extérieur. En
conséquence, un violent combat se déroule dans la journée du 20 août le
long de la route reliant Trun à Chambois, où l’ennemi traqué fait des
efforts désespérés en vue de s’échapper par le nord-est.
Le soir du 18 août un détachement de la 4 e division blindée
comprenant 175 officiers et soldats, accompagné de canons antichars
automoteurs et de l’infanterie des Argyll and Sutherland Highlanders of
Canada prend pied aux abords du petit village de Saint-Lambert-surDives, situé sur la route Trun-Chambois à peu près à mi-chemin entre
ces deux endroits. Le 19, le major D. V. Currie du 29 e régiment blindé
de reconnaissance (South Alberta Regiment), qui était à la tête de ce
détachement, se fraye un chemin jusque dans le village où il consolide
ses positions que lui et ses hommes fatigués, sales mais indomptables,
conservent ce jour-là et le lendemain en dépit d’une série de contreattaques féroces; nombreux prisonniers et riches dépouilles en chars,
canons et véhicules. Au cours de ces jours-là, Saint-Lambert est le
centre d’un drame effroyable qui a marqué la trouée de Falaise. Le
détachement qui coupe la retraite des Allemands s’y trouvant encerclés
fait, à lui seul, plus de 2,000 prisonniers. Le major Currie recevra plus
tard la Victoria Cross, la première décernée à un Canadien dans la
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campagne du Nord-Ouest de l’Europe.
Malgré tous les efforts déployés par les South Alberta, les Argyll et
les vaillants Polonais à l’est, bon nombre de soldats ennemis réussissent
à s’échapper. Currie n’occupait que le secteur nord-ouest de SaintLambert; autour de l’église à l’extrémité sud-est, le général von
Luttwitz de la 2 e division blindée et le général Harmel de la 10e division
blindée de choc se hâtent d’organiser des groupes de combat en vue de
s’échapper. Le matin et plus tard dans la journée du 20 août, par suite
d’une poussée féroce lancée juste à l’est de Saint-Lambert, bon nombre
de chars allemands réussissent à se défiler. Au cours de ces assauts, il
semble que le quartier général de la 7 e armée allemande et celui du
groupe blindé Eberbach qui dirigeait les chars aux environs de Mortain
aient tous deux réussi à s’échapper de cette fournaise.
Le gros de la bataille retombe sur la division blindée polonaise qui
barre la route aux Allemands et qui lutte contre les chars tentant de
s’échapper de la poche, et contre le 2 e corps blindé de choc qui, ayant
en sous-ordre les 2 e et 9 e divisions blindées de choc, avait réussi à s’en
échapper et tâchait de tenir la voie ouverte pour le reste des blindés.
Pendant quelque temps, les Polonais sont entièrement isolés du reste de
la 1 re armée canadienne, si bien que, le matin du 21 août, il a fallu leur
parachuter des munitions.
La 3 e division canadienne vient alors relever, dans le secteur de
Trun, la 4 e division blindée canadienne qui s’était déplacée vers l’est.
Une ligne solide et continue s’établit dans la journée du 21; les
Canadiens et les Polonais la défendent contre des groupements ennemis
plus ou moins organisés qui tentent de la percer au nord-est, tandis que
le 12 e corps britannique venant de Falaise s’avance, refouloir géant, en
poussant les Allemands vers les soldats du général Crerar. Les 19, 20 et
21 août, l’armée canadienne fait 12,000 prisonniers (dont un
commandant de corps d’armée et deux de division). Des milliers
d’autres soldats allemands trouvent la mort au cours de ces combats
sanglants et désespérés.
La bataille avait à peu près cessé dans la région de la trouée le
matin du 22 août. Les environs de Saint-Lambert sont jonchés de débris
humains et de ferraille, dépouilles d’armées qui avaient essuyé la plus
grande défaite de l’histoire moderne. En plusieurs endroits, les routes
sont bordées de cadavres allemands et, au dire d’un observateur, “des
centaines étaient rapprochés les uns des autres au point de se toucher”.
Des masses de blindés, de camions et d’automobiles obstruent les
chaussées et remplissent les fossés pendant que quelque 8,000 cadavres
de chevaux des divisions d’infanterie hippomobile empestent l’atmosphère. Durant le carnage de la poche et de la trouée, au moins huit
divisions allemandes sont détruites et deux fois autant mises hors de
combat. Les restes des formations blindées, infimes pour la plupart,
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avaient survécu aux dépens de l’infanterie qu’on avait abandonnée à son
propre sort. Toutefois, une formation blindée s’est battue jusqu’à
l’anéantissement. De la 12 e division blindée de Meyer, il restait un petit
nombre d’hommes après la chute de Falaise; les derniers survivants, 60
au plus, périssent dans la trouée à l’ouest de Trun. Un groupe d’une
couple de centaines de combattants qui avait été retiré plus tôt, servira
subséquemment à reformer la division. À part cela, la 12e SS avait
pratiquement cessé d’exister. Meyer s’échappe à pied. Capturé plus
tard, il est condamné à mort pour complicité dans l’assassinat des
prisonniers. Sa sentence a été commuée en emprisonnement à vie.
Le 20 août, le général Montgomery donne de nouvelles instructions
dans lesquelles il définit la tâche immédiate des troupes de terre alliées,
qui consiste à achever l’ennemi dans le nord-ouest de la France et à
pousser ensuite vers le nord en vue de détruire toutes les troupes
allemandes qui se trouvaient dans le nord-est. Les Britanniques et les
Canadiens devaient liquider ce qui restait des troupes ennemies dans la
poche, puis avancer rapidement jusqu’à la Seine, pendant que les
Américains dont l’aile droite, comme nous l’avons déjà dit, était tout
près de Paris, devaient avancer vers le nord le long de la rive sud de la
Seine et couper la ligne de retraite des Allemands qui se repliaient
devant les généraux Crerar et Dempsey. Il incombait à l’armée
canadienne de garder solidement bouché le “goulot de la bouteille” de
Normandie et d’entreprendre en même temps une forte poussée vers
Lisieux et Rouen. Une fois l’ennemi écrasé dans la “bouteille”, l’armée
devait avancer en bloc vers la Seine, la franchir et nettoyer la péninsule
du Havre entre la Seine et la Manche. Le général Montgomery écrivait:
“Il importe qu’on s’empare immédiatement du Havre; nous avons besoin
des communications ferroviaires allant vers l’est et vers le nord afin de
transporter nos armées et nous épargnerons beaucoup de temps si nous les
prenons intaetes, enmême, temps que la plus grande quantité possible de
matériel roulant.
Toute l’Écosse se réjouirait si le commandant de l’armée canadienne
pouvait s’arranger pour que la prise de Saint-Valery se fasse par la Highland
Division.
Je ne doute pas que la 2e division canadienne s’occupe de Dieppe comme il
convient.”

Sur son flanc le long de la mer, en face de la vallée inondée de la
Dives inférieure où le front du 1 er corps britannique du général Crocker
avait été immobilisé pendant longtemps, l’armée canadienne avait
commencé à monter vers l’est aussitôt après que l’offensive sur la route
de Falaise eut progressé au point d’ébranler les défenses ennemies dans
ce secteur. Dès le 16 août, les troupes britanniques traversent la Dives
dans le secteur de Mézidon et de Saint-Pierre-sur-Dives. Le 21 août, la
2 e division canadienne amorce le mouvement des troupes canadiennes

Cette reproduction de croquis faits sur place, dans la région de Trun-Chambois, témoigne de la terrible destruction
imposée aux troupes allemandes en retraite dans la brèche de Falaise.

(D’après une peinture du major W. A. Ogilvie, M.B.E.)
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vers l’est; les autres formations du 2 e corps canadien, une fois leur tâche
terminée dans le secteur de la trouée, se joignent à la poursuite dans la
journée du 23 août.
Progression rapide. Les Allemands ont essuyé un terrible revers et
leurs plans se détériorent. Quoi qu’il en soit, selon le général Crerar
dans son compte rendu des opérations, “en dépit des pertes qu’on lui a
infligées, l’ennemi continue à se battre avec opiniâtreté et habileté en
plusieurs endroits en vue de protéger la retraite de ses troupes lors du
passage de la Seine”. Les formations britanniques soutiennent de rudes
combats à Lisieux et à Pont-l’Évêque. Les Canadiens font face à une
plus dure opposition encore dans la vallée même de la Seine. Les
troupes de tête du général Simondss atteignent le fleuve le matin du 26
et relèvent les Américains qui ont avancé jusqu’à Elbeuf. Les Canadiens
se trouvent maintenant près de Rouen, mais l’occupation de la ville est
retardée de plusieurs jours et leur coûte bien cher.
Rouen est située à la tête d’un des nombreux méandres de la Seine;
dans un col étroit, à dix milles au sud, s’étend la forêt de la Londe,
“contrée accidentée qui rivalise avec les Laurentides”. Sur cette chaîne
de collines épaissement boisées, où leurs ancêtres avaient infligé aux
Français une rude défaite durant le siège de Paris de 1870-1871, les
Allemands résistent vigoureusement. Quand la 2 e division canadienne
entre dans la forêt le matin du 27 août, contrairement à ce qu’on
rapporte, ils y rencontrent un ennemi bien équipé et solidement établi.
Durant les trois jours qui suivent, une lutte difficile s’engage au cours
de laquelle les 4 e et 6 e brigades d’infanterie canadiennes subissent de
très lourdes pertes sans accomplir beaucoup de progrès. Ce n’est que
dans l’après-midi du 29 que les Allemands se retirent. Le lendemain, les
troupes de la 3 e division canadienne, ayant traversé la Seine près
d’Elbeuf, entrent dans Rouen. Pendant vingt-quatre heures, nos
formations affluent de toutes parts dans la capitale normande tristement
éprouvée par la guerre et reçoivent un chaleureux accueil de la part de
tous les habitants libérés. 11
L’ennemi, improvisant avec beaucoup d’adresse, avait réussi à
ramener par delà la Seine la majeure partie des troupes qui avaient
survécu au désastre de la poche. Faute de ponts permanents, il eut
recours aux pontons qui servaient pendant la nuit et étaient repliés sur la
rive durant le jour; il utilisa aussi un grand nombre de traversiers. Ce

_______
11

Il est intéressant de rappeler que d’après les plans préparatoires au jour “J”, la 1re armée
canadienne devait avancer de la tête de pont vers l’est et attaquer à travers les régions les plus
basses de la Seine en cas d’opposition pour s’emparer du Havre. Voilà pourquoi le 2e corps
canadien, et particulièrement la 2e division, reçut une instruction spéciale sur la rivière Trent
(Exercice Kate  traversée d’un estuaire pendant la marée). Grâce à notre éclatante victoire en
basse Normandie, cette périlleuse opération sur la Seine n’eut pas lieu.
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transport fut cependant soumis à des attaques à faible altitude de la part
de nos aviateurs qui firent de nombreuses victimes. En protégeant le
passage des troupes, le 25 août, l’aviation allemande perdit environ 77
avions. “Ce jour-là et les trois jours suivants, au dire du maréchal de
l’Air Leigh-Mallory, on compte que 3,000 véhicules ont été détruits et
des milliers d’Allemands ont été trouvés morts au milieu des débris
dans les environs des zones de passage.” La rive sud offrait une
désolation comparable à celle de la poche. Des enquêteurs britanniques
en vinrent néanmoins à la conclusion que, en somme, les Allemands ont
probablement traversé un peu plus de la moitié de leurs véhicules
automobiles bien qu’ils aient perdu beaucoup plus de chars et d’autocanons. Les fières formations ennemies n’étaient plus que l’ombre
d’elles-mêmes. La 2 e division blindée par exemple, qui comptait
probablement 15,000 hommes au début de la campagne, se trouvait
réduite à un peu plus de 2,000, avec cinq chars et trois canons.
La bataille de Normandie était terminée et les Alliés avaient
remporté une victoire éclatante. La 7 e armée allemande n’existait pour
ainsi dire plus en tant que grande unité et la 5 e armée blindée ne valait
guère mieux. 12 Citons le général Eisenhower: “Le 25 août, l’ennemi
avait perdu en chiffres ronds, 400,000 hommes tués, blessés ou captifs,
dont 200,000 prisonniers de guerre. Parmi ces derniers, 135,000
s’étaient rendus depuis le 25 juillet lorsque nous avions enfoncé leurs
lignes. 1,300 chars, 20,000 véhicules, 500 auto-canons et 1,500 pièces
d’artillerie de campagne et d’artillerie lourde avaient été pris ou
détruits, en plus des lignes de défense de la côte normande.” L’armée du
général Crerar a contribué à cette victoire dans une très large mesure
Nulle part sur toute l’étendue du front, la bataille n’a été plus acharnée.
Des pertes infligées à l’ennemi, les 25,776 prisonniers capturés par le
général Crerar depuis le début de l’offensive dans la nuit du 7 au 8 août
jusqu’à la fin du mois, ne représentent qu’une partie; notre service de
renseignements prétend que l’ennemi peut avoir perdu autant de tués et
de blessés. Cependant, de notre coté, les pertes furent lourdes aussi. Les
éléments canadiens de notre 1 re armée, au cours du mois d’août,
perdaient 632 officiers et 8,736 hommes de troupe, dont 164 officiers et
2,094 soldats tués. “La perte de tous ces braves, écrivait le commandant
au ministre de la Défense nationale, représente le prix de la plus
sérieuse défaite infligée à l’ennemi.”
Dans la nuit du 14 au 15 août, nous portions un nouveau coup aux
Allemands quand des troupes alliées venant d’Italie débarquaient sur la
côte méditerranéenne française. Cette opération, entreprise avec
beaucoup d’hésitation et après de longues discussions, connut un succès

_______
12
La 7e armée avait charge du secteur ouest allemand et la 5e armée blindée, appelée
d’abord Groupe blindé occidental, faisait face aux Britanniques et aux Canadiens.
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complet et, dès le 11 septembre, les hommes venus du sud rejoignaient les
vainqueurs de Normandie. Presque toute la France se trouvait alors
libérée. Le 25 août, le monde entier apprenait la grande nouvelle que la
division du général Leclerc était entrée dans Paris le matin même. Les
possibilités de la situation étaient illimitées. Il s’agissait de savoir si les
armées allemandes en déroute au-delà de la Seine pouvaient se ressaisir
au point de stabiliser leur position, ne fut-ce que temporairement. La
bataille de Normandie rendait ainsi la défaite allemande inévitable et
complète; au début de septembre, il semblait vraisemblable que l’effondrement n’était qu’une affaire de quelques semaines. Illusion. Le NordOuest de l’Europe devait encore connattre huit mois d’une lutte acharnée.

CHAPITRE XIII
LA CAMPAGNE DU NORD-OUEST DE L’EUROPE LES PORTS DE
LA MANCHE, SEPTEMBRE 1944
L A P OU R S UI T E À T R A VE R S LA F R A N C E ET LA B E L GI Q U E
La victoire alliée en basse Normandie laisse les armées allemandes
du Nord-Ouest de l’Europe dans une situation désespérée. Abattues et
désorganisées, elles rebroussent chemin à travers la France; la
résistance qu’elles opposent à nos troupes dans leur poursuite, bien que
parfois acharnée, n’est que locale et temporaire; les plans du feldmaréchal Model visant à stabiliser la situation d’abord sur la Seine puis
sur la Somme, s’écroulent avant d’être élaborés.
Pourtant, la situation de l’ennemi s’était améliorée au moins sur un
point. Il avait été forcé par les circonstances d’adopter une stratégie
beaucoup plus appropriée qu’en Normandie. Durant l’établissement de
la tête de pont, Hitler avait imposé un plan totalement fantaisiste. Les
Allemands ont négligé de concentrer toutes leurs forces disponibles
contre la tête de pont non seulement pendant qu’elle était encore faible,
mais même après qu’elle fut solidement établie. Hitler refusait encore
de céder du terrain alors qu’il aurait pu retirer ses armées en bon état et
entreprendre une longue campagne en de meilleures circonstances plus à
l’est. Il décida au contraire de combattre entre la Seine et la Loire, ce
qui lui valut une écrasante défaite et la perte d’une bonne partie de ses
meilleures armées. Quoi qu’il en soit, l’ennemi adopta, pour le moment
du moins, une ligne de conduite beaucoup plus effective. Notre avance
était fonction du ravitaillement et ne pouvait se poursuivre indéfiniment
s’il nous fallait pourvoir à nos armées de la région de Caen. Chaque mille
qui nous éloignait de nos lignes de communication ajoutait aux difficultés
du transport; il nous fallait raccourcir nos étapes de ravitaillement en
nous emparant de ports plus à l’est et plus rapprochés de notre nouveau
front. Les Allemands étaient maintenant résolus de tenir ces ports aussi
longtemps que possible. Pour faire face à la situation, Hitler rappela de sa
retraite le plus compétent de ses généraux. Le 6 septembre, le feldmaréchal von Rundstedt commandait à nouveau dans l’Ouest.
L“administration” devient la question la plus importante de la
phase suivante. Lord Wavell disait un jour qu’il ne connaissait qu’une
façon d’exprimer les qualités nécessaires à un général. C’était, selon la
théorie de Socrate, de commencer par le commencement: “Un général
doit savoir fournir à ses hommes les vivres et tout le matériel de guerre
requis.” En d’autres termes, il faut une grande compréhension des
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problèmes de l’administration “qualité primordiale chez un général”. Au
début de septembre 1944, l’important était pour nous de maintenir
l’élan de notre campagne de façon à progresser et à détruire l’ennemi
avant qu’il ne se ressaisisse; mais nous ne pouvions y réussir “sans
vivres et sans matériel de toutes sortes”; il nous fallait des ports.
Pendant les jours qui suivent immédiatement la traversée de la
Seine, les Alliés progressent à pas de géants. Le prochain obstacle
naturel est la Somme et, le 31 août, la 2 e armée du général Dempsey la
traverse à Amiens, ramassant sur son passage le général Eberbach,
récemment nommé commandant du reste de la 7 e armée. Il s’ensuit une
avance des plus spectaculaires de toute l’histoire de la guerre.
Les Anglais, qui sont à Bruxelles le 3 septembre, parcourent le
même jour, dans un suprême effort, au-delà de 60 milles; le 4, ils
entrent à Anvers où ils trouvent les quais presque intacts. Plus à l’est,
les Américains se promènent à la même allure. Au cours d’une poussée,
le 2 septembre, ils avancent eux aussi jusqu’en Belgique et ils franchissent la Moselle cinq jours plus tard.
Nombre de ces combattants raconteront à leurs enfants et
petitsenfants l’accueil fait à nos troupes durant la grande poursuite à
travers les pays libérés de France et de Belgique. Dans tous les villages
et tous les hameaux, hommes, femmes et enfants se massent sur le
passage de leurs libérateurs. Les pavés qui, pendant quatre longues
années, n’ont résonné que sous les bottes allemandes, tressaillent
maintenant sous l’acier de nos véhicules; mais les cris délirants des
foules dominent tous ces bruits. On hisse partout des drapeaux et des
milliers de fleurs jonchent la route où passent nos colonnes. Jour après
jour, mille après mille, môme délire; peu de nos hommes, sans aucun
doute, restent insensibles à de telles démonstrations. La guerre moderne
est avare de gloire, mais le militaire connalt une fierté bien grande dans
sa simplicité quand il marche dans les rangs d’une armée de libération.
Pour la 2 e division canadienne, l’objectif suprême est Dieppe
qu’elle avait attaqué dans le grand raid de 1942. Selon toute
vraisemblance, l’ennemi défendrait ce port et nous nous étions préparés
en conséquence à y livrer une puissante attaque terrestre précédée d’un
violent bombardement naval et aérien. Mais l’opération Fusilade n’eut
jamais lieu. Quand, le matin du 1 er septembre, le 8 e régiment de
reconnaissance (14 th Canadian Hussars) atteint Dieppe, l’ennemi n’y
est déjà plus.1 Ce régiment signale que seule “la foule des Dieppois, qui
fous de joie à la nouvelle de la libération, crient, pleurent, lancent des

_______
1

Au cours de cette avance rapide, nos unités de reconnaissance sont autonomes. Le 7e
régiment de reconnaissance (17th Duke of York’s Royal Canadian Hussars) conduit l’élan de la
3e division vers le Pas-de-Calais et le 18e régiment de chars blindés (12th Manitoba Dragoons)
du 2e corps canadien forme l’avant-garde de la 4e division blindée.
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fleurs (et autres articles dont la liste est trop longue à énumérer) et
grimpent sur les véhicules”, obstrue le passage de nos chars blindés et
de nos véhicules dans les rues. Cette division “s’arrête” quelques jours à
Dieppe et peut ainsi défiler dans les rues de la ville, visiter les tombes
des soldats de 1942 et profiter en même temps d’un repos bien mérité
tout en se réorganisant.2
Mais Dieppe représente plus qu’une revanche canadienne. C’est un
port utile aux Alliés. Le motif pour lequel les Allemands ont préféré
l’abandonner sans le défendre est encore un mystère. Ils n’ont pas même
entièrement démoli le port, ce qui permet aux troupes du génie de le
restaurer dès le 6 septembre. Et Dieppe n’est encore qu’un port
d’importance secondaire ne pouvant fournir que le quart des
approvisionnements requis par le 21 e groupe d’armées; quant au reste, il
nous faudra recourir aux dépôts d’approvisionnement des environs de
Bayeux; après la chute d’Anvers, les lignes de communication depuis
Bayeux s’étendent sur une longueur de plus de 300 milles. Maintenir le
service de ravitaillement sur un tel parcours requiert évidemment un
grand nombre de camions, beaucoup plus que les Alliés n’en ont à leur
disposition. La solution qui s’impose immédiatement dans la zone
britannique consiste à “immobiliser” le 3e corps d’armée, c’est-à-dire à
l’arrêter où il se trouve et à utiliser la plus grande partie de ses véhicules
aux fins de ravitailler les autres corps britanniques qui poursuivent
l’avance. Mais cette mesure comporte de réels inconvénients et la seule
façon de résoudre le problème exige qu’on s’empare d’autres ports à
portée du front. Le Tréport est pris par la 3e division canadienne
(commandée alors par le major-général D. C. Spry) le jour même où la 2e
entre à Dieppe; un port plus considérable, Ostende, tombe entre nos
mains le 9 septembre, mais il est tellement endommagé qu’on ne peut
l’utiliser avant le 26. Dans tous les autres ports quelque peu importants
au nord de la Seine, sauf Anvers le plus grand de tous, il reste une
garnison allemande; à Anvers même, l’ennemi tient les deux rives de
l’Escaut, entre la ville et la mer; aucun navire ne peut y entrer avant le
nettoyage de cette rivière. Il importe alors d’ouvrir ces ports. “Dès à
présent, écrit le 9 septembre le général Crerar à ses chefs de corps, la
rapidité de la victoire dépend essentiellement de la prise des ports de la
Manche par la 1re armée canadienne.”
LE NETTOYAGE DU LITTORAL DE LA MANCHE: LE HAVRE
ET LES RAMPES DE LANCEMENT DES BOMBES
VOLANTES

_______
2

Voir Les Canadiens dans la bataille de Normandie, p. 146 à 155. On découvrit que les
hommes tués au cours du raid reposaient dans un cimetière, près du Bois des vertus, que les
Français des environs avaient très bien entretenu.
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Le 1 er corps britannique, formé maintenant des 49 e (West Riding) et
51 (Highland) divisions sous le commandement de sir John Crocker,
s’occupe du Havre. Fortement défendu par une garnison d’environ
12,000 hommes, ce port exige une attaque soigneusement préparée. À
partir du 5 septembre, au cours d’assauts répétés, les avions du Service
de bombardement de la RAF et les canons de 15 po. du cuirassé
Warspite et du monitor Erebus arrosent copieusement les défenses;
l’attaque terrestre débute dans l’après-midi du 10 septembre. Les
divisions d’infanterie sont appuyées par divers modèles de véhicules
d’assaut de la 79 e division blindée: chars à fléau destinés à ouvrir les
champs de mines, lance-flammes Crocodile, véhicules d’assaut du génie
destinés, au moyen de leurs pétards, à démolir les fortifications en
béton, enfin Kangaroo d’un escadron canadien, nom donné aux
véhicules blindés de transport employés pour la première fois dans
l’opération Totalize et reconnus maintenant comme les auxiliaires les
plus précieux dans les attaques d’infanterie. L’opération Astonia prend
fin le soir du 12 septembre. Le Havre tombe entre nos mains en même
temps que 11,000 prisonniers. Les Anglais ont perdu un peu moins de
500 hommes. Le port, considérablement démoli, n’est ouvert que le 9
octobre. Quoi qu’il en soit, le quartier général suprême le destine au
ravitaillement des armées américaines. Étant donné l’éloignement de
leur front, les troupes britanniques n’en souffrent guère. 3
L’armée du général Crerar occupe maintenant un front de plus de
200 milles alors que les formations blindées du 2 e corps canadien
poursuivent leur avance, laissant aux divisions d’infanterie le soin de
contenir les ports qu’elles dépassent. Au cours des premiers jours de
septembre, la 1 re division blindée polonaise et la 4 e division blindée
canadienne, à l’aide des infatigables troupes du génie, franchissent la
Somme et atteignent la Belgique. Les Allemands opposent de nouveau
une forte résistance aux environs de Bruges. Les blindés se heurtent aux
défenses des approches de la rivière à Anvers où l’ennemi entend livrer
ses plus durs combats. La 2 e division, qui a repris sa place dans la
progression, sonde maintenant les lignes extérieures de Dunkerque,
défendu par l’ennemi, tout comme Calais et Boulogne qu’assiège la 3e
division canadienne.
Les Canadiens occupent maintenant le Pas-de-Calais et mettent
ainsi hors d’état de nuire l’une des armes les plus dangereuses de Hitler.
Depuis le 13 juin, l’ennemi lance de ce secteur des bombes volantes (V-1)
sur Londres, faisant ainsi un grand nombre de victimes et causant
e

_______
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On remarquera maintenant que, conformément aux arrangements conclus avant le jour
“J”, le général Eisenhower assume la charge des troupes de terre le 1er septembre et le général
Montgomery (devenu feld-maréchal) en abandonne le commandement. Son autorité se restreint
désormais à la 2e armée britannique et à la 1re armée canadienne.
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encore beaucoup plus de dégâts à la propriété. Ce bombardement, la
seconde épreuve de la guerre pour Londres, cesse le 6 septembre quand
les hommes du général Spry délogent les Allemands de leurs postes de
lancement. Nul autre exploit ne procure une plus grande satisfaction aux
troupes canadiennes. Quelques bombes volantes ont encore été lancées
par la suite mais cette menace n’est pas désormais bien sérieuse.
Cependant, le 8 septembre, la première bombe-fusée (V-2), lancée de
Hollande, tombe dans la banlieue de Londres; il en tombera ainsi de
temps à autre presque jusqu’à la fin de la guerre avec l’Allemagne. 4 Une
autre longue campagne contre le sud-est de l’Angleterre tire à sa fin; les
batteries à longue portée solidement fortifiées qui, depuis 1940,
bombardent Douvres et les environs, redoublent d’ardeur maintenant
que les troupes entrevoient leur destin.
On hésite quelque temps avant d’enjoindre pour de bon à l’armée
canadienne d’attaquer les ports. Pendant un certain temps on se proposait
d’attaquer Dunkerque mais, le 15 septembre, on avertit le quartier général
de l’armée qu’on se contenterait de masquer et de contourner la ville. Par
la suite, on songe à la possibilité de répéter la même tactique à Calais.
Mais la marine fait valoir que l’artillerie postée dans les environs nous
empêcherait d’utiliser le port de Boulogne et on décide que la 3e division
s’emparerait de Calais après avoir enlevé Boulogne. La division du
général Foulkes se transporte dans la région d’Anvers et elle est ellemême remplacée devant Dunkerque, d’abord par la 4e brigade des
missions spéciales puis par une brigade de la Highland Division et,
finalement, par le 1er groupe tchécoslovaque5 formant brigade blindée
indépendante, la plus récente addition à la grande équipe internationale
du général Crerar, composée ou antérieurement composée de formations
anglaises, écossaises, polonaises, belges et hollandaises, outre un noyau
de trois divisions canadiennes et de troupes canadiennes nonendivisionnées appartenant au corps ou à l’armée.
LA PRISE DE BOULOGNE ET DE CALAIS
L’attaque sur Boulogne (opération Wellhit) a été retardée jusqu’à ce
qu’on reçoive l’équipement spécial d’assaut utilisé au Havre et qu’on
termine le plan d’attaque conjointement avec le service de bombardement
de la RAF. Les questions intéressant l’aviation ont été réglées au cours

_______
4
Durant l’opération Arnhem en septembre, la peur de notre avance amène les Allemands à
retirer temporairement leurs unités de bombes-fusées du secteur de La Haye d’où elles
bombardent Londres. Du 25 septembre au 12 octobre, elles s’en prennent à Norwich.
5
Les Tchécoslovaques restent sous le commandement de la 1re armée canadienne jusqu’au
27 novembre, alors qu’ils passent directement au 21e groupe d’armées. Ils continuent le siège de
Dunkerque jusqu’à la fin de la guerre en Europe quand leur commandant, le major-général A.
Liska, a le plaisir d’en recevoir la reddition.
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d’une conférence des commandants d’aviation tenue à Versailles le 15
septembre; le 17 tout est prêt. Ce matin-là, les hommes des 8e et 9e
brigades de la 3 e division canadienne, vétérans du débarquement comme
des batailles de Caen et de Falaise, avancent en direction des
fortifications ennemies. Ils ne manquent pas d’appui: dans les airs, les
avions du service de bombardement et les avions moyens du 2e corps
d’aviation tactique; sur terre, les chars de la 79e division blindée, y
compris les Kangaroo canadiens qu’on trouve partout, deux divisions
d’artillerie (la leur et la 51e) et les 9e (britannique) et 2e (canadien)
groupes d’armée de l’artillerie royale. En outre, aidés d’observateurs
aériens, les canons à longue portée de la côte anglaise, près de Douvres,
se mettent de la partie en tirant sur les batteries de Calais qui peuvent
gêner notre attaque; fait remarquable, ils atteignent d’un coup direct l’une
des pièces de 16 po. allemandes à une distance de 42,000 verges.6
À Boulogne les Allemands avaient renforcé les vieux forts par de
nouveaux ouvrages en béton; les collines élevées, juste en dehors de la
ville, offraient d’excellentes positions défensives et l’ennemi ne
manquait pas d’artillerie. Ces défenses, heureusement, donnaient sur la
mer jusqu’aux quelques semaines qui précédèrent l’attaque, alors. que
l’ennemi s’est empressé de renforcer celles qui protégeaient l’intérieur
des terres; mais, la valeur et le moral des 10,000 hommes de garnison
n’étaient pas très élevés. Ils se rendent au bout de six jours. L’attaque
de 690 bombardiers, le 17 septembre, a été singulièrement décisive.
Dirigée vers cinq objectifs, elle s’est poursuivie toute la matinée. Un
officier qui en a été témoin écrit:
“Le jour est clair et ensoleillé quoiqu’un peu nuageux; nous apercevons la
Manche en arrière de Boulogne et, imperceptiblement dans le lointain, la ligne
blanche de la côte anglaise. Deux avions lançant des fusées éclairantes
annoncent chaque fois la venue d’une escadrille. Une ou deux minutes après,
nous apercevons des bombardiers venant le plus souvent du nord-est. Sans
exécuter aucune manoeuvre, ils volent en ligne droite à une altitude considérable
jusqu’au-dessus des cibles et peu gênés par la DCA. En éclatant, les bombes
produisent d’immenses nuages de fumée noire et brune qui, à certains moments,
enveloppent les hauteurs autour de l’objectif. Spectacle terrifiant: on a peine à
croire que, dans le secteur des objectifs, des troupes peuvent survivre.”

Quoi qu’il en soit, le commandant allemand, le lieutenant-général
Heim, déclare plus tard que ce bombardement n’a guère fait de victimes
ni causé beaucoup de dommages aux ouvrages défensifs permanents;
quand nos troupes d’infanterie s’avancent, après la chute de la dernière
bombe sur le premier objectif, le secteur fortifié de Mont Lambert à

_______
6
Les pièces étaient des 14 po. du Royal Marine Siege Regiment et des 15 po. du 540th
Coast Regiment Royal Artillery. Outre le coup précité, plusieurs atteignent les positions de
batteries allemandes.
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l’est de Boulogne, l’ennemi ouvre immédiatement le feu; il a fallu
beaucoupp de temps pour liquider cette position.
La nature du terrain et l’activité de l’artillerie allemande ont
constitué les principaux facteurs qui ont ralenti nos progrès. Cependant,
le soir du 18, nous avions réussi à traverser la rivière Liane, qui sépare
en deux l’agglomération de Boulogne. Le Stormont, Dundas and
Glengarry Highlanders, à la façon des héros d’un roman de Dumas,
s’empare de la citadelle et de son enceinte. Pendant qu’un commandant
de compagnie, le major J. G. Stothart, en prépare l’attaque, un civil
français s’approche et offre de le mener à un “tunnel secret” conduisant
au coeur de la citadelle. Stothart s’engage promptement dans le tunnel
avec un peloton et en sort au milieu du fort, en arrière des défenseurs
étonnés, à peu près au même moment où deux véhicules blindés du
génie enfoncent la porte. “Immédiatement après, une multitude de
drapeaux blancs flottent sur la citadelle.” Le centre de la position
ennemie est maintenant libre, mais on se bat, encore en certains points
isolés et bien fortifiés dont les derniers, sur les côtes nord et sud de la
ville, ne tombent que le 22 septembre. À Boulogne, nous faisons 9,500
prisonniers; on peut juger de l’acharnement du combat par les pertes des
assaillants qui s’élèvent à 634, attribuables au tir constant et précis de
l’artillerie ennemie. Les Allemands ont considérablement démoli le port
et nous n’avons pu l’utiliser’avant le 12 octobre.
Tandis que nous réduisons Boulogne, nous isolons Calais et les
batteries avoisinantes de Sangatte et-du cap Gris-Nez.7 Le général Spry se
tourne ensuite vers ces objectifs. Le plan général de l’opération de Calais,
Undergo, est le même que celui de l’attaque contre Boulogne: un assaut
par deux brigades d’infanterie (les 7 e et 8 e) fortement appuyées
d’aviation, de blindés et d’artillerie. Toutes les troupes d’appui qui
avaient servi à Boulogne se dirigent maintenant sur Calais; on dispose en
outre de deux régiments de la 2e brigade blindée canadienne. Le côté de
la ville à l’intérieur des terres est, en maints endroits, entièrement inondé;
la seule hauteur qui émerge s’étend tout près du rivage sous la protection
des canons lourds de l’artillerie côtière.
L’attaque débute le 25 septembre d’après un plan déjà éprouvé: un
copieux bombardement de l’aviation et de l’artillerie, suivi d’une
attaque des blindés et de l’infanterie. La 8 e brigade, entre Sangatte et le
cap Blanc-Nez à l’ouest de Calais, s’en prend aux batteries qui tirent sur
la côte anglaise, pendant que la 7e s’attaque à la ville même, au sud. Les
progrès sont lents mais constants. Toute résistance aux positions de
batteries cesse le 26; la 7 e brigade atteint la côte à l’ouest de la ville et
se fraye un passage jusqu’à l’intérieur. Le 27 septembre, après d’autres

_______
7
La 3e division a été aidée dans cette tâche par l’unité de mitrailleuses de la 2e division,
le Toronto Scottish Regiment (M.G.)
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bombardements, les vieux forts de Lapin et de Nieulay tombent
respectivement entre les mains du Canadian Scottish et du Royal
Winnipeg Rifles. Plus au sud, le Regina Rifle Regiment attaque à travers
la région inondée, traversant tout simplement à gué, à la nage, en des
embarcations de toile et au moyen de câbles à la mode de Tarzan, selon
le journal de l’unité.
Le soir du 28, le lieutenant-colonel Schroeder, commandant
ennemi, désire entamer des négociations. Le général Spry rencontre les
émissaires ennemis près de Guines alors qu’ils font la requête sur
prenante de déclarer Calais ville ouverte. Comme on leur refuse, ils
demandent une trêve de quarante-huit heures afin d’évacuer les civils.
Le général Spry leur accorde une période de vingt-quatre heures qu’il
juge suffisante. Excellente mesure pour les assaillants. La cessation des
bombardements et du tir d’artillerie plait apparemment aux troupes
allemandes au point qu’elles n’auront plus le coeur de reprendre le
combat. Le 30, à midi, la résistance commence immédiatement à
s’écrouler en face du Queen’s Own Rifles et du Cameron Highlanders
d’Ottawa qui s’avancent de l’est et de la 7 e brigade qui vient de l’ouest.
Les derniers combattants dans Calais se rendent le 1 er octobre. Plus de
7,000 prisonniers; nos pertes s’élèvent à un peu plus de 300.
En outre, le 29 septembre, la 9 e brigade s’empare sans difficulté des
batteries du promontoire du cap Gris-Nez, à quelque douze milles au
sud-ouest de Calais, point du littoral le plus rapproché de l’Angleterre.
À ce poste isolé, nous faisons quelque 1,600 prisonniers en assurant
ainsi que le bombardement du sud-est de l’Angleterre, qui dure depuis
quarante-neuf mois, tire à sa fin. L’occupation du Pas-de-Calais s’est
effectuée à temps car, comme le déclarait plus tard M. Churchill,
l’ennemi avait projeté d’y établir de multiples batteries nouveau genre
qui auraient causé infiniment plus de dommages que ses pièces
ordinaires. “Les armées alliées ont écrasé juste au bon moment la vipère
dans son nid.”
LA POUSSÉE SUR ARNHEM
Pendant que les Canadiens réduisent les ports de la Manche, les
troupes anglaises et américaines sont engagées dans une lutte héroïque
en Hollande méridionale.
Le plan stratégique général du commandant suprême consiste, ainsi
qu’il l’explique dans son rapport, “à lancer une attaque des plus
puissantes vers le nord-est”, portant le coup principal sur le front du 21e
groupe d’armées. Les troupes de la 1 re armée américaine se trouvent
maintenant en Allemagne au nord-ouest de Trier depuis le 11
septembre, mais le plan n’envisage pas, pour le moment, un gros effort
sur le front américain (où le ravitaillement est des plus difficiles). Une
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attaque de l’autre côté du Bas-Rhin, dans la plaine de l’Allemagne
septentrionale, semble être le genre d’opération le plus profitable, car
“en manceuvrant rapidement, il semble qu’on pourra traverser la ligne
Siegfried et le Rhin et y établir de solides têtes de pont avant que
l’ennemi ne se ressaisisse suffisamment pour se maintenir solidement
dans le secteur d’Arnhem”. L’invasion en masse de l’Allemagne
commencerait ensuite dès qu’on pourrait utiliser Anvers. À cette fin, la
1 re armée aéroportée alliée est mise à la disposition du général Montgomery et on immobilise trois divisions américaines afin d’apporter à
ces opérations un appui administratif supplémentaire.
Les bons et les mauvais points d’une telle stratégie feront longtemps
l’objet de discussions chez les experts militaires. Le vicomte Montgomery dans son livre Normandy to the Baltic relate qu’il avait insisté
auprès du commandant suprême afin qu’on renforce davantage le 21 e
groupe d’armées et que, appuyé de toutes les ressources des armées
alliées, il lance “une puissante et vigoureuse poussée de l’autre côté du
Rhin et jusque dans le coeur de l’Allemagne”. Il affirme que le général
Eisenhower a préféré s’en tenir à la “théorie du large front”: les troupes
s’avançant ainsi jusqu’au Rhin, établiraient des têtes de pont quand elles
le pourraient et retarderaient les opérations plus à l’est jusqu’à ce que le
port d’Anvers soit ouvert. Dans son ouvrage posthume8 , le général Patton
déplore les conséquences de la diversion d’un aussi grand nombre de
troupes à l’appui de la poussée du 21 e groupe d’armées. Si on lui avait
fourni assez d’essence et de munitions, sa 3e armée, prétend-il, aurait pu
s’avancer et traverser le Rhin en très peu de temps. Cette rivalité entre les
généraux alliés relativement à la répartition des ressources provient
directement du manque de ports et de la longueur de nos lignes de
communication. Décider du meilleur usage à faire de ses ressources
limitées constitue, en de telles circonstances, la tâche la plus lourde du
commandant suprême. Le major-général sir Francis de Guingand, ancien
chef d’état-major du vicomte Montgomery, dans son ouvrage Operation
Victory, prétend que la théorie “du large front” du général Eisenhower
était en fait la plus sage. Nous ne tenons pas ici à nous mêler à la
discussion mais simplement à relater ce qui s’est passé.
Le 12 septembre, la 2 e armée entre en Hollande au sud de Eindhoven. Le plan consiste maintenant à étendre, selon une phrase du feldmaréchal Montgomery, “un tapis de troupes aéroportées” au travers des
voies d’eau séparant les troupes du général Dempsey de la plaine de
l’Allemagne septentrionale; il s’agit surtout de la Meuse et des deux
principaux bras du delta du Rhin: le Waal et le Bas-Rhin (appelé aussi
Leck). Le long de ce tapis ou corridor englobant Eindhoven, Grave,

_______
8

War As I Knew It.
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Nimègue et Arnhem, la 2 e armée devait dans sa marche se joindre aux
formations aéroportées, tenir le terrain et établir de l’autre côté une tête
de pont à l’est, en travers de l’Ysselmeer. Le feld-maréchal envisageait
par la suite l’avance de la 2 e armée jusqu’à Hamm puis une poussée
“vers le sud le long de la partie est de la Ruhr” qui, simultanément avec
une offensive de la 1 re armée américaine, encerclerait cette vaste région
industrielle. Au cours de l’attaque de l’autre côté des rivières, les 101 e
et 82 e divisions aéroportées américaines devaient descendre dans les
secteurs de Eindhoven et de Grave respectivement, tandïs que la 1re
division aéroportée britannique devait s’occuper de l’objectif plus
éloigné, Arnhem. La grande entreprise (opération Market Garden)
devait avoir lieu le 17 septembre, date la plus rapprochée possible. Il
fallait se hâter, car déjà la résistance allemande dénotait que l’ennemi
commençait à se ressaisir.
Les résultats de l’opération sont bien connus. Après avoir pris le
pont de la Meuse, on réussit à le garder, de même que le pont routier sur
le Waal à Nimègue; mais on essuie une défaite marquée à Arnhem.
Dans ce secteur, l’ennemi était plus puissant qu’on ne l’avait cru,
surtout en blindés, et il y renforça ses troupes avec une très grande
rapidité. Le mauvais temps continuel le favorisa et gêna notre aviation.
Des attaques répétées sur l’étroit corridor de Eindhoven à Nimègue ont
paralysé notre marche vers le nord et, en conséquence, nous n’avons
jamais pu effectuer une véritable jonction avec la 1 re division aéroportée
qui combattait si vaillamment sur l’autre rive du Bas-Rhin. Dans la nuit
du 25 au 26 septembre, les survivants de la division retraversent la
rivière en des embarcations d’assaut, dont un grand nombre sous la
conduite du génie canadien. Nous avions pourtant réussi une avance
d’une cinquantaine de milles; nous occupions donc maintenant un long
saillant, point culminant dans l’île, derrière le pont de Nimègue qui
devait nous être très utile en temps opportun; l’opération, cependant,
n’avait pas atteint son but principal. Après Arnhem, il devint de plus en
plus évident qu’on ne gagnerait pas la guerre contre l’Allemagne en
1944. Il fallait envisager un dur hiver en campagne et probablement
aussi le printemps. En de telles circonstances, il devenait impératif de
nettoyer le port d’Anvers le plus tôt possible.

CHAPITRE XIV
LA CAMPAGNE DU NORD-OUEST DE L’EUROPE: LA
BATAILLE DE L’ESCAUT ET L’HIVER SUR LA
MEUSE, SEPTEMBRE 1944 - FÉVRIER 1945
L A L I B É R A T I O N D E L ’ E M B O UC H UR E DE L ’ E S C AU T
Le grand port d’Anvers est situé à une cinquantaine de milles de la
mer à vol d’oiseau. Sur une distance de douze milles, au sud de la ville,
l’Escaut est étroit mais il s’élargit lorsque, tournant vers l’ouest, il
passe de la Belgique en Hollande pour se diriger ensuite vers la mer. Au
nord de ce large estuaire s’étend la longue et basse péninsule de
Beveland Sud qui, île autrefois, est aujourd’hui reliée à la terre ferme
par un isthme doté. d’une route et d’un chemin de fer. L’île de
Walcheren qui domine entièrement l’embouchure de la rivière est sise
au-delà de la péninsule et s’y relie par une étroite chaussée. La terre
ferme occupe le côté sud de l’estuaire. Toute cette région est planche et
consiste surtout en terrain amendé (polder), protégé de la mer par des
digues; les routes sont en général construites sur des chaussées plus
élevées que les champs trempés. Les Allemands y ont multiplié les
ouvrages défensifs et Walcheren en particulier est l’une des régions les
mieux protégées du monde.
Nous sommes toujours en possession de la ville d’Anvers à la
dernière semaine de septembre 1944, niais l’ennemi est encore très près
au nord; la rive sud de l’Escaut nous appartient jusqu’à l’anse connue
sous le nom de la Braakman (invariablement mais incorrectement
désignée alors “Savojaards Plaat” 1 ). À l’ouest de ce point jusqu’à
l’embouchure de l’Escaut près de Zeebrugge, l’ennemi règne encore;
des cours d’eau artificiels le protègent contre les attaques venant du sud
et de l’ouest. À cet endroit, deux canaux, le canal Léopold et le canal de
Dérivation de la Lys, coulant parallèlement sur une distance de douze
milles à partir de la mer, constituent une tranchée très efficace pour la
position des Allemands. Le premier, faisant un détour pour se rendre
près de l’extrémité sud de la Braakman, assure la protection de leur
secteur qui s’étend sur une distance d’environ 25 milles à l’intérieur des
terres. Le 13 septembre, la 4 e division blindée, alors sous le
commandement du major-général H. W. Foster, cherche à franchir ces
canaux. L’Algonquin Regiment établit une tête de pont au nord-est de

_______
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Le nom Savojaards Plaat est employé surtout pour désigner les plages de vase à
l’embouchure de l’anse.
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Bruges mais il rencontre une résistance acharnée et doit se retirer le
lendemain après avoir subi des pertes énormes.
Le 1 er corps d’armée britannique, dépêché de la région du Havre
pour occuper le secteur d’Anvers de concert avec la 1 re armée
canadienne, permet au général Dempsey de consacrer tout son temps à
la bataille d’Arnhem. La 2 e division canadienne arrive dans cette région
le 16 septembre et passe sous le commandement du général Crocker. La
division blindée polonaise, qui avait nettoyé la rive sud de l’Escaut
jusqu’à l’anse de la Braakman, est aussi dépêchée vers le flanc droit et,
à la fin de septembre, la 4 e division blindée canadienne patrouille tout le
front au sud de la rivière tandis qu’à l’arrière on se prépare à nettoyer
ce territoire. Depuis quelque temps, au quartier général de la 1 re armée,
on s’occupe activement de tracer un plan d’action, de concert avec la
marine et l’aviation. Le 23 septembre, les grandes lignes en sont
établies. Cependant, le général Crerar devait laisser son poste avant le
début des opérations pour cause de maladie et retourner au RoyaumeUni le 27 afin de se faire soigner. Pendant toute la campagne de
l’Escaut, le lieutenant-général Simonds est commandant en chef de la
1 re armée canadienne et le major-général Foulkes commandant du, 2 e
corps d’armée canadien. Le brigadier R. H. Keefler remplace le général
Foulkes à la tête de la 2 e division.
Le plan d’attaque visant à libérer l’estuaire comprend quatre tâches
principales. La première consiste à nettoyer le territoire au nord
d’Anvers et à fermer l’extrémité est de l’isthme de Beveland Sud; elle
incombe è la 2 e division canadienne. La deuxième vise à nettoyer la
poche de l’autre côté du canal Léopold; c’est l’opération Switchback
confiée à la 3 e division canadienne. La troisième, une fois la précédente
terminée, exige que la 2 e division attaque le long de l’isthme afin de
s’emparer de la péninsule de Beveland Sud (opération Vitality). La
quatrième et dernière phase du plan comporte la prise de l’île de
Walcheren (opération Infatuate). On décide tout d’abord d’employer des
troupes aéroportées contre la péninsule de Beveland Sud et Walcheren,
mais le général Brereton, commandant la 1 re armée alliée aéroportée,
maintient que le terrain se prête mal à une opération de ce genre; le
commandant suprême l’approuve.
L’ISTHME DE BEVELAND SUD
L’avance de la 2 e division vers l’isthme qui conduit à la péninsule
de Beveland Sud est pénible. Il est vrai qu’au commencement tout va
bien. Le 22 septembre, la division a établi une tête de pont de l’autre
côté du canal Albert, à l’est d’Anvers. Le prochain grand obstacle au
nord est le canal Anvers-Turnhout; les 2 e et 49 e divisions parviennent à
établir des têtes de pont de l’autre côté de ce canal après un combat
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acharné. Au commencement d’octobre, la 2 e division est fermement
ancrée sur une ligne s’étendant vers le nord-est de Merxem, dans la
banlieue nord d’Anvers, le long de la rive nord du canal. De cette base,
elle s’élance alors vers l’isthme. À peu près au même temps, elle passe
du 1 er corps d’armée anglais au 2 e corps d’armée canadien. La résistance
allemande n’est pas particulièrement violente; un prisonnier rapporte
qu’un chef de bataillon, pensant à la retraite de Normandie, disait: “Il
est impossible de changer un lièvre en un hérisson.” À la suite d’une
avance appréciable, le 8 octobre, la 5 e brigade d’infanterie canadienne
sous le commandement du brigadier W. J. Megill arrive à proximité de
l’isthme.. Ici, la résistance s’affermit soudain; quatre bataillons de
redoutables parachutistes ennemis nous barrent la route.
Un combat des plus furieux s’ensuit. La plume est impuissante à
décrire la situation à laquelle nos troupes doivent faire face dans cette
région. Solidement ancrés derrière les contre-pentes des digues autour
du village de Woensdrecht et contre le remblai de la voie ferrée qui
traverse l’isthme, les parachutistes attendent froidement les attaques
répétées des Canadiens à travers des champs découverts et inondés. La
5 e brigade subit de très lourdes pertes; un bataillon, le Canadian Black
Watch perd tous les commandants de ses compagnies de fusiliers dans la
seule journée du 13 octobre. Mais notre infanterie tient bon. Le 10
octobre, nous parvenons à atteindre le remblai de l’isthme à l’ouest de
Woensdrecht, mais la tâche n’est pas encore terminée. L’ennemi
continue à contre-attaquer furieusement et s’il ne gagne pas de terrain,
il nous empêche d’améliorer nos positions. Le matin du 16, le Royal
Hamilton Light Infantry s’empare finalement de Woensdrecht qu’il
défend avec succès contre les furieuses contre-attaques qui suivent.
Même si la situation est maintenant meilleure, il faut encore aider la 2e
division à se consolider dans ce territoire afin qu’elle puisse traverser
l’isthme en direction de la péninsule de Beveland Sud. Le 16 octobre, le
feld-maréchal Montgomery donne de nouvelles instructions à ses commandants d’armée. Il y prescrit un regroupement permettant d’affecter
des troupes plus considérables à la grande tâche de la libération de
l’Escaut. Voici un extrait de la directive:
“ 1. L’usage libre du port d’Anvers est d’une importance vitale à notre cause et
nous devons être en mesure de l’utiliser dans un avenir rapproché.
2. Les opérations destinées à ouvrir le port ont donc priorité absolue sur toutes
les autres entreprises du 21e groupe d’armées.
3. L’armée canadienne a déjà commencé à libérer les approches du port
d’Anvers et elle continue activement son oeuvre. Toute la puissance
offensive dont dispose la 2e armée y sera aussi engagée....
16. Les commandants d’armée doivent comprendre que l’utilisation prochaine
du port d’Anvers est absolument essentielle à notre réussite. Il faut
entreprendre les opérations avec promptitude, énergie et détermination;
nous, devons accepter de lourdes pertes afin d’obtenir un succès rapide.”
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En bref, la directive enjoint au général Dempsey de prendre au
lieutenant-général Simonds le secteur droit de la ligne et, après avoir
abandonné toute autre opération, de lancer une offensive à l’ouest, en
vue de chasser les Allemands de la région au sud de la Meuse à partir de
Bois-le-Duc vers l’ouest. L’armée canadienne, sur un front ainsi
raccourci, devait faire avancer sa droite afin de nettoyer la région au
nord de l’isthme de Beveland.
La directive produit des résultats presque immédiats. Quand le
général Dempsey lance son offensive le 22 octobre, le 1 er corps d’armée
britannique, qui forme toujours l’aile droite de l’armée canadienne, va
déjà bon train. Pour aider au général Crocker, on lui confie la 4e
division blindée canadienne et il garde la division blindée polonaise
ainsi que la 49 e . De plus, la 104 e division américaine (première
formation de combat américaine sous les ordres de la 1 re armée
canadienne) est placée sous son commandement le 23 octobre. Le 22,
les blindés canadiens occupent Esschen situé à environ huit milles au
nord-est de Woensdrecht. Cette poussée ébranle le réseau des défenses
ennemies dans cette région. Le 23, on rapporte enfin que l’isthme est
complètement fermé et, le lendemain, la 2 e division commence sa
poussée contre la péninsule de Beveland Sud.
LA POCHE DE BRESKENS
Tandis qu’un combat acharné fait rage à l’entrée de la péninsule de
Beveland, une autre violente bataille se déroule le long de la rive sud de
l’Escaut. Après avoir soutenu avec succès des opérations de siège le
long du Pas-de-Calais, la 3 e division canadienne d’infanterie entreprend
maintenant la sale et onéreuse besogne de combattre dans les “polders”.
Le plan vise à emporter les positions ennemies situées de l’autre
côté du canal Léopold et centrées sur les défenses côtières près du petit
port de Breskens. La 7 e brigade (maintenant sous les ordres du brigadier
J. G. Spragge) doit franchir d’assaut le canal et lancer immédiatement
une attaque frontale à l’est du point où les deux canaux se séparent. La
8 e brigade dépassera ensuite la 7 e et aidera à l’exploitation. Plus tard, la
9 e brigade du brigadier J. M. Rockingham franchira la Braakman
(Savojaards Plaat) près de Terneuzen, débarquant au nord de Bierviiet,
et elle lancera un assaut nautico-terrestre contre l’arrière-garde de la
poche ennemie.
Bien que le canal Léopold soit étroit, ses hautes digues bordées
d’arbres en font un obstacle redoutable. On sait que l’ennemi est
solidement retranché de l’autre côté et l’on convient que le meilleur
moyen de préparer les voies à l’assaut sera d’utiliser une concentration
de lance-flammes. De fait, de bonne heure le matin du 6 octobre, 27
Wasp, amenés durant la nuit, dirigent leur feu contre la rive opposée et
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aussitôt deux bataillons de la 7 e brigade franchissent le canal en des
embarcations d’assaut. Le lance-flammes, arme particulièrement
redoutée par l’ennemi, démoralise momentanément les défenseurs, ce
qui permet au Canadian Scottish et au Regina Rifles de prendre pied sur
le côté nord du canal; mais les Allemands se ressaisissent rapidement.
Un tir très intense de mitrailleuses commence à gauche et une mêlée
sanglante s’ensuit. L’ennemi contre-attaque furieusement et déclenche
un feu nourri de mortiers et d’armes portatives. Le 7 octobre, le Royal
Winnipeg Rifles traverse à la rescousse mais les deux têtes de pont
initiales ne se joignent que dans la matinée du 9. Même alors, “à
certains endroits, la tête de pont n’est guère plus large que la berge nord
du canal”. La poche du sud de l’Escaut est défendue par l’une des
meilleures formations allemandes que les Canadiens aient rencontrées:
la 64 e division d’infanterie du major-général Eberding. Impossible
d’exploiter avec fruit la tête de pont du canal Léopold et d’installer des
ponts Bailey avant que la poussée de la 9 e brigade par voie d’eau
n’exerce ses effets.
L’opération de la 9 e brigade, qui devait avoir lieu le 8 octobre, est
remise au lendemain par suite d’avaries subies par les écluses du canal;
les véhicules amphibies Buffalo, devant remonter de Gand à Terneuzen,
sont manceuvrés par le 5 th Assault Regiment Royal Engineers, élément
de la 79 e division blindée. Les bataillons de tête, le Highland Light
Infantry of Canada et le North Nova Scotia Highlanders accomplissent
un trajet de cinq milles un peu après minuit et ils débarquent quelques
minutes après 2 h. La surprise est complète et la résistance est faible
jusqu’au lever du jour alors que surviennent les contre-attaques. Des
obus de gros calibre venant de Breskens et de Flessingue commencent à
tomber et il faut combattre avec acharnement pour élargir la tête de
pont. “L’ennemi se bat avec ténacité et lance avec grande détermination
une contre-attaque après l’autre. Nous avons affaire à des éléments
d’une division de campagne très bien entraînée; ce ne sont pas les
troupes sédentaires de Boulogne ni du cap Gris-Nez. “Manteaux au vent
et portant tout le fourniment, les Allemands se précipitent le long des
fossés, apparaissant ici et là au-dessous des ponceaux.” Malgré leur
résistance énergique, ils sont graduellement repoussés et la situation à
cet endroit est plus satisfaisante qu’à l’autre tête de pont, le long du
canal Léopold. Grâce à la souplesse du plan original, il a été dès lors
possible de dépêcher la 8 e brigade à l’appui de la 9 e plutôt que de la 7 e .
Entre temps, la 14 e brigade d’infanterie de la 4 e division blindée
canadienne s’est mise de la partie. L’Algonquin Regiment se faufile
dans le secteur ennemi grâce à un passage étroit entre l’extrémité est du
canal Léopold et le bout de l’anse de la Braakman; par la suite, les
hommes de l’Argyll and Sutherland traversent le canal à l’est de la tête
de pont initiale. On cherche maintenant à réunir les 8 e et 9 e brigades à la

L’ESCAUT ET LA MEUSE

249

10 e ; on y réussit le 14 octobre quand le Queen’s Own Rifles venant du
nord prend contact avec l’Algonquin Regiment.
Le côté est, de la poche est à présent entre nos mains et une route
passant par l’extrémité du canal Léopold dispense d’utiliser des
transbordeurs sur la Braakman pour aller à Terneuzen. En outre, grâce à
l’opération nautico-terrestre qui avait affaibli la résistance, la tête de
pont du canal Léopold commence à s’étendre et, le 14 octobre, quelques
chars de combat franchissent la voie d’eau. La 52e (Lowland) division
est passée sous les ordres du 2 e corps d’armée canadien et, le 18
octobre, l’une de ses brigades sous le commandement provisoire du
général Spry s’apprête à relever la 7 e brigade au nord du canal Léopold.
Le lendemain, les Lowlander établissent contact avec les Canadiens qui
viennent du nord-est. Après une quinzaine, la poche est réduite de
moitié, mais les défenses côtières vitales de Breskens et du secteur
ouest de cet endroit sont encore aux mains des Allemands qui, avec les
restes de la 64 e division, combattent toujours férocement.
On procède alors à l’anéantissement des troupes isolées dans la
poche. Breskens tombe le 22 octobre après un bombardement intense
effectué par notre artillerie et nos avions mais, tout près à l’ouest, le
fort Frederik Hendrik, ancienne place entourée de fossés que les
Allemands ont fortifiée de béton armé, résiste pendant trois jours.
Oostburg, pivot de la retraite ordonnée d’Eberding, est investi le 26;
l’ennemi est acculé aux marécages situés à l’extrémité du canal Léopold
à proximité de la mer, son dernier refuge. C’est ici, près de Knocke-surMer que le North Nova Scotia Highlanders fait Eberding prisonnier le
1 er novembre; le 3, toute résistance cesse. La formidable 64 e division est
complètement anéantie. Depuis le passage du canal Léopold, nous avons
fait 12,707 prisonniers. La Belgique d’où nous venons de chasser les
derniers ennemis est ainsi la première nation complètement libérée en
Europe occidentale; la rive sud de l’Escaut est nettoyée.
Switchback n’était pas une opération facile contre un ennemi d’une
habileté et d’une détermination peu communes, sur un terrain
défavorable. Impossible d’y employer un nombre appréciable de chars
en des champs submergés et sur des routes construites sur des digues;
mais l’appui intense de nos avions et de l’artillerie a été précieux.
Toutes les armes et tous les services se sont vaillamment acquittés de
leur tâche. N’oublions pas l’Intendance royale canadienne qui a assuré
le ravitaillement de l’armée en dépit, le moins qu’on puisse dire, “des
pires conditions jamais rencontrées”. On rapporte qu’une fois, un sousofficier préposé à la direction d’un convoi, jouait le rôle d’éclaireur
pour ses camions dans une chaloupe! C’est surtout au fantassin qu’il
faut attribuer le mérite de la victoire; grâce à sa détermination tenace il
a délogé un adversaire obstiné, cela malgré la boue, l’eau et le feu.
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LA PÉNINSULE DE BEVELAND SUD ET WALCHEREN
Retournons maintenant à la rive nord de l’Escaut et à la 2e division
canadienne. Nous savons que le 23 octobre cette formation est en
position d’attaquer le long de l’isthme vers la péninsule de Beveland
Sud; le progrès que nous avions réalisé au sud de la rivière empêche les
canons ennemis de nous gêner. Selon le plan d’attaque, la 2 e division
effectuerait une poussée le long de l’isthme et établirait des têtes de
pont sur le formidable canal Beveland qui traverse la péninsule du nord
au sud. Cette attaque devait coïncider avec un assaut nautico-terrestre
du côté sud de l’Escaut, à l’ouest du canal.
La 4 e brigade d’infanterie se met en marche le long de l’isthme le 24
octobre. Bien que la route principale et une voie secondaire soient très
endommagées et le terrain adjacent submergé, nos troupes franchissent
une distance de deux milles et demi durant cette journée; le 27, la
division est rendue aux berges du canal Beveland. Durant la nuit, des
embarcations d’assaut sont mixes à l’eau et la 6 e brigade2 établit des
têtes de pont à deux endroits. Un bombardement ennemi très intense
empêche la traversée en un troisième point. Les sapeurs s’apprêtent
aussitôt à jeter un pont sur le canal large de 300 pieds. Des troupes
britanniques de la 52 e division ont déjà lancé leur assaut par voie de mer
à l’aide de Buffalo. Parties de Terneuzen, elles ont traversé l’Escaut et
débarquent, le matin du 26, à l’ouest du canall pour s’y établir
fermement. Cette diversion affaiblit la résistance ennemie et favorise
l’avance des Canadiens; le 29, Anglais et Canadiens se rencontrent. Le
plan de Switchback venait d’être répété et réalisé de la même façon. Ce
qui reste de la péninsule est rapidement nettoyé et, le matin du 31
octobre, Beveland Sud nous appartient à l’exception d’une petite tête de
pont à l’extrémité est de la chaussée qui mène à Walcheren. Dans
l’entre-temps, un escadron du 8e régiment de reconnaissance canadien se
rend, en des barges hollandaises, à l’île avoisinante de Beveland Nord
pour se livrer à une petite “guerre particulière” et faire près de 500
prisonniers.
La rive sud est déjà à peu près nettoyée; un seul grand obstacle
empêche maintenant l’usage du port d’Anvers: l’île de Walcheren. Son
nom rappelle de mauvais souvenirs car elle a été le théâtre d’un
mémorable revers militaire pour les Britanniques au temps des guerres
contre Napoléon. En dépit de son isolement, elle n’en constitue pas moins
un obstacle difficile. Nous avons déjà dit que ses défenses étaient très
puissantes. La chaussée étroite et rectiligne de Beveland Sud offre la
seule voie d’accès par terre et elle n’est guère intéressante. Elle mesure
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Le commandant de la 6e brigade, le brigadier J. G. Gauvreau a été gravement blessé le 29
alors que sa jeep saute sur une mine.
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plus d’un demi-mille de long et moins de cent verges de large. On y
trouve une route pavée en briques, toute défoncée, passant trois ou quatre
pieds au-dessus des terres basses des alentours; une voie ferrée à ligne
simple, deux ou trois pieds plus haut; l’inévitable piste hollandaise pour
bicyclettes et une rangée de poteaux télégraphiques. Ce qui est pis, on
constate que même à marée haute l’eau n’est pas assez profonde pour les
embarcations d’assaut, tandis que les terres basses sont trop trempées
pour qu’on s’y engage à pied. Les Weasel, véhicules amphibies à
chenilles, sont inutilisables par suite du trop grand nombre d’arbustes.
La RAF a considérablement pilonné les positions allemandes à
Walcheren. L’île présente la forme d’une énorme soucoupe; le milieu
est plus bas que le niveau de la mer et seuls les bords sont élevés. À
travers les siècles, les Hollandais industrieux ont construit des digues
massives pour fermer les brèches du terrain élevé. À l’extrémité ouest
de l’île, la digue de Westkapelle, large de 330 pieds à sa base, arrête les
eaux de la mer du Nord. Au cours du mois de septembre, le général
Simonds avait cru que des bombardements permettraient de pratiquer
des brèches dans cette digue comme en d’autres. Quelques-uns des
experts manifestaient des doutes, mais Simonds soutenait qu’il n’y avait
rien à perdre et tout à gagner en tentant l’essai. Le 3 octobre, le Service
de bombardement de la RAF en fait l’expérience à Westkapelle. Le
même soir, les eaux de la mer affluent par une ouverture de 75 verges.
D’autres attaques agrandissent la brèche de Westkapelle jusqu’à une
largeur de 380 verges et toute la région centrale baigne dans l’eau salée,
son état naturel. Les habitants de l’île ont dû souffrir sérieusement mais
il fallait imposer des dégâts à l’ennemi. Ses positions défensives étaient
en partie inondées; les plus formidables batteries situées sur un terrain
élevé étaient cependant isolées par les eaux et les Allemands avaient
peine à se déplacer. D’un autre côté nous pouvions envisager l’utilisation complète de nos précieux véhicules amphibies; c’est grâce à eux,
du moins en partie, si les opérations de Walcheren ont progressé plus
rapidement que celles du sud de l’Escaut, où le terrain était lamentablement trempé mais où la profondeur de l’eau ne permettait pas
d’utiliser ces véhicules.
On avait décidé d’attaquer Walcheren à trois endroits: par l’est à
travers la chaussée, par le sud à travers l’Escaut et par l’ouest du côté
de la mer. Les attaques du sud et de l’ouest devaient commencer le 1 er
novembre; l’attaque par la chaussée serait déclenchée aussitôt qu’on
parviendrait à cet endroit.
Le 31 octobre, le Royal Regiment of Canada anéantit les troupes
qui occupent une petite poche à l’extrémité est de la chaussée, puis le
Canadian Black Watch attaque alors le long de la chaussée même. Il
rencontre une résistance très vive et en particulier un tir plongeant très
meurtrier; mais, tôt dans l’après-midi, on signale que le Black Watch
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n’est qu’à 75 verges de l’extrémité ouest. Durant la nuit, le Calgary
Highlanders le dépasse et en dépit de nombreuses difficultés, il établit
une tête de pont peu profonde. Vu la résistance acharnée, il ne parvient
pas à l’agrandir et, le même soir, une violente et soudaine contreattaque le force à abandonner ses positions et à se replier quelque peu le
long de la chaussée. Le 2 novembre, le Régiment de Maisonneuve le
relève et établit la tête de pont; la résistance ennemie demeure
implacable, le bombardement massif de l’artillerie s’ajoute au tir des
mitrailleuses et des mortiers. Le même jour, le Maisonneuve cède sa
place à la 52 e division; la 2 e division canadienne, ayant combattu
continuellement depuis son départ de Dieppe, est mise au repos. Depuis
le 29 septembre, alors qu’elle traversait le canal Anvers-Turnhout, la
division a capturé 5,200 Allemands et en a tué un plus grand nombre
encore. Ses pertes, 207 officiers et 3,443 gradés et hommes de troupes,
attestent de la violence du combat.
Les deux attaques par voie d’eau contre Walcheren, bien que
dirigées par la 1 re armée canadienne tout comme les autres opérations,
sont effectuées par des troupes britanniques. Après un bombardement de
la RAF, le commando N° 4 parti de Breskens, franchit l’Escaut sous le
couvert de l’artillerie et d’une unité canadienne de lance-fusées à
l’essai; sans trop d’opposition, il prend pied dans le port de Flessingue
le 1 er novembre avant le lever du jour. Une brigade de la Lowland
Division le suit et, à la nuit tombante, nous sommes maîtres d’une
grande partie de la ville. Le tir de contre-batterie venant de l’autre côté
de la rivière favorise singulièrement l’opération. Le général Daser,
commandant la 70 e division allemande à Walcheren, déclare plus tard,
en exagérant peut-être un peu, que le tir de contre-batterie, l’inondation
et les bombardements avaient détruit tous les canons des défenses
côtières sur la rive sud de l’île.
Le débarquement à Westkapelle est une tout autre histoire. Nos
canons disposés sur la rive de Breskens peuvent difficilement atteindre
les batteries ennemies et nos bombardements aériens n’ont pas été assez
intenses pour neutraliser les positions. Le général Simonds se rend
compte, avant l’attaque, que les pertes seraient lourdes, mais il fallait
absolument ouvrir le port d’Anvers le plus tôt possible comme l’avait si
clairement exposé le feld-maréchal Montgomery le 16 octobre; c’est
pourquoi il donne l’ordre de marcher. Les commandants des détchements naval et militaire avaient le pouvoir de contremander
l’opération à la dernière minute si les conditions étaient trop défavorables; ils décident pourtant d’attaquer malgré l’absence de l’appui
immédiat et de l’observation préliminaire de l’aviation entravée par la
température inclémente. L’assaut doit se faire de jour en raison de la
marée, ce qui augmente d’autant le danger.
Les pertes ont été lourdes, mais le succès de l’opération justifie la
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décision des commandants. Toutes les batteries ennemies du secteur de
l’attaque ouvrent le feu à l’approche de la flottille. Lés péniches de
débarquement spécialement aménagées à l’intention de l’escadron
d’appui de l’artillerie parviennent à soutenir le choc. Les embarcations,
au nombre de vingt-cinq, demeurant près de la côte, prennent à partie
les batteries ennemies à bout portant. Neuf d’entre elles sont ulées et
huit endommagées; parmi leurs équipages, on compte 37972 morts et
blessés. Une attaque adroite et opportune des Typhoon de la RAF aide
aux commandos à débarquer; leur poussée le long des digues laisse
croire que la prise de Walcheren n’est plus qu’une question de jours.
Du côté est de l’île, la Lowland Division éprouve autant de
difficulté que les Canadiens à déployer sa tête de pont sur la chaussée.
C’est pourquoi elle tente un assaut à travers les terres basses, au sud de
la chaussée, durant la nuit du 2 au 3 novembre. Un bataillon de
Cameronian s’avance péniblement et réussit enfin à s’ancrer pour
ensuite se déployer graduellement; le 4, il arrive à la tête de pont sur la
chaussée. Le 6, Middelbourg, capitale de l’île, tombe aux mains des
Alliés et le général Daser se rend. Le 8, la 52e division rapporte que
toute résistance organisée à Walcheren a cessé depuis midi. Le
lendemain, les derniers Allemands sont faits prisonniers tandis que la
marine a déjà commencé la dure tâche d’enlever les mines de l’Escaut.
Le 28 novembre, une cérémonie historique se déroule à Anvers alors
que le premier convoi allié remonte l’Escaut pour entrer dans le port.
Chose curieuse, on a complètement oublié d’inviter un représentant
officiel de l’Armée canadienne, mais le Fort Cataraqui, navire construit
au Canada, est en tête du convoi. Anvers, l’un des grands ports du monde,
est maintenant à la disposition des armées alliées et servira de base
avancée dans la prochaine campagne. Le 1 er décembre, on y décharge
10,000 tonnes de matériel; d’après le commandant suprême, c’est le point
culminant des opérations de la 1re armée canadienne. Il déclare à Ottawa,
le 10 janvier 1946: “Lorsque le premier navire eut remonté l’Escaut sans
encombre, la fin du Nazisme était bien en vue.”
Du 1 er octobre au 8 novembre, l’armée avait fait 41,043 prisonniers
tandis que ses pertes s’élevaient à 703 officiers et à 12,170 gradés et
hommes de troupe tués, blessés ou disparus. De ce nombre, on comptait
355 officiers et 6,012 gradés et hommes de troupe canadiens.3 Tel fut le
prix de la conquête d’Anvers. Le 3 novembre, le feld-maréchal Montgomery
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Le 31 octobre 1944, les divisions suivantes faisaient partie de la 1re armée canadienne: 2e
et 3 divisions d’infanterie canadiennes et 40 division blindée canadienne; 49e (West Riding) et
52e (Lowland) divisions britanniques; 104e division d’infanterie américaine; 1re division blindée
polonaise. La Tchécoslovaquie était représentée par son groupe blindé autonome formant
brigade qui isolait Dunkerque. Le 8 novembre, la brigade royale des Pays-Bas passait
de nouveau sous le commandement de la 1 re armée canadienne.
e
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écrit au général Simonds:
“1. Maintenant que les opérations visant à libérer le port d’Anvers sont à
peu près terminées, je désire vous exprimer, à. vous personnellement et
à tous les commandants et soldats de l’armée canadienne, mon
admiration pour la manière dont vous avez rempli une tâche difficile.
2. Les circonstances vous étaient défavorables; le terrain et l’eau secondaient les Allemands. En dépit de grandes difficultés, vous avez
lentement mais inflexiblement sapé la résistance de l’ennemi pour
ensuite le repousser et faire un grand nombre de prisonniers. C’est un
exploit digne d’éloges et seules des troupes de premier ordre pouvaient
l’accomplir.
3. L’armée canadienne se compose de soldats de plusieurs nations mais la
façon avec laquelle vous avez collaboré et combattu ensemble a été une
source d’inspiration pour nous tous....”

FACTION SUR LA MEUSE
Pendant que la 2 e corps d’armée canadien libère l’Escaut, le ler
corps d’armée britannique, sur sa droite, nettoie le territoire qui s’étend
jusqu’à la Meuse. Le 27 octobre, la 4 e division blindée canadienne
délivre Bergen op Zoom; le 29, les Polonais prennent Bréda; le 9
novembre, la résistance cesse au sud du cours principal de la Meuse.
Grâce à la prise d’objectifs essentiels dans la région de la côte et à la
protection qu’offre un large cours d’eau, il nous est maintenant possible
de regrouper nos effectifs. La défense du secteur de gauche n’exigeant
pas un grand nombre de troupes, nous pouvons faire passer les effectifs
du 21 e groupe d’armées sur le flanc droit en vue de l’offensive contre
l’Allemagne. De fait, le 9 novembre, jour même où le général Crerar
reprend son poste, le 2 e corps d’armée canadien remplace la 2 e armée 4
dans le saillant de Nimègue. Le front de la 1 re armée canadienne s’étend
maintenant du voisinage de la frontière allemande au sud de Nimègue,
puis traverse les îles hollandaises pour aller jusqu’à Dunkerque, soit une
distance de plus de 200 milles. Voici la seule période durant laquelle
l’armée joue un rôle statique au cours de la campagne du Nord-Ouest de
l’Europe. Les troupes de Crérar n’entreprennent aucune opération
d’envergure pendant tout près de trois mois. Elles s’occupent à s’établir
fermement sur le terrain nouvellement conquis et surtout à préparer la
grande offensive finale qui sera lancée à l’heure voulue. À ce propos, la
région de Nimègue et de 1“île”, que nous tenons encore au nord du
Waal entre Nimègue et Arnhem, est d’une importance particulière. Les
commandants alliés commencent à se demander si l’ennemi livrera sa

_______
4
Les 82e et 101e divisions aéroportées américaines, qui étaient dans cette région depuis
l’opération d’Arnbem, passent alors sous le commandement de l’armée canadienne pour
quelque temps.
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défense principale de l’Allemagne à l’ouest du Rhin ou s’il préférera se
retirer plus sagement de l’autre côté de ce fleuve, nous forçant ainsi à
affronter ses armées encore intactes. Le saillant de Nimègue est d’une
importance vitale dans les deux cas. Dans le premier, il constitue, entre
la Meuse et le Rhin, une base d’attaque contre le flanc ennemi; dans le
deuxième, il nous donne pied au-delà du cours principal du Rhin, d’où
nous pourrons livrer l’assaut de l’autre côté du bras secondaire et
contourner la position ennemie.
Les Allemands n’ignorent pas ces possibilités et ils tentent bientôt
de nous chasser de l’île en l’inondant. Le 2 décembre, ils font sauter les
digues au sud du Bas-Rhin à Arnhem. Une inondation sérieuse réduit de
beaucoup la surface de l’île et nous oblige à retirer une large partie de
la garnison; mais, cette éventualité a été prévue. Nous conservons notre
position au nord du Waal ainsi que la maîtrise du grand pont de
Nimègue. Le 4 décembre, des parachutistes ennemis lancent un violent
assaut contre la partie sèche de l’île; la 49 e division les repousse en leur
infligeant de lourdes pertes.
Le 2 novembre, le feld-maréchal Montgomery avait enjoint à la 1re
armée canadienne de se préparer aux deux éventualités suivantes: une
offensive à partir de Nimègue vers le sud-est entre la Meuse et le Rhin, et
un assaut au-delà du Bas-Rhin. En même temps, la 2e armée recevait
l’ordre de nettoyer immédiatement la dernière poche de résistance
ennemie à l’ouest de la Meuse dans la région de Venlo. Cette tâche est
terminée dans la première semaine de décembre. Cependant, l’inondation
de l’île empêchant l’attaque du Bas-Rhin, l’armée canadienne devra
bientôt monter entre la Meuse et le Rhin; le 16 décembre, une autre
directive lui enjoint de partir le plus tôt possible après le 1 er janvier. Ce
projet est cependant ajourné parce que le jour même de la réception de
ces instructions, Rundstedt lance sa fameuse offensive dans les Ardennes
contre la 1re armée américaine. Tout comme le célèbre coup de Mortain
au mois d’août précédent, c’est un projet personnel de Hitler entrepris en
dépit des protestations vigoureuses de Rundstedt ainsi que ce dernier le
révèle plus tard. En fin de compte, la poussée des Ardennes a été peutêtre aussi onéreuse aux Allemands que celle de Mortain. Pour le moment,
cependant, nos plans sont sérieusement dérangés et l’opération du général
Crerar est remise de cinq semaines, car le 30e corps d’armée britannique
qui doit y jouer l’un des principaux rôles a été dépêché vers le sud afin
d’aider à repousser l’assaut de Rundstedt.
Exception faite des compagnies du corps forestier qui travaillent
dans les Ardennes, une seule unité canadienne, le 1er bataillon canadien
de parachutistes, amené par mer avec la 6e division aéroportée pour parer
le choc, participe à cette bataille désespérée dans les montagnes
enneigées de la Belgique; Crerar toutefois surveille attentivement son
front, car le Service de renseignements soupçonne une autre formidable
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poussée ennemie à travers la Meuse inférieure. La veille de Noël, le
commandant de l’armée dépêche la 4 e division blindée canadienne dans la
région de Bréda où elle pourrait faire face à l’offensive prévue; le
lendemain, la 2e division, moins une brigade, arrive en réserve près de
Nimègue.5 L’attaque n’a jamais eu lieu mais nous savons maintenant que
ces précautions étaient justifiables. Le général Kurt Student, commandant
redoutable et expérimenté du groupe d’armées “H” allemand, décrit ainsi
les préparatifs effectués: trois divisions d’infanterie, deux divisions de
parachutistes et 150 engins blindés devaient attaquer de l’autre côté de la
Meuse; un bataillon de parachutistes, dirigé par un officier qui avait aidé
à délivrer Mussolini, devait descendre au milieu de nos emplacements
d’artillerie et des unités navales de moindre importance devaient attaquer
nos navires sur l’Escaut. L’objectif était la prise d’Anvers, mais cette
grande entreprise dépendait du progrès de l’offensive dans les Ardennes,
qui fut vite bloquée.
Durant les derniers jours que dure la menace pesant sur la Meuse,
on assiste à l’un des épisodes les plus étranges de la campagne. Dans
une région submergée du nord-est de Bréda, un affluent de la Meuse
forme près de la rive sud une longue île desservie, au milieu, par des
traversiers et dotée d’un port appelé Kapelsche Veer. Comme il l’a
expliqué depuis, Student, voulant entraîner et aguerrir ses jeunes
parachutistes, établit à cet endroit abandonné de notre territoire une très
petite tête de pont qu’il maintient en remplaçant ses troupes par une
compagnie fraîche tous les trois ou quatre jours. Les Allemands s’y sont
retranchés avec beaucoup de soins; il sera long et coûteux de les
déloger; il faudra au préalable traverser un champ plat couvert de neige,
en face d’un ennemi opiniâtre. Les Polonais s’y risquent à la fin de
décembre, puis le 7 janvier 1945, mais chaque fois sans succès. Le 47 th
Royal Marine Commando, sous commandement polonais, attaque les 13
et 14 janvier (opération Horse) mais ne réussit pas mieux. Enfin, la 4 e
division blindée canadienne organise une attaque d’envergure
(opération Elephant) avec l’appui de nombreux canons et chars; nos
soldats combattent avec acharnement pendant cinq jours; l’histoire de la
10 e brigade parle de la “misère noire” qu’on éprouve; enfin, le 31
janvier, on fait rapport que toute résistance ennemie au sud de la Meuse
a cessé. Le Lincoln and Welland Regiment, appuyé de l’infanterie de
l’Argyll and Sutherland Highlanders et des chars du South Alberta
Regiment subit le plus fort de la bataille. Les Allemands perdent 145
tués, 64 blessés et 34 prisonniers. Les jeunes parachutistes obstinés
avaient acquis une expérience plus rude de la guerre que Student ne
l’avait tout d’abord voulu.

_______
5

Le major-général A. B. Matthews assume le commandement de la 2e division lors du
départ du général Foulkes pour l’Italie où il va commander le 1er corps d’armée canadien.
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C’était la fin des opérations “statiques” de l’hiver. La faction sur la
Meuse n’a guère entraîné d’entreprises de cette envergure mais elle a
néanmoins nécessité une surveillance ininterrompue, d’innombrables
patrouilles, y compris plusieurs incursions de l’autre côté de la rivière
en territoire ennemi et des raids fréquents; le terrain et la température
ont été très défavorables. Des opérations d’importance en des
circonstances également difficiles s’annonçaient alors imminentes. La
poussée de Rundstedt dans les Ardennes avait été brisée et ses réserves
blindées, décimées; mais les Allemands ne semblaient pas vouloir se
retirer au-delà du Rhin. Le 30e corps d’armée étant revenu, les
préparatifs de l’offensive entre la Meuse et le Rhin reprennent
activement; le 8 février 1945, commence une série de batailles qui va
amener, dans trois mois, l’effondrement du S’ Reich.
LA CRISE DES RENFORTS D’INFANTERIE
Il est impossible de décrire en détail le problème très compliqué
des renforts qu’on dut résoudre en 1944. Nous donnerons un bref aperçu
des principales raisons qui, en novembre, ont nécessité un changement
fondamental dans notre ligne de conduite à l’égard de nos effectifs.
Ainsi que nous l’avons déjà dit, le Gouvernement canadien, depuis
1942, avait pleine autorité de mettre la conscription totale en vigueur
mais jusqu’ici il s’en était gardé. Les hommes appelés au service
obligatoire en vertu de la Loi sur la mobilisation des ressources
nationales, étaient affectés au service territorial, exception faite des
troupes qui ont participé aux opérations de Kiska ou qui ont servi en des
régions considérées comme faisant partie de la zone de l’Amérique du
Nord. Le 25 octobre 1944, 59,876 hommes mobilisés en vertu de la loi
susmentionnée étaient en service, plus de 8,244 en congé prolongé. À
noter que, vers la fin d’octobre 1944, 41,945 mobilisés s’étaient offerts
pour service général dans l’armée; 5,734 s’étaient engagés dans les
autres armes.
Tout comme au cours de la guerre précédente, le nombre
d’enrôlements volontaires diminuait maintenant de beaucoup: il s’était
élevé à 29,309 6 durant la période critique du mois de juin 1940, mais le
nombre de recrues dépasse les 10,000 pour la dernière fois au mois de
janvier 1943 (plus précisément 12,079); en octobre 1944, seulement
4,956 enrôlements pour service général (civils, armée de réserve et
service territorial). Ce ralentissement coïncide avec les violents combats

_______
6

Le plus grand nombre d’enrôlements est enregistré comme de juste durant le premier
mois de la guerre, septembre 1939, alors que 54,873 hommes offrent leurs services; parmi les
autres mois, ceux de juin et de juillet 1940 sont les plus fournis. Ces chiffres ne comportent pas
les hommes qui ont reçu le brevet d’officier.

258

L’ARMÉE CANADIENNE 1939-1945

de l’été et de l’automne de 1944 en Italie et dans le Nord-Ouest de
l’Europe, alors que pour la première fois l’armée entière prend part au
combat et que les pertes s’élèvent à un niveau sans précédent.
Par surcroît, l’infanterie subit des pertes plus nombreuses que
n’importe quelle autre arme et bien plus lourdes que ne l’avaient prévu
les stratégistes alliés. La guerre est un métier incertain et les
événements de 1944 montrent que, de tous les problèmes, le plus
difficile est de calculer le nombre de pertes qu’il faudra remplacer. Le
Canada, pour évaluer le contingent de renforts, se fondait sur des
prévisions du War Office d’après les meilleurs renseignements disponibles. Les calculs étaient incorrects. Il faut admettre que l’approximation acceptée avant le commencement de la campagne de
Normandie s’est révélée assez exacte, mais les pertes de l’infanterie ont
été beaucoup plus élevées, et celles des autres armes, le corps blindé
compris, moins élevées qu’on s’y attendait. Résultat: on éprouva de
grandes difficultés à trouver des renforts pour l’infanterie, problème
commun à tous les Alliés de l’Ouest. Le général Marshall, chef d’étatmajor des États-Unis, fait mention dans son rapport de “l’erreur qui, à la
suite de la campagne d’Afrique du Nord, nous porta à former un nombre
d’hommes trop considérable pour l’arme blindée, l’artillerie et les
troupes spéciales et de beaucoup trop inférieur pour l’infanterie”. En ce
qui concerne l’Armée britannique, le War Office se vit obligé, au mois
d’août 1944, de démembrer une division et une brigade d’infanterie,
puis une autre division en octobre en vue de procurer des renforts à
d’autres unités.
Au Canada, l’importance du problème commençait à se manifester
au mois d’août. Le 26, immédiatement après la bataille de la brèche de
Falaise, le chef d’état-major au quartier général canadien de Londres (le
lieutenant-général Stuart) câble à Ottawa qu’il manque à peu près 3,000
fantassins dans nos 21 bataillons qui font partie du “21 e groupe
d’armées”. Dans les six jours qui suivent, il dépêche d’Angleterre au
front plusieurs détachements comprenant 2,000 hommes. C’est un
problème de “distribution détaillée” plutôt que de “renfort général”,
comme il l’explique, et il s’efforce de le résoudre en “versant à
l’infanterie” et en exerçant des militaires d’autres armes; en employant
pour le service général des artisans et des spécialistes de l’infanterie qui
sont en excédent des besoins. Cependant, au commencement de
l’automne, les permutations sont insuffisantes car les pertes sont
toujours aussi lourdes et il devient évident qu’il faut non pas compter
sur un effondrement prochain de l’Allemagne mais se résigner à une
lutte coûteuse d’encore plusieurs mois. À la lumière de la situation
militaire et des nouveaux “taux de pertes” calculés d’après l’expérience
positive des Canadiens, le quartier général de Londres établit, en
octobre, qu’avant la fin de l’année, nous devons nous attendre à perdre

Ces autocanons antichars (modèle américain 3 inch M-10), du 5 th Anti-Tank Regiment (4 e division
blindée canadienne), tirent sur des positions ennemies par delà la Meuse, au nord de Bois-le-Duc.

(D’après une peinture du capit. B. J. Bobak)
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22,207 fantassins dans les campagnes d’Italie et du Nord-Ouest de
l’Europe. Nous disposons alors, pour l’infanterie, de 18, 341 soldats de
renfort provenant de partout: troupes disponibles outre-mer, militaires
attendus du Canada et blessés rétablis retournant à leur unité. Nous
avions donc en perspective la disparition du dépôt de réserve et un vide
de plus de 3,800 hommes dans nos bataillons d’infanterie pour le 31
décembre. Une augmentation des permutations réduisait bientôt
l’insuffisance prévue à 2,380. 7
Le 2 juin, juste avant le jour “J” de Normandie, le général Stuart,
croyant que “nous pourrions vraisemblablement finir la guerre contre
l’Allemagne sous le régime du volontariat”, s’était prononcé contre le
rappel des restrictions au service obligatoire. En raison des nouveaux
développements, il estime maintenant qu’il faut puiser dans cette
“source potentielle de renforts pour l’Armée canadienne outremer”, que
constituaient les mobilisés, afin de rétablir la réserve de renforts. Le
ministre de la Défense nationale, lors d’une visite en Angleterre et au
front, en arrive à la même conclusion. Il revient au Canada le 18 octobre
en compagnie du général Stuart et, le lendemain ainsi que les jours
suivants, il expose son point de vue devant le Cabinet. Cependant, le
Premier ministre, croyant fermement que “la conscription pour le
service outre-mer soulèverait la plus sérieuse controverse jamais vue au
Canada”, hésite à accepter la proposition du colonel Ralston. Devant la
démission possible de ce dernier, M. King consulte le général
McNaughton, récemment retiré de l’armée avec le grade de général; il
s’assure que celui-ci croit toujours pouvoir obtenir le nombre nécessaire
de recrues sous le régime du volontariat et, advenant le départ du
colonel Ralston, qu’il acceptera de remplir les fonctions de ministre de
la Défense nationale. C’est alors que Ralston démissionne le 1 er
novembre et le général McNaughton qui lui succède prête le serment
d’office le lendemain. 8
Il s’ensuivit l’une des controverses publiques les plus violentes et
les plus amères dans l’histoire de la politique canadienne. Sur ces
entrefaites, l’appel du nouveau ministre au publie et aux mobilisés en
vue d’augmenter le nombre de recrues obtenait de piètres résultats. Le
22 novembre, à une session spéciale du Parlement, le Gouvernement

_______
7

Il y avait plusieurs milliers de fantassins de renfort à l’entraînement. Le 30 octobre le
général Stuart, d’après les renseignements les plus récents, résumait ainsi la situation dans un
mémo au ministre de la Défense nationale: il nous manquera 2,380 hommes pour les unités
d’infanterie en campagne; environ 8,600 soldats d’infanterie à l’entraînement et à peu près
9,000 hommes de renfort des autres armes seront postés au Royaume-Uni. De ces 8,600
fantassins, seulement 3,600 seront prêts à remplacer nos pertes en janvier 44. (“44” devrait
évidemment être “M”.)
8
Le général Stuart ne retourne pas au quartier général de Londres. Le major-général
Montague est nommé chef d’état-major avec le grade de lieutenant-général.
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décide que la situation exige l’envoi outre-mer des mobilisés. Le 23
novembre un arrêté ministériel déposé à la Chambre des communes
autorise l’envoi de 16,000 de ces hommes, ce qui représente le nombre
de fantassins en grande partie ou totalement entraînés et un léger
excédent sur les 15,000 qu’on croyait nécessaires pour garnir le dépôt
de réserve outre-mer. 9 Les premiers mobilisés partent de Halifax le 3
janvier 1945. 10
Le gouvernement aurait pu naturellement sanctionner l’envoi
d’autres groupes, au-delà du nombre déjà autorisé par l’arrêté
ministériel du 23 novembre, mais cette mesure ne fut pas nécessaire.
Notons qu’on envoya outre-mer 12,908 mobilisés et que les pertes se
sont élevées parmi eux à 315, dont 69 tués. Ainsi, grâce au calme qui
régnait sur le front canadien en Hollande durant les mois de novembre,
décembre et janvier, les pertes ont été considérablement moins lourdes
que ne l’avait laissé prévoir l’appréciation du mois d’octobre. Ce
ralentissement et l’arrivée des mobilisés signifiaient que nos unités de
renfort ne manqueraient pas d’hommes bien entraînés quand les
opérations d’envergure reprendraient au commencement de février.
Depuis ce jour jusqu’à la fin des hostilités en Europe trois mois plus
tard, on n’éprouva aucune difficulté sérieuse à maintenir au complet les
effectifs de nos bataillons en campagne et il ne fut jamais question de
démembrer des formations canadiennes. 11

_______
9

Pendant tout le mois de novembre, y compris la dernière semaine après l’annonce qu’on
enverrait les mobilisés outre-mer, on enregistrait 7,371 enrôlements, comprenant les hommes
appelés en vertu de la Loi et qui s’étaient offerts pour service général.
10
La résolution d’envoyer ces hommes outre-mer provoqua un flot de désertions. Le 20
janvier, on annonçait qu’à un moment donné il y avait 7,800 retardataires ou absents sans
permission et qu’il manquait toujours 6,300 déserteurs. Il y eut des infractions à la discipline
(heureusement sans effusion de sang) dans plusieurs camps.
11
Le général McNaughton ne parvint pas à se faire élire à la Chambre des communes dans
une élection complémentaire et il fut battu plus tard à l’élection générale du 11 juin 1945. Il
démissionna au mois d’août, après la reddition du Japon, et M. D. C. Abbott lui succéda à la
Défense nationale.

CHAPITRE XV
LA CAMPAGNE DU NORD-OUEST DE L’EUROPE: LA
BATAILLE DE LA RHÉNANIE, FÉVRIER - MARS 1945
LA PRÉPARATION DE L’OFFENSIVE EN RHÉNANIE
En février 1945, la 1 re armée canadienne engage la bataille
d’Allemagne. Le nettoyage de la région à l’ouest de la Rhénanie, la
traversée du Rhin, la libération des Pays-Bas et la destruction de
l’empire hitlérien occuperont les trois prochains mois. L’armée du
général Crerar, réunissant avant la fin de la guerre tout le Corps
expéditionnaire canadien, y compris les hommes venus d’Italie, devait y
jouer un rôle important.
N’allons pas croire que les combats vont perdre de leur violence
durant ces derniers mois. Au crépuscule de leurs dieux, les défenseurs
du Reich manifestent une témérité fanatique et un courage désespéré. Ils
combattent avec une détermination et une férocité remarquables surtout
à l’ouest du Rhin et les batailles de la Reichswald et de la Hochwald
demeureront sinistrement mémorables dans les annales de cette guerre.
Nous avons déjà vu comment l’ouverture du port d’Anvers à la
navigation et les préparatifs des mois d’hiver avaient rendu possible une
nouvelle offensive sur le front ouest. L’effort coûteux de l’ennemi dans
les Ardennes nous a retardés mais les grandes lignes de la stratégie
alliée demeurent les mêmes. Le général Eisenhower disait dans un
rapport ultérieur:
“En préparant les prochaines offensives du printemps et de l’été, je
prévoyais que la victoire sur l’Allemagne s’effectuerait en trois phases:
premièrement, la destruction des effectifs ennemis à l’ouest du Rhin et notre
avance jusqu’à ce fleuve; deuxièmement, l’établissement au-delà du Rhin de
têtes de pont permettant une poussée en Allemagne; et troisièmement,
l’anéantissement des ennemis qui étaient encore à l’est du Rhin, puis la poussée
jusqu’au coeur du Reich. Voilà ce qui avait guidé toutes nos actions depuis le
commencement de 1944.”

L’heure est propice au déclenchement de la première phase, car sur
le front Est les Russes ont repris une formidable progression et, avant la
fin du mois, ils franchissent la frontière allemande de 1939. Ils ont tôt
fait d’atteindre les rives de l’Oder à moins de cinquante milles du centre
de Berlin.
On se propose de vaincre les forces ennemies à l’ouest du Rhin en
déclenchant une série d’attaques massives d’un bout à l’autre du front.
La direction, le moment et l’envergure de ces opérations dépendront des
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conditions de température et de terrain, des emplacements favorables à
la traversée du Rhin et de l’avantage manifeste d’une guerre de
mouvement, étant donné l’état critique des réserves ennemies en
carburant.
La campagne devait commencer au nord. Le feld-maréchal
Montgomery, ayant sous ses ordres la 9 e armée américaine en plus de
ses troupes britanniques et canadiennes, devait entreprendre deux
formidables poussées convergeant vers le Rhin, en face de Wesel. Du
saillant de Nimègue, la 1 re armée canadienne lancerait l’opération
Veritable, offensive dirigée entre la Meuse et le Rhin, en direction sudest, à travers la Reichswald dont la lisière ouest constitue la frontière
germano-hollandaise et l’extrémité nord de la ligne Siegfried. De la
rivière Roer, la 9 e armée, quatre corps d’armée comprenant en tout
douze divisions sous le commandement du lieutenant-général W. H.
Simpson, s’élancerait vers le nord-est (opération Grenade) pour se
joindre aux Canadiens dans leur poussée vers le Rhin. Au début, le
commandant en chef voulait employer la 2 e armée britannique dans une
troisième poussée au-delà de la Meuse. Mais les difficultés qu’on
éprouve à regrouper les effectifs la veille de l’offensive dans le secteur
américain réduisent le nombre des troupes confiées à Simpson à dix
divisions; les effectifs du général Dempsey se trouvent ainsi diminués et
son attaque, contremandée. Comme la plupart des divisions
normalement affectées à la 2 e armée combattraient sous Crerar, la tâche
de cette armée, pendant l’opération Veritable, se résumerait à défendre
la ligne de la Meuse et à préparer la traversée du Rhin. Montgomery
explique les opérations à venir et la situation en général après l’échec
de l’offensive allemande dans les Ardennes dans une directive envoyée
à ses commandants d’armée le 21 janvier
“L’ennemi est dans un état déplorable; il a reçu un coup assommant et subi
de lourdes pertes en hommes et en matériel. Nous ne pouvons, sous aucun
prétexte, modérer nos efforts ou nous “immobiliser” durant les mois d’hiver; il
faut continuer l’attaque afin d’épuiser davantage sa résistance et l’empêcher de
refaire ses forces. Malgré la boue, le froid, le manque d’appui aérien pendant le
mauvais temps et d’autres inconvénients, nous allons continuer à combattre avec
acharnement pendant les mois d’hiver. L’objectif principal des Alliés sur le
front Ouest est la Ruhr; si nous pouvons isoler ce secteur du reste de
l’Allemagne, la résistance ennemie s’éteindra graduellement.
Un autre but très important de nos opérations est d’imposer une guerre de
mouvement aux Allemands. . .
La première étape de ce plan de campagne consiste à nous rapprocher du
Rhin. . . Au moment opportun, les armées alliées traverseront le Rhin en masse
au nord de la Ruhr et en d’autres endroits désignés par le commandant suprême
des forces alliées.”

Le général Crerar dispose d’un nombre impressionnant de divisions
pour l’opération Veritable. En effet, pendant quelque temps en février,
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il dirige treize divisions dont neuf du Royaume-Uni. À cette époque, le
nombre de combattants de la 1 re armée canadienne s’élève à 380,000
hommes, tandis que le personnel supplémentaire (main-d’oeuvre civile,
prisonniers de guerre, etc.) porte le “nombre des rationnaires” à plus de
470,000.
Si le quartier général de l’armée britannique passe temporairement
au second plan, un corps d’armée britannique jouera par contre un rôle
de première importance sous le commandement de l’armée canadienne.
Mieux vaut, croit-on, qu’un seul corps d’armée dirige tout le front
d’attaque durant la première phase; le 30 e corps d’armée du lieutenantgénéral B. G. Horrocks s’en charge. Pour cette opération, il comprendra
au moins sept divisions, six d’infanterie et une, blindée, trois brigades
blindées, des unités spéciales d’assaut de la 79 e division blindée et une
très puissante artillerie. Cinq divisions devaient déclencher l’attaque
initiale. Les 2 e et 3 e divisions canadiennes relèvent du général Horrocks
durant cette phase.
L’envergure de l’assaut est motivée par la puissance ennemie à
l’ouest du Rhin. Il dispose de trois lignes de défense principales: un
réseau de fortifications avancées, la ligne Siegfried traversant la
Reichswald et enfin une position de repli dans la Hochwald protégeant
les approches du Rhin à Xanten. Le plan du général Crerar prévoit que
l’ennemi garnira et défendra ses nombreuses positions. Le commandant
d’armée disait dans ses instructions du 25 janvier: “Dans son ensemble,
l’opération comprendra plusieurs phases. Après chacune, nous devrons
faire avancer l’artillerie et les armes d’accompagnement d’une façon
méthodique pour commencer la phase suivante avec un feu d’appui
intense et coordonné.” Dans la première des trois phases, le 30 e corps
d’armée nettoiera la Reichswald et s’établira solidement sur une ligne
s’étendant de Gennep à Clèves en traversant Asperden. Par la suite,
l’opération sera dirigée sur un front de deux corps d’armée: le 2 e corps
d’armée du général Simonds prendra position sur la gauche du 30e corps
et avancera en même temps sur une ligne traversant Weeze, Udem ainsi
que Calcar jusqu’au Rhin en face d’Emmerich. La phase finale
entraînera la désorganisation des défenses ennemies dans la Hochwald
et l’établissement d’une ligne s’étendant approximativement de Geldern
à Xanten.
Gigantesques préparatifs pour l’opération Veritable. La puissance
de l’artillerie est particulièrement imposante. Plus de 1,000 canons dont
un tiers de calibre moyen, lourd ou très lourd produiraient un feu au
moins aussi intense que celui qui avait accompagné n’importe quelle
armée britannique durant la guerre. Aux éléments d’artillerie de sept
divisions viennent se joindre ceux de cinq groupes d’armée de
l’artillerie royale, y compris le 2 e canadien, ainsi que deux brigades
d’artillerie de DCA. Relativement nouvelle, la 1 re unité canadienne de
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fusées 1 fournit aussi son appui. Le plan de tir élaboré comporte des
missions de contre-batterie et de contremortier, un barrage protégeant le
front de quatre divisions, un écran de fumée extrêmement étendu et un
“Pepper Pot”, innovation des mitrailleurs et des canonniers visant à
neutraliser des objectifs à une portée relativement courte par le tir
coordonné de tous les chars de combat, mitrailleuses, mortiers lourds,
canons antichars et pièces de DCA légère disponibles.
Les plans de l’appui font intervenir le plus grand nombre possible
d’avions. La 2 e aviation tactique pouvant disposer de 1,000 chasseurs ou
bombardiers-chasseurs, y compris le groupe tactique n° 84 attaché à la
1 re armée canadienne, fournit l’appui immédiat. Le Service de
bombardement de la RAF emploiera jusqu’à 1,000 bombardiers lourds
dans la zone immédiate de combat et les bombardiers moyens de la 9 e
ainsi que les bombardiers lourds de la 8 e aviation américaine prêteront
aussi leur concours. La destruction complète de trois villes allemandes
essentielles aux défenses ennemies, Clèves, Goch et Emmerich constitue
l’un des premiers objectifs de cette violente offensive aérienne.
Le général Crerar reconnaît qu’à partir du 5 février, soit trois jours
avant le jour “J”, il deviendra de plus en plus difficile de cacher à
l’ennemi la concentration de nos troupes d’assaut dans les zones avancées
de rassemblement. La nécessité de déplacer tant de formations sur les
quelques routes principales conduisant dans la région qui fait face à la
Reichswald complique encore le problème. Aussi, le commandement
d’armée décide que rien ne pourrait justifier un retard dans le déclenchement de l’opération Veritable, pas même l’attente de conditions de
température plus favorables permettant à l’aviation de donner son plein
rendement. L’attaque devait commencer le 8 février quel que soit le temps.
L’interrogatoire subséquent du feld-maréchal von Rundstedt nous
révèle que le haut commandement allemand n’a pas deviné nos plans. Le
commandant en chef de l’Ouest a admis qu’il n’avait pas prévu une
attaque de grande envergure dans le secteur de la Reichswald. Il
s’attendait à un “assaut de diversion” dans cette région et pensait plutôt
que “l’offensive principale viendrait d’en face de Venlo en même temps
qu’une attaque américaine au-delà de la rivière Roer”. Le colonel-général
Blaskowitz qui avait remplacé Student au commandement du groupe
d’armées “H”, à l’extrémité nord du front, était du même avis. Le général
Schlemm, dont la 1re armée de parachutistes faisait face aux Canadiens, a
plus tard prétendu qu’il avait prévu l’offensive à travers la Reichswald,
mais qu’il n’avait pu convaincre ses supérieurs qu’après le commencement de la bataille. Le principal facteur qui avait contribué à tromper

_______
1

La 1re unité de fusées de l’Artillerie royale canadienne fut constituée le 23 décembre 1944
à la suite d’essais en Angleterre et en Europe continentale. Elle dispose de douze lancefusées de
32 tubes chacun.
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l’ennemi c’est que les 2e et 3e divisions canadiennes avaient continué à
défendre tout le front en face de la Reichswald jusqu’au déclenchement
définitif de l’opération Veritable. C’est pourquoi, en dépit de ses
patrouilles, l’ennemi n’a pu s’assurer que de nouvelles formations se
trouvaient dans cette région. Ses reconnaissances aériennes restreintes ne
lui ont fourni que de maigres renseignements et la puissance de l’attaque
a déjoué même la supposée prévoyance de Schlemm.
Le général Crerar décrit aux correspondants de guerre, la veille de
l’attaque, les détails administratifs de cette vaste entreprise: 1,880
tonnes de matériel de pontage utilisé dans la construction de cinq ponts
sur la Meuse menant à la zone de rassemblement avancée; 100 milles de
chemin nouveaux ou améliorés; 35,000 véhicules et 1,300,000 gallons
d’essence utilisés pour transporter les troupes, leur équipement et du
ravitaillement; 500,000 photographies aériennes; 800,000 cartes géographiques spéciales; des quantités incroyables de munitions de 350
modèles différents. Il mentionne également que le 1 er corps d’armée
canadien étant en Italie, les effectifs de la 1 re armée canadienne n’ont
comporté jusque-là que cinquante pour cent de Canadiens; dans la
présente opération, l’élément canadien ne formerait qu’un quart environ
de l’effectif total; il prie instamment les journalistes de signaler d’une
façon appropriée dans leurs dépêches la présence de formations
anglaises, écossaises et galloises. 2
L’OPÉRATION VERITABLE
L’opération Veritable commence de bonne heure le matin du 8
février. Durant la nuit, les bombardiers lourds ont détruit les centres de
communication ennemis derrière la Reichswald, en particulier Clèves,
Goch, Weeze, Udem et Calcar. À 5 h., le tonnerre de l’artillerie éclate.
Après un bombardement préliminaire de plus de deux heures et demie
tout le front est plongé dans un silence de dix minutes. Durant cette
accalmie, les repéreurs par l’éclair et par le son tentent de déterminer
les positions des batteries ennemies jusqu’ici inconnues. L’artillerie
reprend alors son tir. Comme le déclare un observateur.
“La température s’annonçait favorable; les obus fusants ainsi que les balles
traceuses se détachaient d’une façon impressionnante sur la lumière jaune du
soleil levant… L’ennemi répliquait à peine, ce qui donnait l’impression que ses
positions se faisaient tout simplement anéantir.”

_______
2
Les correspondants de guerre ont compris ces indications et s’y sont conformés.
Cependant, il n’en fut pas de même en d’autres secteurs. Durant toute la guerre, les civils, y
compris des rédacteurs de journaux, ont eu peine à comprendre que l’armée est un organisme
très souple et à s’expliquer, par exemple, que la 8e armée britannique n’ait en sous-ordre que
très peu de divisions britanniques pendant de longues périodes.
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À ce moment commence un barrage durant lequel nos batteries
devaient tirer plus de 160,000 obus; au grondement grandissant du tir
s’ajoute le roulement sourd des engins blindés qui s’avancent et le
vrombissement des avions d’appui. Tous les chars sont munis de
panneaux fluorescents “brillant sur le fond terne comme des plaques
rougies au feu”, afin d’être reconnus du haut des airs.
À 10 h. 30 du matin, quatre divisions d’infanterie se mettent en
marche simultanément sur un front de six milles entre la route
Nimègue-Clèves et la Meuse. Du nord au sud, ces divisions sont: la 2 e
canadienne, la 15 e (écossaise), la 53 e (galloise) et la 51 e (Highland).
Comme il était antérieurement convenu, la 3 e division canadienne ne
commencerait que plus tard son avance à l’extrémité nord du flanc.
Ainsi débutait ce que le feld-maréchal Montgomery appelait plus tard
“la bataille mémorable qui égalait en intensité et en violence n’importe
quel autre combat livré par nos troupes au cours de la guerre”.
Au début, la résistance de l’ennemi reste en général confuse et
mal organisée par suite de l’intensité du bombardement. Le général
Schlemm a plus tard prétendu qu’il avait aussitôt soupçonné “la
grande offensive”, mais ce n’est que vers la fin de cette première
journée de l’attaque qu’il était parvenu à fournir au groupe d’armées
“H” la preuve que plusieurs divisions anglaises faisaient partie des
troupes d’assaut. On se rendit alors mais un peu tard à sa demande
d’amener la 7e division de parachutistes dans la Reichswald. Entre
temps, la 84e division d’infanterie allemande avait supporté le plus
fort de l’attaque et se trouvait décimée.
Les erreurs désastreuses de l’ennemi en Normandie allaient se
répéter. Non seulement préfère-t-il prolonger la bataille à l’ouest du
Rhin quand il aurait été plus sage de retirer ses effectifs intacts
derrière ce grand obstacle, mais il lance ses réserves irremplaçables
l’une après l’autre dans la fournaise, espérant vainement stabiliser une
situation impossible.
La température inclémente plus que les Allemands entrave la
marche de notre assaut initial. Pendant tout le mois de janvier la terre
demeure gelée, facilitant ainsi le mouvement des milliers de véhicules
sur les quelques routes principales. Cependant, durant la semaine
précédant l’attaque, un dégel soudain coïncidant avec une
augmentation du volume de la circulation, transforme ces routes en de
simples pistes boueuses. Les efforts acharnés des chauffeurs, des
mécaniciens et du personnel administratif nous ont permis de
compléter la concentration à temps. Mais quand l’opération commence, plusieurs véhicules blindés s’embourbent irrémédiablement et
l’avance en souffre considérablement. De plus, juste avant l’opération, la situation s’est aggravée dans le secteur nord par suite

Le régiment avance vers la frontière allemande, derrière un barrage nourri, le premier matin de
l’opération Veritable (offensive d’hiver de la 1 re armée canadienne, entre la Meuse et le Rhin).

(D’après une peinture du tapit. G. D. Pepper)

LE RÉGIMENT DE MAISONNEUVE NETTOIE DEN HEUVEL, LE 8 FÉVRIER 1945

LA BATAILLE DE RHÉNANIE

269

de l’inondation d’une région au sud du Waal 3 , le long de la route
Nimègue-Clèves. Les Allemands y ont pratiqué des brèches dans les
digues; à cause de la crue des eaux, une autre digue importante cède et
l’inondation s’étend jusqu’aux défenses de la ligne Siegfried à l’est.
Sur la droite, l’avance est des plus difficiles. La Highland Division
qui attaque l’extrémité sud-ouest de la Reichswald et tente de nettoyer
la route Mook-Gennep rencontre une résistance acharnée. Dans le
centre, les 15 e et 53 e divisions avancent à l’est de Groesbeek sur un
terrain découvert où gisent encore les carcasses des innombrables
planeurs de l’attaque aéroportée du mois de septembre précédent. Elles
traversent la frontière allemande et pénètrent dans le nord de la
Reichswald. Elles rencontrent des champs de mines mais la boue
constitue le principal obstacle. Les engins blindés ont tôt fait de
labourer les routes et, en certains cas, seuls l’infanterie et les véhicules
les plus légers peuvent y circuler.
Sur le flanc nord de la division écossaise, une brigade de la 2 e
division canadienne progresse rapidement. La 5 e brigade d’infanterie
canadienne doit s’emparer d’une région triangulaire qui domine la route
principale Nimègue-Clèves. Après le barrage, le Régiment de
Maisonneuve traverse Den Heuvel et atteint la frontière. La prise de
Wyler par les Calgary Highlanders n’est pas aussi facile; des mines très
nombreuses nous causent des pertes. En certains cas, l’ennemi a
parsemé le sol de naines Schu 4 en essayant d’éviter les plus évidentes,
les hommes font détoner celles qui sont cachées. Cependant, une attaque
surprise en arrière de Wyler, par l’artillerie et les bombardiers lourds,
permet aux Highlanders d’achever leur tâche le 8, à la nuit tombante.
À l’extrême gauche, la 3 e division canadienne, tard dans l’aprèsmidi, monte nettoyer la région submergée entre la route NimègueClèves
et le Waal. L’expérience précieuse acquise par les Water Rats dans les
opérations des plages de Normandie et des rives de l’Escaut nous aide
énormément. Vu l’inondation il faut, presque à la veille de l’attaque,
modifier les plans et remplacer les chars de combat par des véhicules
amphibies Buffalo et Weasel, grâce auxquels les hommes du général
Spry franchissent les fossés antichars, les barbelés et les mines. Sur la
droite de la division, la 7 e brigade d’infanterie canadienne avance
jusqu’à Zyfflich le premier soir; à gauche, la 8 e rencontre une
opposition plus obstinée mais elle s’empare bientôt de Zandpol et de
Leuth. Les troupes marchent parfois dans trois pieds d’eau.
La première journée de combat, nous avons franchi la frontière et

_______
3

Rappelons encore une fois que le Waal est le bras principal du Rhin dont il porte
d’ailleurs le nom au-delà de la frontière allemande.
4
Petites mines antipersonnel en forme de boîtes, difficiles à repérer par suite des rares
pièces métalliques qui entrent dans leur fabrication.
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pénétré dans la Reichswald d’un bout à l’autre du front. Le général
Crerar écrit plus tard au ministre de la Défense nationale: “Ce matin-là
le commandant ennemi défendait les positions fortifiées sises à quelque
6 ou 7,000 verges en avant de la ligne Siegfried avec environ sept
bataillons d’infanterie. À la nuit tombante, six de ces bataillons sont
décimés. Chassés de la ligne qu’ils ont tenue durant tout l’hiver en
avant de la Reichswald, ils perdent quelque 1,300 prisonniers.” Le
réseau de fortifications avancées est brisé et le prochain obstacle est la
ligne Siegfried.
LA LIGNE SIEGFRIED
L’extrémité nord de la ligne Siegfried ou mur de l’Ouest traverse le
centre de la Reichswald. Le général Straube, commandant le 86e corps
d’armée allemand à cet endroit, déclare par la suite que les positions
défensives de ce secteur de la ligne étaient ridiculement faibles. “Ce
n’était pas un mur, dit-il, c’était une chimère.” Cependant, d’après le
commandant d’armée Schlemm, Hitler prenait cette chimère pour une
réalité: “Le führer imaginait d’immenses fortifications en béton d’une
profondeur de plusieurs kilomètres, derrière lesquelles le Reich était en
sûreté.” En conséquence, ordre fut donné de rapporter immédiatement à
Berlin la perte d’un seul emplacement des défenses.
Quelle que soit sa faiblesse, la ligne Siegfried n’est certes pas un
mur de papier. Ses fortifications principales s’étendent de Kranenburg,
au sud-est de Wyler, en direction sud à travers la Reichswald et sur un
terrain découvert au sud de cette forêt. Les extrémités nord et sud de ce
secteur de la ligne s’appuient toutes deux sur le Rhin et sur la Meuse
par des fossés antichars. D’autres fortifications ont été construites
récemment à l’est de la Reichswald entre Clèves et Goch. En plus des
tranchées, trous de tirailleurs et fossés antichars semés tout le long de la
ligne, l’ennemi dispose de vastes fortifications de béton dans la région
Goch-Asperden. Elles sont destinées à protéger le flanc vulnérable de la
Reichswald, région relativement découverte qui s’étend jusqu’à la Meuse.
Ces emplacements, s’ils ne disposent pas d’armement lourd, sont choisis
avec soin et se soutiennent mutuellement de leurs armes automatiques.
La bataille dans les pins de la Reichswald s’envenime durant les
jours qui suivent le déclenchement de l’opération Veritable. Se rendant
compte du danger que comporte cette nouvelle attaque, le commandement
allemand dépêche vers l’avant un nombre toujours grandissant de
renforts; la situation des autres secteurs lui facilite la tâche. En effet, il
avait été nécessaire d’ajourner l’opération convergente de la 9e armée.
L’avance du général Simpson devait commencer le 10 février quand la 1re
armée américaine aurait pris les barrages de la Roer. Tant que les
Allemands en seraient maîtres, ils pourraient inonder à volonté le secteur
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de la 9e armée. Après un violent combat, les Américains s’emparent le 10
février du dernier des sept barrages mais, dans l’intervalle, l’ennemi
réussit à ouvrir les écluses et le niveau de la Roer monte de quatre pieds.
En conséquence, l’opération Grenade est retardée presque d’une
quinzaine. Cet incident apporte au feld-maréchal Montgomery un
“désappointement extrême”. “L’opération Veritable doit se poursuivre
isolément et l’ennemi masse contre elle toutes les réserves dont il
dispose. Inévitablement les opérations progressent plus lentement que
nous l’avions espéré.”
Après le premier assaut, au cours duquel la 2 e division canadienne
mène à bonne fin la tâche immédiate qu’on lui a confiée, les quatre
autres divisions continuent la progression. Le deuxième jour, la
Highland Division réalise une poussée à travers la lisière sud de la
Reichswald et coupe la route principale Mook-Gennep. À sa gauche, la
division galloise traverse le centre de la forêt et occupe le terrain élevé
au sud-ouest de Materborn; pendant ce temps, la division écossaise fait
irruption plus au nord dans la ligne Siegfried et elle est bientôt rendue
dans la banlieue de Clèves. Sur l’extrême gauche, la 3 e division
canadienne continue la lutte dans la campagne submergée au sud du
Rhin. La crue des eaux nous fait perdre nombre de véhicules; parfois
des bataillons avancés sont complètement isolés; mais grâce au courage
et à la détermination des troupes, nous atteignons la région de
Millingen. Le 10 février, la 9e brigade d’infanterie canadienne lance une
attaque qui enfonce l’extrémité nord des fortifications de la ligne
Siegfried. À l’aide de Buffalo, le Stormont, Dundas and Glengarry
Highlanders et le Highland Light Infantry of Canada parviennent au
canal Spoy, immédiatement au nord de Clèves. Durant cette progression, la lutte a été particulièrement rude à Rindern, où contre-attaquent
les parachutistes ennemis, et à Duffelward où des maisons fortifiées et
des casemates forment l’extrémité de la ligne.
La bataille de la Reichswald entre maintenant dans sa phase
critique. En plus de la 7 e division de parachutistes, l’ennemi y lance la
6 e division de parachutistes, la 15 e division blindée de grenadiers et la
116 e division blindée. Nos difficultés de communication favorisent
l’ennemi. Le 10 février, cinq milles de la route de Nimègue-Clèves,
notre “axe principal”, sont recouverts de deux pieds d’eau. En moins de
trois jours la profondeur est double. En dépit des efforts herculéens des
sapeurs, d’autres routes se désagrègent sous l’intense circulation que
nécessite une telle avance. Au sud de la Reichswald, la seule bonne
route, celle qui conduit à Goch, est énergiquement défendue par
l’ennemi.
Une autre formation britannique (la 43 e division (Wessex) ) se joint
à la tête d’avant-garde à l’angle nord-est de la forêt et prend part à la
lutte acharnée qui se livre près de Clèves. De plus, le feld-maréchald
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Montgomery place la 11 e division blindée et la 52 e division (Lowland)
sous le commandement de Crerar. Selon le commandant en chef, “le
problème consiste à déployer ces troupes supplémentaires dans la
Reichswald malgré l’insuffisance des routes, mais je veux m’assurer
que le général Crerar dispose de toutes les ressources dont il peut avoir
besoin au combat”. La Reichswald n’est finalement nettoyée que le 13
février, soit cinq .jours après le jour “J”. Au sud, la Highland Division
s’empare de Gennep, facilitant ainsi la construction d’un autre pont sur
la Meuse, tandis que la division galloise chasse l’ennemi du coin est de
la forêt. Au-delà de la Reichswald, l’importante jonction de Bedburg
tombe aux mains de la division
Wessex tandis que la division écossaise occupe Clèves en ruines; la
3 e division canadienne la remplace plus tard à cet endroit. On constate
que l’aviation alliée a rasé presque entièrement la ville natale de la
quatrième femme de Henri VIII. Bien qu’on ait dépassé complètement
le secteur nord de la ligne Siegfried, l’ennemi conserve toujours des
positions formidables aux environs de Goch.
La première phase de l’opération Veritable terminée, l’offensive se
continue de la façon prévue sur un front de deux corps d’armée. À midi,
le 15 février, le 2 e corps d’armée canadien remplace le 30 e corps dans le
secteur gauche et le général Simonds se voit chargé de toutes les
opérations au nord d’une ligne traversant Grave, Groesbeek et Clèves
jusqu’à Emmerich. En même temps, la 3 e division canadienne revient
sous son commandement rejoindre la 4 e division canadienne, la 11 e
division blindée britannique et la 2 e division d’infanterie canadienne.
Des éléments de dix divisions allemandes et des unités d’appui nous
barrent la route vers le Rhin. Le général Crerar se propose de briser la
dernière ligne de défense ennemie dans la Hochwald à l’aide d’un
puissant “crochet de gauche” lancé par le 2 e corps d’armée canadien;
mais il faut nettoyer la région opiniâtrement défendue de Goch avant
d’amorcer cette opération.
Le 30 e corps d’armée attaque Goch le 18 février. Après que la
division Wessex eut chassé l’ennemi de la forêt de Clèves et pris
l’escarpement qui domine Goch au nord-est, la 15e division la dépasse
et attaque la ville de côté tandis que la 51e livre un assaut de l’ouest.
Les fortifications environnantes présentent un problème particulier. Les
embrasures de plusieurs casemates, bordées de quatre pouces d’acier,
sont fixées en deux pieds de béton. Des mines et des fils de
trébuchement protègent les approches de chaque position, mais ces
défenses succombent rapidement aux assauts combinés de l’infanterie et
des blindés. Comme les casemates sont dépourvues de pièces antichars,
elles sont très vulnérables au tir des Crocodile et des véhicules blindés
du génie. Dès que le réduit en béton est isolé à l’aide d’un écran de
fumée, un char de combat Churchill tire dans les embrasures. Si la
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résistance continue, un véhicule blindé du génie fait sauter l’entrée
grâce à son pétard et un Crocodile arrose l’intérieur de flammes. Devant
une telle tactique d’assaut, les derniers défenseurs de la ligne Siegfried
perdent courage. Le commandant allemand à Goch se rend le deuxième
jour de l’attaque mais ses hommes continuent la bataille de maison en
maison; il faut deux autres jours à la 15 e et à la 51 e divisions pour
achever le nettoyage de la ville. Le secteur nord de la ligne Siegfried
vient de s’effondrer.
LE BOIS DE MOYLAND ET LA ROUTE GOCH-CALCAR
Pendant que les troupes britanniques investissent Goch, les
Canadiens livrent une dure bataille au sud-est de Clèves. Dans ce
secteur, la résistance opiniâtre de l’ennemi se concentre autour du bois
de Moyland, étroite région boisée à mi-chemin entre Clèves et Calcar, et
aux environs de la route Goch-Calcar. L’arrivée de la division blindée
d’instruction et d’une autre division d’infanterie renforce l’ennemi qui
défend vigoureusement ces deux localités.
Une brigade de la division écossaise s’étant fermement établie à
l’extrémité ouest du bois de Moyland, la 3 e division canadienne
commence, le 16 février, à en nettoyer le reste. La 7 e brigade rencontre
une violente opposition de la part de parachutistes déterminés. Le
deuxième jour de la bataille, le Royal Winnipeg Rifles signale qu’il a
essuyé le pire bombardement de son existence; le journal de guerre du
Regina Rifle Regiment raconte que le combat a été “aussi dur que
n’importe quel autre engagement en Normandie”. En plus des canons,
des mitrailleuses et des mortiers, l’ennemi utilise des lance-fusées. Dans
la soirée du 19 février, une compagnie du Canadian Scottish repousse
au moins six contre-attaques. “Leur mince cordon de troupes est fatigué,
crotté et affamé.” Pour le moment, les .Allemands conservent leur
secteur dans le bois.
Dans l’intervalle, la 2 e division canadienne combat avec
acharnement au sud, le long de la route Goch-Calcar. Cette route est
d’une importance primordiale pour l’ennemi car elle protège les
approches de la crête entre Calcar et Udem, mamelon qui sert de pivot
aux défenses de la Hochwald. La 4 e brigade d’infanterie, sous le
commandement du brigadier F. N. Cabeldu livre ici l’une de ses plus
sanglantes batailles. L’attaque débute le 19 février à midi. Les
bataillons d’assaut, l’Essex Scottish et le Royal Hamilton Light Infantry,
traversent un terrain découvert en des Kangaroo 5 et profitent de l’appui

_______
5

En octobre 1944, on avait autorisé la création d’un régiment canadien doté de ces
véhicules. Le 1er régiment canadien (le chenillettes blindées (personnel) est alors constitué et
versé à la 79e division blindée.
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des chars d’assaut du 10 e régiment blindé canadien (The Fort Garry
Horse); dix régiments d’artillerie de campagne et six d’artillerie
moyenne établissent un barrage roulant. Toutefois, dès le début, le
terrain marécageux gêne la marche des blindés; on constate bientôt
qu’un solide écran de défenses antichars, y compris plusieurs canons de
88, borde la route Goch-Calcar. De plus, l’ennemi dispose de troupes
fraîches, entre autres des unités de la division blindée d’instruction.
L’infanterie réussit à atteindre le voisinage immédiat de ses
objectifs mais non sans subir de lourdes pertes, en particulier l’Essex
Scottish qui est isolé puis débordé la nuit suivante; pendant un certain
temps, on a craint l’anéantissement de ce bataillon. L’infanterie et les
chars de combat ennemis contre-attaquent à plusieurs reprises et la
position devient si alarmante qu’un commandant de compagnie réclame
un tir sur son propre poste de commandement. Toutefois, le Royal
Hamilton Light Infantry défend ses positions contre les plus terribles
assauts, et le Royal Regiment of Canada rétablit la situation en attaquant
de nouveau le 20 février. Quand le commandant de brigade visite le
RHLI le 21, il trouve l’unité “en excellent état, très confiante et en train
d’additionner avidement le nombre de chars allemands mis hors de
combat”. À la suite de cette lutte acharnée, l’ennemi perd la maîtrise de
cette route essentielle. En outre, sa résistance dans le bois de Moyland
est affaiblie; une attaque soigneusement coordonnée des Winnipeg
Rifles le 21 février en finit le nettoyage.
Deux des trois lignes de défense allemande sont enfoncées par des
troupes britanniques et canadiennes au cours d’une des plus sauvages
batailles de la guerre. Mais la 1 re armée canadienne devait encore
rencontrer de formidables obstacles dans sa marche vers le Rhin,
notamment Xanten, protégé par une position défensive naturelle et
idéale: une crête en forme de boumerang couronnée par la Hochwald et
la Balberger Wald.
L’OPÉRATION BLOCKBUSTER: VERS LE RHIN. . .
Le plan du général Crerar pour la phase finale de la poussée vers le
Rhin comporte “un assaut délibéré contre les fortifications ennemies de
la Hochwald au-delà du plateau s’étendant entre Calcar et Udem”. Une
fois ces défenses enfoncées, le commandant veut en finir par un assaut
blindé contre Xanten. Blockbuster, indicatif nominal de la phase finale
de l’opération Veritable intéresse surtout le 2 e corps d’armée canadien.
En plus des trois divisions canadiennes, le général Simonds dispose de
la 11 e division blindée et de la 43 e division Wessex, de la 2 e brigade
blindée canadienne et de l’artillerie canadienne du 2 e groupe d’armées.
Tandis qu’on achève les préparatifs de la nouvelle offensive vers le
nord, la 9 e armée déclenche enfin son attaque attendue depuis
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longtemps. Les eaux de la Roer se sont graduellement retirées au milieu
de février et le 23 le général Simpson déclenche l’opération Grenade.
Depuis le commencement de l’opération Veritable l’ennemi n’a cessé de
déplacer ses troupes du front américain au secteur de la 1 re armée
canadienne. La tâche de Simpson devient ainsi un peu moins accablante
et, en moins de deux jours, Duren et Juliers se rendent. Sur le front du
21 e groupe d’armées, les Allemands à l’ouest du Rhin sont maintenant
pris dans les pinces puissantes de deux armées convergentes.
Néanmoins, leur résistance au nord demeure toujours aussi opiniâtre. Le
général Crerar déclarait plus tard: “L’attaque américaine amena la
défaite stratégique de l’ennemi sans soulager pour le moment notre
front entre les deux rivières.”
La nouvelle phase de l’offensive commence de bonne heure le 26
février. Le général Simonds reconnaît que le succès de l’opération va
dépendre de l’anéantissement des défenses ennemies à l’extrémité sud
de la Hochwald. Entre cette forêt et celle de Balberger, qui est un peu
plus petite, passe un chemin de fer allant vers l’est en direction de
Xanten. Le commandant du corps d’armée adopte cette voie ferrée
comme sa ligne principale de progression. Toutefois, pour tromper
l’ennemi et détourner ses réserves de notre effort principal, il ordonne
un assaut préliminaire sur le terrain élevé au sud de Calcar. D’une
manière ou d’une autre, il faut déclencher une attaque d’envergure à cet
endroit pour donner une “base solide” aux blindés devant partir de
Udem pour franchir la crête boisée qui nous barre la route vers Xanten.
L’infanterie des 2 e et 3 e divisions canadiennes, à la faveur d’un
bombardement massif de l’artillerie, déclenche l’attaque initiale contre
l’ennemi sur les hauteurs. Des chars de combat de la 20 brigade blindée
canadienne prêtent leur appui et les troupes d’assaut progressent sous
un clair de lune artificiel. Un combat des plus âpres s’en suit. Au centre,
les trois bataillons de la 6 e brigade commandée par le brigadier R. H.
Keefler s’élancent à l’assaut. Les soldats sont montés sur des Kangaroo
ou des chars de combat. L’ennemi résiste avec détermination. Keefler
déclarait plus tard: “Nous savions que des parachutistes ennemis
défendaient cette position; avec l’appui d’un tir d’artillerie relativement
intense, il s’agissait pour l’infanterie de se frayer un chemin dès le
début, sous un feu d’armes portatives, de pièces antichars et
d’autocanons.” Malgré cette résistance et en dépit d’un terrain très mou,
les Fusiliers Mont-Royal parviennent bientôt à leur objectif. Le South
Saskatchewan Regiment s’empare lui aussi de son objectif, une
élévation qui domine la crête au sud de Calear. L’ennemi subit de
lourdes pertes et se retire devant une contre-attaque le lendemain. Le
troisième bataillon, le Queen’s Own Cameron Highlanders of Canada,
avance avec difficulté en butte aux mines et dur combat au cours duquel
il doit à maintes reprises avoir recours aux grenades et aux baïonnettes.
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Au cours de l’avance, un acte de la plus haute bravoure mérite la
Victoria Cross au sergent Aubrey Cosens. Avec l’appui de deux chars
de combat, son peloton attaque des positions aux contre-attaques
répétées; il parvient cependant à prendre tous ses objectifs, non sans
avoir livré de durs combats. La 6 e brigade a terminé sa tâche à midi, la
première journée. Du commencement à la fin, l’infanterie a profité de
l’appui considérable des chars de combat des 10 e et 27 e régiments
blindés canadiens.
Dans l’intervalle, la 5 e brigade d’infanterie progressant sur le flanc
gauche a enlevé les positions qui longent la crête au sud-ouest de
Calcar. Les deux bataillons de tête, le Black Watch (Royal Highland
Regiment) of Canada et le Régiment de Maisonneuve ont l’appui des
chars de combat du 6 e régiment blindé canadien ainsi que de l’artillerie
qui suit un horaire préétabli. L’ennemi s’est renforcé sur ce front avant
l’attaque et il lutte avec acharnement. Le brigadier Megill déclarait: “Il
s’ensuivit un combat si lent et si rapproché qu’il était difficile de
réclamer l’appui de l’artillerie.” Toutefois, à l’aide des blindés et des
Wasp, les bataillons réussissent à prendre leurs objectifs au début de la
première journée de l’opération.
À l’extrémité sud du flanc d’attaque, un bataillon de la 3e division
rencontre une résistance très opiniâtre. Pendant la première phase de
l’opération Blockbuster, le Queen’s Own Rifles of Canada devait
s’emparer des positions sur la route de Calcar-Udem, immédiatement au
nord de Keppeln. Ici comme ailleurs, l’ennemi résiste sauvagement. Le
Queen’s Own Rifles n’enlève ses objectifs qu’après un très dur combat
au cours duquel il doit à maintes reprises avoir recours aux grenades et
aux baïonnettes. Au cours de l’avance, un acte de la plus haute bravoure
mérite la Victoria Cross au sergent Aubrey Cosens. Avec l’appui de
deux chars de combat, son peloton attaque des positions fortifiées
ennemies dans trois bâtiments de ferme et il rencontre une âpre
résistance. Son commandant de peloton tué, le peloton réduit à quatre
hommes à part lui et l’ennemi contre-attaquant sauvagement, le sergent
Cosens assume la direction du combat. Sous un feu intense de
l’artillerie et des mortiers, le sergent traverse rapidement un terrain
découvert pour diriger vers l’ennemi le tir du seul char de combat qui
reste. Cette poignée d’hommes tient en échec une autre contre-attaque
mais son chef n’est pas satisfait. L’ennemi conserve toujours ses points
d’appui et il faut à tout prix l’en déloger. Après avoir réorganisé son
petit groupe, le sergent ordonne au char d’enfoncer le premier bâtiment.
Tout seul, bravant le tir intense des mitrailleuses et des armes
portatives, il nettoie les trois positions, tuant ou capturant tous les
occupants. Au moment de son triomphe, ayant achevé sa tâche et atteint
son objectif, le sergent Cosens qui “lui-même a abattu au moins vingt
soldats ennemis” tombe victime d’un canardeur.

LA BATAILLE DE RHÉNANIE

277

Le même jour, le 26 février, les autres bataillons de la 8e brigade
d’infanterie canadienne réussissent à s’emparer de leurs derniers
objectifs. Avec l’appui du 6 e régiment blindé, l’infanterie occupe
Keppeln et la 9 e brigade lance ensuite un assaut contre Udem. La prise
de cette importante ville a été chaudement contestée. Le Highland Light
Infantry of Canada rapporte simplement que “des parachutistes tenaient
encore des emplacements fortifiés et qu’ils avaient contre-attaqué
plusieurs fois”. La chute de cette ville, le 27, marque la réussite de cette
phase de l’opération Blockbuster.
Pendant ce temps, le matin du premier assaut, deux formations
blindées viennent se mêler au combat. La brigade blindée de la 4 e
division blindée canadienne, sous le commandement du brigadier R. W.
Moncel 6 , s’élance entre les deux divisions d’infanterie. Elle constate
que la crête immédiatement au nord de Udem “était entourée de canons
antichars”. Le Lake Superior Regiment monte à l’assaut sur les chars du
21 e régiment blindé (The Governor General’s Foot Guards). Il s’empare
des objectifs ainsi que de plusieurs centaines de prisonniers en perdant
35 chars de combat. Le deuxième jour, la brigade atteint la brèche entre
la Hochwald et la Balberger Wald. La 10 e brigade d’infanterie du
brigadier Jefferson y pénètre même, mais les Allemands défendent
énergiquement ce territoire vital et, à la suite d”`un combat infernal” et
de lourdes pertes, nos troupes se retirent sans avoir amélioré leurs
positions. Tandis qu’on prépare une autre poussée à travers la brèche en
direction de Xanten plus à droite, la 11 e division blindée avance au sudest vers Sonsbeck. La prise de cette ville permettra un mouvement
tournant à la base de la Balberger Wald.
Jusqu’à un certain point, l’ennemi a réagi dans le sens que le
général Simonds l’avait prévu. La 116 e division blindée a engagé le
combat au sud de Calcar parce que Schlemm craignait une attaque plus
sérieuse contre son flanc droit. De plus, il redoutait tellement un coup
dans cette région qu’il fit monter des réserves de parachutistes
expérimentés pour bloquer la route Calcar-Xanten au nord de la
Hochwald. Mais, en même temps, il eut la prévoyance de poster
d’autres troupes spéciales, le bataillon d’assaut de l’armée de
parachutistes, dans la brèche entre la Hochwald et la Balberger Wald,
où se trouvaient déjà nombre de chars et de pièces d’artillerie. Favorisé
par la mauvaise température, le terrain mou et la force naturelle de ses
positions, l’ennemi était prêt à livrer un combat opiniâtre pour retarder
notre avance. Vers la fin du mois, il avait temporairement stabilisé ses
lignes de défense. Il était évident que les phases subséquentes de
l’opération Blockbuster entraîneraient de très durs combats.

_______
6
Le brigadier Moncel avait assumé le commandement de la 4e brigade blindée après la
mort du brigadier Booth dans la bataille de la vallée de la Laison.
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Pendant ce temps, l’avance de la 9e armée dans le sud s’accélère. Dès
lors, l’opération Grenade exerce une influence grandissante sur les
opérations canadiennes et britanniques. L’avance vers le nord des troupes
du général Simpson force l’ennemi à y dépêcher tout d’abord la division
blindée d’instruction, puis la 15 e division blindée de grenadiers. Cette
décision désespérée de déplacer ses réserves déclinantes est futile. Au
commencement du mois de mars, les Américains ont enlevé l’important
centre industriel de Munchen-Gladbach et pénétré dans la ville de Neuss
en face de Dusseldorf. Plus au sud, la 1 re armée américaine s’approche de
Cologne. C’est à la lumière de ces fructueuses opérations menées en
d’autres endroits et marquant le couronnement de la stratégie alliée qu’il
faut considérer les derniers stages de l’opération Blockbuster.
Le 1 er mars, l’infanterie canadienne lance un nouvel assaut contre
les défenseurs de la colline boisée et un violent combat en résulte dans
la Hochwald et la Balberger Wald. La 5 e brigade établit une tête de pont
dans la Hochwald et envoie des patrouilles à l’extrémité sud. Plus au
nord, la 4 e brigade rencontre une résistance tout particulièrement
furieuse. Malgré de lourdes pertes, l’Essex Scottish s’empare finalement
de ses objectifs.
Au cours d’une opération en terrain découvert, un commandant de
compagnie, le major F. A. Tilston est blessé à la tête alors que son
bataillon attaque des postes ennemis sur la lisière ouest de la Hochwald.
Toutefois, il continue d’avancer, “dirigeant, encourageant ses hommes à
haute voix et employant très efficacement sa mitraillette Sten”; le
premier à atteindre la position ennemie, il ordonne à son peloton de
réserve de la nettoyer, puis il dirige le reste de ses hommes contre la
deuxième ligne allemande tout en maintenant l’élan de l’attaque par son
exemple. Alors qu’il s’approche du bois, il est de nouveau grièvement
touché mais il continue à exhorter ses hommes. Dans les positions
allemandes, il réorganise sa compagnie déplorablement réduite à un
quart de son effectif initial et, bravant continuellement le feu ennemi, il
repousse de sauvages contre-attaques successives. C’est alors qu’il est
atteint une troisième fois. “Bien que très sérieusement blessé et presque
inconscient, il ne se laisse panser qu’après avoir donné ses instructions
relatives au plan de défense, souligné la nécessité absolue de conserver
la position et donné ordre au seul officier qui lui reste de prendre le
commandement.” Plus tard, on lui décerne la Victoria Cross.
Tandis que la 2 e division chasse les défenseurs obstinés de la
Iochwald, la 3 e commence à pénétrer dans la Balberger Wald. Ici
comme ailleurs, les véhicules s’embourbent et on ne parvient pas à
découvrir la disposition des champs de mines. Le Régiment de la
Chaudière s’engage durant la nuit dans la partie nord de la Balberger
Wald, connue sous le nom de Tuschen Wald, mais il est repoussé par
“une concentration écrasante d’artillerie et de mortiers”. Le lendemain,
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2 mars, après un autre effort, le bataillon réussit à enlever ce bois, puis
le Queen’s Own Rifles et le North Shore Regiment le dépassent pour
nettoyer la Balberger Wald. Le même jour, la 4 e division blindée
canadienne effectue une autre poussée dans la brèche. La résistance est
aussi acharnée que jamais et, sans réussir à enfoncer la position, nous
perdons plusieurs hommes, en particulier l’Algonquin Regiment et le
Lake Superior Regiment. Les contre-attaques ennemies continuent; ce
n’est que dans la soirée du 4 mars que la Hochwald et la Balberger
Wald sont enfin nettoyées.
Tandis que les Canadiens surmontent ces derniers obstacles
importants avant le Rhin, les Américains continuent leur poussée
vigoureuse vers le nord. Pour faciliter la jonction, le général Crerar
ordonne au 30 e corps d’armée d’effectuer une poussée convergente au
sud-est de Weeze que la division galloise a investi auparavant; la 1 re
armée canadienne et la 9 e armée américaine établissent contact à Geldern
le 3 mars. Par la suite, le 30e corps d’armée britannique et le 16e corps
d’armée américain se tournent vers l’est et se lancent parallèlement vers
le Rhin en direction de Wesel. Les défenses allemandes protégeant les
approches de la Ruhr sont en train de s’écrouler.
Crerar se rend compte que l’ennemi “se retire dans une ligne devant
Xanten, Sonsbeck, Bonninghardt et Rheinberg”. Il s’efforcera évidemment de conserver cette étroite tête de pont pour permettre à ses
formations décimées de franchir le Rhin.
La résistance plus à l’ouest faiblit graduellement à mesure que les
parachutistes se retirent vers leurs dernières positions tout près de
Xanten. Au nord de la Hochwald et à l’est de Calcar, la division Wessex
nettoie une région qui s’étend jusqu’au Rhin. Plus au sud, la 3 e division
canadienne s’empare de Sonsbeck, point de départ d’une nouvelle
poussée des blindés vers l’est; le 6 mars, la 4 e division blindée
canadienne attaque en direction de Veen et accomplit, quelques progrès,
mais les routes défoncées, les champs de mines et une résistance
grandissante empêchent les blindés d’atteindre l’objectif. D’ailleurs la
ville constitue un obstacle particulièrement désagréable et la 10 e brigade
d’infanterie subit de lourdes pertes en l’assaillant. Le journal de guerre
de l’Argyll and Sutherland Highlanders of Canada décrit ainsi les
défenses ennemies:
“Évidemment, on a construit les maisons de cette région avec l’intention
de les convertir en casemates de fortune. Elles ont toutes des murs très forts de
béton, percés d’étroites fentes pour les mitrailleuses et les Panzerfausle 7 . Les
caves de ces maisons sont divisées en compartiments bétonnés qui favorisent la
défense jusqu’à la dernière extrémité.”

_______
7
Arme portative antichars à un seul servant, comparable au PIAT anglais ou au Bazooka
américain.
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Veen ne tombe aux mains des Alliés que le 9 mars. Le lendemain, la
Lowland Division qui avance sur le flanc droit des Canadiens s’empare
de Menzelen.
La position ennemie est désespérée, menacée qu’elle est par les
troupes britanniques et américaines sur ses flancs et par les Canadiens
au centre. Le commandant de la 1 re armée de parachutistes prétend qu’il
a été harcelé d’ordres répétés, frénétiques et contradictoires venant de
Berlin. Il devait empêcher les Alliés de s’emparer des neuf ponts dans
son secteur 8 ; il reçut aussi un torrent d’instructions lui interdisant de
ramener à l’est du Rhin un seul homme apte à combattre. La tête de
pont de Schlemm, dont le périmètre diminue sans cesse, renferme les
restes de quatre corps d’armée; neuf divisions décimées occupent une
région d’à peu près 15 milles carrés et trois quartiers généraux
divisionnaires logent dans un seul groupe de bâtiments.
La 1 re armée canadienne doit encore effectuer une percée dans la
région de Xanten et éliminer les ennemis qui restent à l’ouest du Rhin.
La tâche n’est pas facile. Tout indique que les parachutistes téméraires
nous résisteront sauvagement. En outre, leurs positions sont solides: un
fossé antichars, des champs de mines et des retranchements protègent
Xanten. En conséquence, on prépare une attaque délibérée; on utilisera
du matériel spécial d’assaut ainsi que l’infanterie de la 2 e division
canadienne et de la division Wessex . Tandis que les canadiens saisiront
la banlieue ouest de la ville et une région élevée au sud de celle-ci, la
division Wessex s’emparera de Xanten même.
Le 8 mars, les deux divisions attaquent. du nord-ouest le long de
lignes à peu près parallèles à la route Calcar-Xanten. Sur le flanc nord,
la division Wessex avance sur un terrain exposé à la vue de l’ennemi
établi sur la rive est du fleuve. Toutefois, l’artillerie allemande n’a
guère profité de cet avantage puisqu’on a utilisé un écran de fumée
d’huile, long de plus de trois milles, qui cachait le flanc de l’attaque.
Comme on l’a prévu, l’ennemi combat avec ténacité et nous rend
difficile la tâche de ponter le fossé antichars. Cependant, avec l’appui
des chars à fléau et des Crocodile, les troupes britanniques surmontent
tous les obstacles et à la nuit tombante, le premier jour de l’assaut, elles
s’emparent de leurs objectifs à Xanten. Le lendemain, la division
Wessex nettoie les fortifications isolées au nord-est de la ville.
Au sud de la route Calcar-Xanten, la 2 e division canadienne
progresse résolument contre une résistance vigoureuse. Les bataillons
d’assaut de la 4 e brigade d’infanterie subissent de lourdes pertes, surtout
parmi leurs officiers. L’ennemi résiste en des maisons fortifiées jusqu’à

_______
8
L’inquiétude du haut commandement allemand provient sans doute de ce que, le 7 mars,
la 1re armée américaine, à la suite d’une opération brillamment exécutée, avait saisi le pont de
chemin de fer Ludendorff qui traverse le Rhin à Remagen.
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ce que les lance-flammes viennent appuyer l’infanterie; ensuite, comme
il est dit dans le journal de l’Essex Scottish, “les obus et le feu des
Crocodile mettent fin à la résistance allemande”. À un certain endroit,
des éclaireurs du Royal Hamilton Light Infantry se trouvent immobilisés
pendant plusieurs heures dans un fossé rempli d’eau glacée. Plus tard,
l’un d’eux déclarait que “la situation ressemblait singulièrement aux
exercices de campagne exécutés en Angleterre, sauf que les balles
étaient dirigées sur nous au lieu de passer audessus de nos têtes”. Des
compagnies avancées sont temporairement isolées et des véhicules
s’embourbent, mais le Royal Regiment of Canada réussit à rétablir
contact avec les troupes avancées et les unités du flanc de la brigade,
prévenant ainsi une situation critique.
Tard dans la soirée du 8 au 9 mars, la 5e brigade d’infanterie
canadienne, ayant en sous-ordre le South Saskatchewan Regiment,
traverse le territoire déjà conquis et s’empare de la crête au sud de
Xanten. Cette seconde phase de l’attaque s’exécute assez facilement car
la puissance combinée de deux divisions brise le noyau de la résistance
ennemie. Dans la matinée du 9 mars, tous les bataillons s’emparent de
leurs objectifs et la brigade continue sa poussée vers le sud le long de la
rive du Vieux-Rhin, étang en forme de fer à cheval autrefois dans le
cours principal du fleuve. Durant l’avance, on nettoie un bois où des
troupes ennemies sont à s’organiser et on y fait 200 prisonniers.
Pendant que la 6 e brigade sur le flanc droit nettoie le bois élevé du
nom de Die Hees, la 5 e continue vers le Rhin. Le Calgary Highlanders
rapporte que “les maisons en flammes projetaient une lueur dans le ciel
et que le grondement continuel des canons étouffait tout le bruit de la
progression de nos troupes”. On désarme de petits groupes de
parachutistes désorganisés et l’on envoie des patrouilles à l’est vers
Ginderich et les ponts du Rhin. À un certain moment, au cours de cette
phase finale, on a cru à la possibilité que la 7 e brigade effectue une
traversée surprise du Rhin à Wesel. Mais prévenu par le coup de
Remagen, l’ennemi fait sauter les ponts de Wesel avant l’aube du 10
mars. Ce jour-là, dans une poussée rapide, la Lowland Division
s’empare de Ginderich; l’infanterie et les chars de la 4 e division blindée
canadienne brisent une résistance désespérée dans un monastère à
Winnenthal, juste à l’est de Veen. Sur la droite, le 16 e corps d’armée
américain passe sous le commandement du général Crerar en vue
d’aider à anéantir la tête de pont ennemie. À 10 h. du soir le 10, toute
résistance organisée y a cessé. La redoutable 1re armée de parachutistes
a retiré en bon ordre le gros de ses divisions de l’autre côté de la rivière,
mais elles sont en grande partie décimées.
LA VICTOIRE DE LA RHÉNANIE

282

L’ARMÉE CANADIENNE 1939-1945

Après plus d’un mois de combats sanglants et continuels, on avait
repoussé l’ennemi de l’autre côté du Rhin. Les opérations Veritable et
Grenade avaient conduit les Alliés à la rive ouest, sur un front
s’étendant de Dusseldorf à Nimègue.
Pour les Canadiens et les nombreuses troupes du Royaume-Uni qui
faisaient partie de notre 1 re armée, ces batailles ont été parmi les plus
brutales et les plus féroces de la guerre. Les conditions de terrain et de
température, surtout durant les premières phases, étaient incroyablement
défavorables et les troupes ennemies, surtout des parachutistes, ont
combattu avec adresse, discipline et fanatisme. Le journal de guerre
d’une unité canadienne révélait en février: “Nous ne pouvons concevoir
comment l’ennemi peut résister à notre puissance de tir.” Pendant
l’offensive, Rundstedt avait graduellement augmenté ses effectifs en
face de l’armée du général Crerar à trois divisions d’infanterie, quatre
de parachutistes, une de grenadiers du corps blindé et deux divisions
blindées. Cette armée avait l’appui d’une puissance de feu peu
commune; le Service des renseignements calculait qu’au commencement de mars, la 1 re armée de parachutistes disposait de 700
mortiers et d’au-delà de 1,000 canons de différents calibres, sans
compter les autocanons. Rien de surprenant alors si nos pertes ont été
lourdes. La 1 re armée canadienne, du commencement de l’offensive le 8
février jusqu’au 10 mars, perd 1,049 officiers dont 379 Canadiens et
14,585 sous-officiers et hommes de troupe dont 4,925 Canadiens. Au
cours des opérations, cette armée avait fait 23,000 prisonniers.
Laissons plutôt parler le commandant suprême allié. Le 26 mars, il
écrivait à l’officier général commandant en chef:
“Mon cher Crerar,
J’ai déjà envoyé des messages de félicitations aux différents éléments de
l’armée alliée relativement à nos dernières opérations. J’écris ce billet pour vous
exprimer personnellement mon admiration pour la manière dont vous avez dirigé
l’attaque de votre armée, depuis le 8 février jusqu’à ce que l’ennemi abandonne
sa dernière tête de pont à Wesel. Il est probable qu’aucun assaut de la guerre n’a
été effectué en des conditions plus épouvantables. La réussite de cette entreprise
témoigne de votre habileté, de votre détermination et de la valeur de vos soldats.
Salutations cordiales,
D WIGHT D. E ISENHOWER .”

On comprendra facilement la portée de cette victoire. En ne se
retirant pas au-delà du Rhin après leur défaite dans les Ardennes, les
Allemands, de l’avis du feld-maréchal Montgomery, avaient commis
leur troisième “grande bévue” de la campagne. Les autres avaient été de
s’engager dans la bataille de France au sud de la Seine et d’avoir lancé
la contre-offensive dans les Ardennes. Cette erreur amena la destruction,
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à l’ouest du Rhin, de formations qui auraient pu s’opposer à notre
traversée et prolonger la résistance à l’est de ce fleuve. Après les
opérations Veritable et Grenade, les Allemands ont perdu environ
90,000 hommes et ce nombre augmente après les opérations Lumberjack
et Undertone plus au sud, au cours desquelles les 1 re , 3 e et 7 e armées
américaines s’étaient rapprochées et avaient même traversé le Rhin9
grâce au coup heureux de Remagen. L’ennemi, écrivait le général
Eisenhower, “était en piètre posture pour tenir la ligne défensive où il
avait été forcé de se replier”. Son effondrement total, moins de deux
mois plus tard, a été une conséquence directe de sa défaite en Rhénanie.

_______
9
Le commandement suprême allié (SHAEF) a estimé à 210,000 les pertes allemandes sur
le front Ouest pour la période allant du 8 février au 14 mars. Pendant le mois de mars, compte
tenu des opérations à l’est du Rhin, on a fait quelque 343,000 prisonniers.

CHAPITRE XVI
LA CAMPAGNE DU NORD-OUEST DE L’EUROPE: VERS
LA VICTOIRE, MARS - MAI 1945
“FRANCHISSONS LE RHIN”
Le 20 mars 1945, il ne reste plus de troupes allemandes à l’ouest du
Rhin excepté à l’est de la Sarre et de la Moselle, où les Américains
avancent avec une rapidité incroyable. Leur plan d’attaque réalisé, les
armées alliées sont massées sur la rive ouest, prêtes à porter le coup de
grâce au coeur de l’Allemagne. Le commandant suprême écrit:
“Grâce au succès des opérations à l’ouest du Rhin, le plan de campagne en
vue de franchir ce fleuve et de s’établir en force sur la rive opposée était
fondamentalement celui que nous avions préparé dès le mois de janvier et même
avant le jour “J”. Dans ses grandes lignes, ce plan consistait à lancer une attaque
principale au nord de la Ruhr, secondée par une solide poussée des têtes de pont
de la région de Francfort; en direction de Kassel en vue de compléter
l’encerclement de la Ruhr. Plus tard, des offensives seraient lancées des têtes de
pont contre les dernières forces organisées afin d’en achever la destruction.”

L’attaque principale revenait au 210 groupe d’armées du feldmaréchald Montgomery, dont la 9 e armée américaine faisait encore
partie. La tâche des armées de Montgomery était singulièrement
simplifiée grâce à la tête de pont que la 1 re armée américaine avait
établie à Remagen; celle-ci avait attiré contre elle de nombreuses
troupes ennemies et bouleversé considérablement le système défensif
des Allemands dans les autres secteurs du Rhin. Vingt-quatre heures
avant l’attaque principale, la 3 e armée du général Patton disloque
davantage la défense en passant une division de l’autre côté du fleuve,
au sud de Mayence.
L’assaut du 21 e groupe d’armées, opération Plunder, devait
s’effectuer sur un front de deux armées, entre Rheinberg et Rees,
immédiatement au nord de la grande agglomération urbaine de la Ruhr.
La 9 e armée s’avancerait sur la droite et la 2 e sur la gauche. Comme on
l’a déjà vu, cette dernière prépare sa manoeuvre pendant que la 1 re
armée canadienne effectue sa poussée entre les rivières. Le 18e corps
d’armée aéroporté des États-Unis, comprenant pour cette opération la 6 e
division aéroportée britannique et la 17 e division aéroportée américaine,
relève du général Dempsey. Les parachutistes devaient non pas
descendre avant ou pendant l’assaut nautico-terrestre, comme dans
certaines opérations précédentes, mais seulement lorsque les troupes
terrestres seraient établies sur la rive opposée du Rhin. Leur mission
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consistera à s’emparer du terrain dominant d’où l’artillerie allemande
balaie la région et à empêcher l’arrivée des renforts ennemis.
Le QG de l’armée du général Crerar ne participe pas à la traversée.
Sa tâche immédiate est de défendre la ligne du Rhin et de la Meuse,
d’Emmerich à la mer, de se préparer à ponter le Rhin à Emmerich et
d’établir, quand il en recevra l’ordre, un pied-à-terre au-delà de la rivière
au nord et au nord-ouest de cet endroit. Toutefois, le 2e corps d’armée du
général Simonds passe pour le moment sous les ordres de Dempsey et il
prendra part à l’opération Plunder; le Canada sera représenté dans la
première phase de l’opération par la 9e (Highland) brigade d’infanterie,
sous le commandement de la 51 e (Highland) division pour l’occasion.
Quand notre 1re armée reprendra le combat, elle sera encore plus
canadienne qu’auparavant; comme nous l’avons déjà vu, le QG de notre
1 er corps d’armée et toutes nos formations qui ont si longtemps combattu
en Italie sont maintenant rendus dans le Nord-Ouest de l’Europe; on
confie un secteur du front au général Foulkes, le 15 mars. Lors des
prochaines opérations, deux corps d’armée canadiens combattront l’un à
côté de l’autre pour la première fois dans l’histoire.
Seul le bombardement aérien qui a précédé les débarquements en
Normandie a dépassé en intensité celui qui a préparé l’opération
Plunder. Un écran de fumée long de 50 milles voile nos déplacements à
l’ouest du Rhin. Sous le couvert de cet ennuagement, des véhicules
amphibies et même des embarcations de la marine montent par voie de
terre aux endroits désignés pour l’assaut. La veille de l’attaque, le feldmaréchal Montgomery publie un message personnel aux troupes; il y
passe en revue les derniers revers de l’ennemi et sa situation désespérée.
Le message se termine en ces termes:
“LE 21e GROUPE D’ARMÉES VA MAINTENANT FRANCHIR LE RHIN
L’ennemi pense peut-être qu’il est en sûreté derrière ce grand cours d’eau.
Nous admettons tous que c’est un obstacle formidable mais nous lui montrerons
qu’il est loin d’être sûr....
Après avoir franchi le Rhin, nous nous déploierons dans les plaines de
l’Allemagne du Nord, chassant l’ennemi de toutes parts. Plus l’attaque sera vive et
énergique, plus nous hâterons la fin de la guerre que nous attendons tous
impatiemment: à l’oeuvre donc pour mettre l’Allemagne hors de combat au plus tôt.
Franchissons donc le Rhin et à vous tous bonne chance de l’autre côté.
Que le Dieu des armées nous donne encore une fois la victoire comme il l’a
toujours fait depuis le débarquement en Normandie.”

L’opération Plunder commence dans la soirée du 23 mars,
accompagnée d’un des plus intenses bombardements d’artillerie de la
guerre; plus de 1,300 canons britanniques sont mis en ceuvre. Sur le
front britannique, la 51 e division lance l’attaque au-delà du fleuve, sur
la gauche à 9 h. du soir; une heure plus tard, la première brigade de
commandos assaille Wesel qui a été complètement rasé par la RAF.
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Dans les deux secteurs les troupes s’emparent de leurs premiers
objectifs en quelques minutes. Sur leur front, les Américains obtiennent
un égal succès. À peu d’exceptions près, les assauts nautico-terrestres
ne rencontrent qu’une légère opposition. 1
Pendant que la brigade de commandos occupe Wesel, des unités
avancées de la 51 e division progressent en direction de Rees. À 4 h. du
matin, le 24 mars, la 9 e brigade d’infanterie canadienne commence à
franchir le. Rhin, Dans les célèbres Buffalo, le Highland Light Infantry
of Canada est le premier régiment canadien à toucher la rive opposée.
Durant la traversée, il ne subit que des bombardements intermittents et
bientôt il s’établit près du tournant de la rivière à l’ouest de Rees. Plus
tard dans la journée le Glengarry et le North Nova Scotia Highlanders
les y rejoignent.
La résistance allemande commence alors à se prononcer et les
Canadiens reçoivent l’ordre de s’emparer de Speldrop, village situé à
quelque trois milles à l’intérieur des terres, qui avait résisté à plusieurs
attaques. Le H.L.I. qui s’avance vers ce village doit traverser un terrain
plat et découvert balayé par le feu de l’artillerie et des mortiers
provenant d’emplacements ayant échappé à notre bombardement. Les
parachutistes ennemis combattent à leur manière habituelle; notre
infanterie rapporte qu’il fallait “nettoyer les maisons à la baionnette et
que quelques allemands tentaient des efforts désespérés pour briser nos
attaques”. L’ennemi n’est chassé de Speldrop que le lendemain 25 mars.
Dans l’entre-temps, le matin du 24, on lance avec succès
l’opération Varsity, la troisième grande attaque aéroportée des Alliés
depuis le début de la campagne. Alors que notre flotte aérienne de 3,000
avions et planeurs franchit le fleuve, les troupes terrestres sont
réconfortées par le spectacle qu’une unité canadienne a qualifié de
“formidable”. 900 avions de chasse forment une couverture aérienne
pour protéger l’atterrissage tandis qu’un plus grand nombre encore, plus
à l’est, isolent la zone de combat.
Un peu avant 10 h. de l’avant-midi, les troupes aéroportées
commencent à descendre. Bien qu’on ait réalisé la surprise tactique et que
les pertes initiales en hommes et en avions soient faibles, les canons de la
DCA légère allemande nous causent certains ennuis. Le 1er bataillon
canadien de parachutistes, encore sous le commandement de la 6e division
aéroportée, descend à la lisière du bois de Diersfordt, au nord-ouest de
Wesel, dans une région soumise à un feu intense. Le commandant, le lieut.col. J. A. Nicklin, est tué, mais le bataillon se regroupe rapidement et

_______
1

Deux jours avant l’assaut, une escadrille de bombardiers-chasseurs alliés avait repéré et
pilonné le QG de Schlemm à Dorsten; le général fut sérieusement blessé. Une semaine plus tard,
il cède son commandement au général Gunther Blumentritt et il passe le reste de la campagne
dans un hôpital.
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nettoie ses objectifs à l’orée ouest du bois. Plus à l’est, des troupes
britanniques aéroportées s’emparent de Hamminkeln et des ponts sur
l’Yssel pendant que les Américains emportent le village de Diersfordt et
d’autres ponts. Dans la journée du 24, les troupes aéroportées font plus de
3,500 prisonniers; elles “détruisent ou neutralisent toutes les positions
d’artillerie” et rejoignent les divisions terrestres.
Au cours de cette journée, un sous-officier du bataillon de
parachutistes canadien mérite la Victoria Cross. Le caporal F. G.
Topham, infirmier descendu avec son unité, est en train de soigner des
patients quand il entend un blessé exposé au feu ennemi qui demande de
l’aide. Deux infirmiers sont tombés en essayant de le secourir, mais le
caporal s’élance aussitôt. Douloureusement touché à la figure, il panse
quand même les blessures de ce soldat et, sous un feu intense, il le
transporte en lieu sûr. Refusant de se faire soigner, Topham continue à
se dévouer. Quand on ordonne de l’évacuer, il “insiste tellement qu’on
lui permet de retourner au front”. Il se distingue alors davantage. Une
chenillette brûle furieusement alors que les munitions dont elle est
chargée font explosion. Topham traverse de nouveau l’espace découvert
et ramène les trois hommes pris dans la chenillette. Selon la citation, il
fit preuve “d’un courage remarquable durant six heures, supportant luimême de grandes souffrances”. Ses exploits rappellent typiquement le
dévouement et l’héroïsme désintéressés plusieurs fois affichés par les
non-combattants du service de santé et les infirmiers régimentaires.
Le 1 er bataillon canadien de parachutistes continue à servir sous le
commandement de la 6 e division aéroportée durant tout le reste de la
campagne. Cette division avance rapidement sur le flanc droit du 21 e
groupe d’armées et s’empare d’Erle et de Lembeck; on accélère alors la
progression et, le 3 avril, le bataillon canadien rapporte qu’il a parcouru
“quelque 40 milles pendant la journée”. Il prend Minden, dépasse Celle
et atteint l’Elbe à l’est de Hambourg. Les Canadiens franchissent ce
fleuve le 30 avril et, par la suite, se distinguent à la tête de la colonne
qui permet à la division aéroportée d’atteindre la Baltique. Un officier
russe arrivant à Wismar dans la nuit du 2 au 3 mai est surpris de trouver
cette ville aux mains des Canadiens. Ainsi, notre 1er bataillon à engager le
combat contre l’ennemi en Normandie revendique également l’honneur
d’avoir pénétré plus avant en Allemagne que n’importe quelle autre unité
canadienne, plus avant même que n’importe quelle unité britannique
excepté celles qui l’accompagnaient dans la 6e division aéroportée.
La phase aéroportée de l’opération Plunder permet d’élargir
rapidement la tête de pont au-delà du Rhin. À la nuit tombante, le 24
mars, deux divisions de la 9 e armée ont franchi la rivière; bientôt les
Américains effectuent une poussée sur un large front au nord de la
vallée de la Ruhr. À Wesel, sur la ligne de démarcation entre les 2e et 9 e
armées, les commandos se joignent aux troupes aéroportées qui
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commencent alors leur poussée vers l’est. Plus au nord, dans le secteur
britannique, le 12 e corps d’armée s’avance rapidement vers Bocholt et
Borken. Sur la gauche, le 30 e corps britannique rencontre une résistance
un peu plus énergique. À Rees, les tenaces parachutistes ennemis
résistent jusqu’au 26 mars; d’autres formations britanniques contournent
cette poche et continuent leur poussée vers l’est en direction de l’Yssel.
À l’extrême gauche du flanc du 30 e corps d’armée, la 9 e brigade
d’infanterie canadienne rencontre une résistance soutenue et déterminée
le long de la route qui conduit à Emmerich. À Bienen, le North Nova
Scolia subit de lourdes pertes en des combats si rapprochés que notre
artillerie ne peut intervenir. Le matin du 26 mars, le H.L.I. maîtrise
finalement la ville. Le même jour, le North Shore (New Brunswick)
Regiment, passé sous le commandement de la 9 e brigade, nettoie la ville
voisine de Millingen 2 . Alors que les Canadiens poussent vers Emmerich
et que la tête de pont s’élargit, la 3 e division d’infanterie canadienne,
maintenant sous le commandement du major-général R. H. Keefler3 , se
charge du flanc gauche du 30 e corps d’armée. Le 28 mars, cette division
retombe en sous-ordre du 2 e corps d’armée canadien et, commandée par
le général Simonds, elle assume la direction du secteur gauche de la tête
de pont. Aux derniers jours de mars, la 3 e division se fraye un chemin
dans les ruines d’Emmerich. Cette ville industrielle, pulvérisée par nos
bombardements, continue à se défendre sous les décombres. De l’autre
côté du Rhin, tous les chars de la 4 e division blindée canadienne, faisant
fonction d’autocanons, appuient les bataillons de Keefler. La 7 e brigade
d’infanterie repousse des contre-attaques répétées; ensuite, la 8 e occupe
la colline boisée connue sous le nom de Hoch Elten, au nord de la ville.
Les Canadiens terminent ainsi la première partie de la tâche qu’ils
devaient accomplir dans l’opération Plunder.
LA 1 r e ARMÉE CANADIENNE RETOURNE AU COMBAT
La 1 re armée canadienne s’apprête à reprendre sa marche. Le 27
mars, le général Crerar confère avec le feld-maréchal Montgomery; “vu
la situation de plus en plus favorable qui existe sur le front des deux
armées d’assaut, il était maintenant décidé qu’on avancerait vers
l’Elbe”. L’aile droite de la 9 e armée du général Simpson partirait en
direction de Magdebourg tandis que la gauche de la 2e armée du général
Dempsey se dirigerait contre Hambourg. L’armée canadienne, comme
l’indique une directive officielle publiée le 28 mars par le commandant

_______
2

Ne pas confondre avec le village du même nom qui est situé à l’ouest du Rhin et qui avait
été pris en février.
3
La 6e brigade d’infanterie passe sous les ordres du brigadier J. V. Allard qui commandait
antérieurement le Royal 22e Régiment.
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du groupe d’armées, devait “ouvrir au nord une route de ravitaillement
traversant Arnhem et nettoyer le nord-est de la Hollande, la zone côtière
jusqu’à l’Elbe, puis l’ouest de la Hollande”.
Les commandants allemands ne peuvent guère empêcher la stratégie
alliée de suivre son cours. La situation se gâte sérieusement. Des ordres
hystériques affluent de Berlin mais les généraux en campagne, moins
aveuglés par la propagande nazie, savent que toute résistance sera bientôt
inutile. Quand Blumentritt assume le commandement de la 1 re armée de
parachutistes, il constate que son nouveau QG connaît mal la disposition
des formations allemandes sur les flancs et qu’il manque de renseignements relatifs à nos déplacements. “S’ils entendent dire que des
drapeaux blancs ont été hissés dans une certaine ville, ils téléphonent au
bourgmestre pour savoir si les Alliés l’ont déjà prise.” La fin des
hostilités approche.
Au commencement d’avril la situation qui suivit la bataille de
Normandie allait se répéter. Les dernières réserves ennemies ont été
épuisées à l’ouest du Rhin; les armées alliées font irruption de la tête de
pont qu’ils ont établie sur la rive est et elles s’enfoncent profondément
dans le territoire allemand. Cette grande avance est comparable à la
poussée de l’automne précédent à travers le nord de la France et les
Pays-Bas. D’importantes différences existent toutefois. L’ennemi ne
peut plus maintenant se réfugier derrière le Rhin ou la ligne Siegfried; il
ne dispose plus du capital humain ni des ressources industrielles ni des
moyens de communication permettant de refaire ses armées décimées. À
l’Est, les Russes s’approchent de Vienne et s’apprêtent à traverser
l’Oder pour attaquer Berlin même.
Dans la soirée du 1 er avril, seulement trente-deux heures après que
l’ingénieur en chef du général Crerar, le brigadier Walsh, avait reçu
ordre de se mettre au travail, les sapeurs canadiens finissent de ponter le
Rhin à Emmerich. À minuit, le 2 e corps d’armée canadien retombe sous
le commandement de Crerar qui se charge ainsi du secteur de la ligne
qu’il défend de l’autre côté du fleuve. Presque en même temps, il
abandonne la direction du 1 er corps d’armée britannique qui avait
combattu continuellement et très courageusement sous son commandement pendant plus de huit mois. Nous verrons plus tard, que notre 1 er
corps d’armée, récemment arrivé d’Italie, devait entrer sous peu en
campagne près d’Arnhem. Le 2 e corps d’armée s’organise rapidement à
l’est du Rhin; la 2 e division a déjà pénétré dans la tête de pont et la 4 e
division devait bientôt l’y rejoindre.
Des événements importants se déroulent également sur le flanc sud. Le
1er avril, les 1re et 9e armées américaines ont effectué leur jonction près de
Lippstadt, achevant ainsi l’encerclement longtemps projeté de la Ruhr. Le
commandant suprême décide alors que le secteur du centre est le plus
favorable pour l’effort principal des alliés qui serait dirigé vers Leipzig en
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vue d’établir contact avec les Russes et séparer l’Allemagne en deux. La 9e
armée passe donc du feld-maréchald Montgomery au général Bradley qui
commande le 12e groupe d’armées. Le feld-maréchal disait: “L’objectif du
21e groupe d’armées est encore d’atteindre l’Elbe dans notre secteur et de
réduire les ports de Brême et de Hambourg.” Pendant que la 2e armée
britannique s’avancerait à une ligne intermédiaire formée par la Weser,
l’Aller et la Leine, la 1re armée canadienne nettoierait le nord-est de la
Hollande et la côte de l’Allemagne jusqu’à l’embouchure de la Weser. Par
la suite, suivant la directive de Montgomery du 5 avril, elle devait être en
mesure de protéger le flanc de la 2e armée alors que celle-ci continuerait sa
poussée vers l’Elbe, et de nettoyer la péninsule de Cuxhaven. De plus, un
corps d’armée d’au moins deux divisions devait manoeuvrer en direction
ouest pour nettoyer cette partie de la Hollande. “Ces opérations prendront
quelque temps, écrit Montgomery; nous procéderons méthodiquement
jusqu’à ce que nous ayons terminé notre tâche.”
La poussée du 2 e corps d’armée canadien vers le nord s’accélère
rapidement. Traversant de nouveau une partie de la frontière irrégulière
de l’Allemagne, les troupes se retrouvent dans les Pays-Bas. Malgré la
température froide et pluvieuse, il y a quelques compensations; un
officier remarque que “les démonstrations enthousiastes des Hollandais
récemment libérés qui arborent des drapeaux rouge, blanc et bleu et qui
portent des rosettes orange, égayent notre passage”. Après les sinistres
défilés de réfugiés en Allemagne, il trouve ce spectacle “très réjouissant
et impressionnant”. Il n’était pas le seul.
La résistance la plus faible se rencontre alors sur la droite où la 4 e
division du général Vokes traverse le canal Twente pour aller s’emparer
d’Almelo, le 5 avril. Au centre, la 2 e division, sous le commandement
du général Matthews, avance très rapidement et établit une tête de pont
de l’autre côté du canal Twente dans la nuit du 2 au 3 avril. Les contreattaques et le bombardement des radeaux qui traversent nos troupes
n’ont aucun effet; la tête de pont est élargie et les Allemands se replient
sur leur position suivante, le canal Schipbeek. Sur le flanc gauche du
corps d’armée, qui est à découvert, la 3 e division, chargée de nettoyer la
région dans le voisinage immédiat de l’Yssel, a dû isoler et réduire de
petites poches de résistance avant de rallier la ville historique de
Zutphen située près de la scène d’un combat du temps d’Élisabeth, au
cours duquel sir Philip Sidney a été blessé mortellement. Le 6 avril, la
8 e brigade d’infanterie attaque cette ville et y rencontre une résistance
acharnée de la part de parachutistes retranchés derrière les fossés
historiques. Le Régiment de la Chaudière et le North Shore Regiment y
combattent rudement pendant deux jours pour la nettoyer.
L’intervention des parachutistes français du Service spécial de l’air
qui descendent derrière les lignes ennemies dans la région Meppel-Assen,
dans la nuit du 7 au 8 avril, accentue la poussée vers la mer du Nord. Des
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éléments britanniques et belges du même service les rejoignent
subséquemment. Ces soldats endurcis s’emparent de ponts et de champs
d’aviation avant que l’ennemi en retraite n’ait le temps de tout démolir, et
ils sèment la confusion derrière les lignes allemandes. Le 11 avril, le 8e
régiment de reconnaissance de notre 2e division établit contact avec les
parachutistes du Service spécial de l’air, près de 50 milles au nord du canal
Twente. Plus à l’est, la 4e division rejoint les autres groupes.
L’ennemi continue de se battre avec acharnement ici et là, mais ses
positions improvisées sont bientôt débordées et dépassées. Malgré un feu
intense de mitrailleuses et de mortiers, la 2e division établit une tête de
pont de l’autre côté du canal Schipbeek le 7 avril. La semaine suivante, elle
parcourt près de 70 milles, presque en ligne droite, jusqu’aux approches de
Groningue, ville la plus importante du nord de la Hollande. Elle est
momentanément arrêtée à ce point. Sur le flanc gauche, la 3e division, qui
rencontre une résistance un peu plus énergique, parvient à s’emparer de
Deventer le 10 avril. Quatre jours plus tard, elle prend Zwolle et, son flanc
ouest renforcé par les opérations de notre 1er corps d’armée, elle pousse
alors en direction nord vers Leeuwarden.
Pendant que les divisions d’infanterie du général Simonds libèrent
ainsi le nord-est de la Hollande, notre 4 e division blindée s’est portée
vers l’est, pénétrant de nouveau dans l’Allemagne le long d’un axe
dirigé contre la ville d’Oldenbourg. Le 8. avril, elle établit une tête de
pont de l’autre côté de l’Ems à Meppen et, poursuivant son avance, elle
traverse Sogel pour atteindre Friesoythe. Au lever du jour, le 14 avril,
l’Argyll and Sutherland Highlanders of Canada attaque cette ville et
s’en empare après un combat sanglant au cours duquel il perd son
commandant, le lieutenant-colonel F. E. Wigle.
Dans ce secteur du front, les Canadiens se battent maintenant sur la
plaine septentrionale d’Allemagne, prolongement des terres basses voisines
de la Hollande; c’est une région prospère mais très monotone et un champ
de bataille très difficile. La division du général Yokes avance “le long d’un
seul axe passant par le milieu d’une tourbière dont on ne peut absolument
pas dévier”. Les quelques routes secondaires s’enfoncent sous le poids de
nos véhicules et, puisque nos chars ne peuvent se déplacer ailleurs que sur
les routes, la brigade d’infanterie et le bataillon motorisé, le Lake Superior
Regiment, soutiennent le plus fort du combat. Le 2e corps allemand de
parachutistes exploite de son mieux cette situation; il a évidemment
l’intention de défendre aussi longtemps que possible Oldenbourg ainsi que
les bases navales d’Emden et de Wilhelmshaven en tirant le meilleur parti
possible du canal Kusten et de la rivière Leda qui traversent les tourbières
perpendiculairement à notre ligne d’avance. Pour renforcer la poussée des
chars au nord-est, la 1re division blindée polonaise est amenée de la Meuse
inférieure et, sous le commandement du général Simonds, elle se dirige
vers le nord entre nos 2e et 4e divisions.
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Le 2e corps d’armée combat sur un front de 100 milles, de Friesoythe
à l’Ysselmeer4 . En Hollande, le 1er régiment d’autos blindées, le Royal
Canadian Dragoons, faisant partie de la 2e division, atteint la mer du
Nord à Zouthkamp, le 15 avril. L’unité installe son QG à Leeuwarden et
reçoit un accueil frénétique de la population en liesse. Pendant ce temps,
à Groningue, l’ennemi offre plus qu’un semblant de résistance. Il a
installé des mitrailleuses dans la cave des maisons de manière à couvrir
toutes les rues et il a embusqué partout ses canardeurs. Toutefois, la 2 e
division avance constamment et, le 16 avril, toute la ville est nettoyée à
l’exception des quartiers du nord. Au cours des deux jours suivants, la 3 e
division termine sa poussée au nord vers la côte. L’ennemi résiste encore
autour de Delfzijl, du côté de l’estuaire de l’Ems qui est opposé à Emden;
exception faite de cette région, tout le nord des Pays-Bas est libéré.
LES OPÉRATIONS DANS L’OUEST DES PAYS-BAS
Dans l’entre-temps, le 1er corps d’armée canadien du général Foulkes
avait eu, lui aussi, fort à faire. Cette formation devait liquider les
Allemands qui restaient dans l’ouest de la Hollande, au nord de la Meuse.
Cette région encore dominée par les Nazis comptait les plus
grandes villes des Pays-Bas; de lamentables récits de misère et de
privation nous parvenaient de ce secteur. Le Gouvernement hollandais à
Londres exhortait naturellement les Alliés à libérer ce front le plus tôt
possible. Cependant, les commandants militaires considéraient qu’il
fallait détruire les armées allemandes en campagne; une attaque contre
l’ouest des Pays-Bas ne ferait que détourner certaines de nos ressources
de notre objectif principal. Une fois les armées ennemies vaincues, tous
nos problèmes seraient résolus mais tant qu’elles existaient personne
n’était en sûreté. De plus, on pouvait se demander s’il était à l’avantage
des habitants de l’ouest de la Hollande de transformer leur pays en
champ de bataille; si nous y engagions le combat, nos obus et nos
bombes feraient beaucoup de dégâts et les Allemands inonderaient
probablement encore plus de terrain par mesure de défense ou par
méchanceté. Montgomery expose ses vues dans sa directive générale du
9 mars; il y indique les tâches que l’armée canadienne devrait accomplir
dans le nord: attaquer les défenses de l’Yssel que les Allemands ont
construites surtout en vue de repousser une attaque de l’ouest par en
arrière; s’emparer de Deventer et Zutphen; traverser I’Yssel, prendre
Apeldoorn et le terrain élevé entre Apeldoorn et Arnhem; ponter le BasRhin à Arnhem et ouvrir la route de ravitaillement à travers cette ville
vers le nord-est. Les instructions ajoutent:

_______
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Naguère appelé Zuiderzée.
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“On établira à l’ouest, sur une ligne favorable, un flanc solide s’étendant
vers le nord à partir du Bas-Rhin, près de Renkum.
On n’entreprendra pas d’opérations à l’ouest de ce flanc dans cette partie
de la Hollande; une fois que nous aurons ouvert une bonne route de
ravitaillement. . . nous nous porterons vers l’est.”

Dans un rapport subséquent au ministre de la Défense nationale, le
général Crerar rapportait les paroles que le feld-maréchal avait
prononcées au cours d’un entretien le 27 mars:
“D’après le commandant en chef, des renseignements obtenus récemment
indiquent que l’ennemi pourrait avoir l’intention d’évacuer l’ouest de la
Hollande, possibilité qui augmentera lorsque le 2e corps canadien poursuivra son
avance vers le nord. D’autre part, si l’ennemi ne se retire pas et, pour
d’importantes raisons politiques, s’il devient nécessaire de lui faire la guerre
dans cette partie du pays, j’en aurai la direction. Selon le feld-maréchal
Montgomery, cependant, une telle diversion de nos forces ne serait pas
nécessaire et tendrait à nous détourner de l’objectif principal: l’anéantissement
du gros des armées allemandes dans le Nord-Ouest de l’Europe.”

L’ennemi ne se retirait pas et l’on ne pouvait évidemment ignorer
les représentations continuelles du gouvernement hollandais. Le
résultat, nous le savons déjà: le 5 avril une nouvelle directive du QG du
21 e groupe d’armées prescrit au général Crerar d’affecter un corps
d’armée au nettoyage méthodique de l’ouest de la Hollande. Les
instructions ajoutent que les ressources actuelles du génie ne suffiraient
peut-étre pas aux nombreuses tâches assignées à la 1 re armée
canadienne. En ce cas, les opérations de nettoyage de l’est de la
Hollande et de la ceinture côtière de l’Allemagne ainsi que la protection
de l’aile gauche de la 2 e armée devaient avoir priorité sur l’offensive
projetée contre les Allemands dans l’ouest.
Le général Foulées commandant la 5 e division blindée canadienne
et la 49 e division (West Riding) commence ce travail le 2 avril dans la
région d’Arnhem. Tout d’abord, il faut agrandir “l’îlot” au sud du BasRhin et établir une tête de pont au-delà de ce fleuve et à l’est de
1’Yssel. Se portant à l’attaque, flanqué à droite par la West Riding, le
1 er corps canadien accomplit de rapides progrès et, le soir du 3 avril,
nous sommes solidement établis entre le Bas-Rhin et l’Yssel. Le plan
consiste à attaquer Arnhem par l’ouest, de l’autre côté du Bas-Rhin, et
le corps se regroupe en conséquence; cependant, le mauvais état des
routes de “l’îlot” en face de Nimègue ainsi que les préparatifs de
l’ennemi qui attend sûrement un coup par l’ouest nous portent à
attaquer de l’est par delà l’Yssel. La 49 e division retourne sur la droite
et, le soir du 12 avril, déclenchant l’opération Quick Anger, elle traverse
le fleuve et attaque Arnhem. Le génie avait érigé un pont à Nimègue; la
Royal Navy le remorque à l’endroit du combat où il est placé en travers
de la rivière; l’ennemi n’en apprend l’existence qu’à l’arrivée de nos
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chars dans Arnhem. Il tente tous les efforts pour défendre la ville, mais
après de nombreux combats de maison en maison, à la tombée de la nuit
le 14, la ville est libérée. Cinq jours après, un officier de passage décrit
ainsi la ville, scène de deux batailles féroces:
“Je n’ai rien vu de plus triste durant cette guerre que l’aspect de nette ville;
la destruction n’est pas entière mais chaque maison est touchée de quelque
façon. L’aviation n’est guère intervenue et, dans plusieurs quartiers, L’artillerie
n’a pas fait beaucoup de dégâts, mais la ville entière semble marquée par le tir
des armes portatives. La ville a été en grande partie évacuée par les civils, mais
les portes d’un grand nombre de maisons sont restées ouvertes. Elle donne
l’impression d’une cité-fantôme émouvante et étrangement pathétique.”

La 1 re division d’infanteriee canadienne qui venait d’arriver de la
Méditerranée a maintenant engagé le combat. Provisoirement sous les
ordres du général Simonds, elle déclenche, le 11 avril, l’opération
Cannonshot en traversant l’Yssel au sud de Deventer en direction
d’Apeldoorn. L’attaque réussit bien et, le 13, la division retombe sous le
commandement du général Foulkes qui dirigera désormais toutes les
opérations à l’ouest de l’Yssel et au nord du Bas-Rhin. L’opposition
augmente à mesure qu’on approche d’Apeldoorn; mais, dans la soirée
du 14 avril, les troupes du général Foster longent le canal qui traverse
l’est de la ville.
La chute d’Arnhem et la menace dirigée contre Apeldoorn
permettent alors au général Foulkes d’utiliser la 5e division blindée
canadienne pour un coup audacieux. On charge le général Roffmeister
d’effectuer une poussée d’Arnhem vers la rive de l’Ysselmeer, quelque
trente milles plus loin, pour couper l’ennemi qui résiste encore près
d’Apeldoorn. L’opération Cleanser devait suivre un axe perpendiculaire
à l’avance projetée de la 1 re division vers l’ouest. La poussée débute le
15 avril: la division blindée a tôt fait de couper la route principale et la
voie ferrée reliant Apeldoorn à l’ouest de la Hollande. Les Allemands
d’Apeldoorn sont donc forcés de battre rapidement en retraite, ce qu’ils
accomplissent en trois vagues. Les survivants du premier groupe
atteignent l’Ysselmeer et s’échappent en bateaux; le second utilise la
route longeant T’Ysselmeer jusqu’à Amersfoort, tandis que le troisième
tente de se dégager vers le sud-ouest à travers les lignes de la 5e
division. De bonne heure, le 17 avril, ce dernier groupe vient
malencontreusement donner sur le QG de la 5 e division et sur les
emplacements des canons du 17 e régiment d’artillerie de campagne.
C’est la “bataille d’Otterloo” où l’on vit “officiers d’état-major,
commis, estafettes, signaleurs, chauffeurs, ordonnances et cuisiniers”
prendre les armes pour repousser l’attaque et faireenviron deux cents
prisonniers, grâce à l’assistance du 17 e et de l’Irish Regiment of
Canada. Le même jour, la 1 re division occupe Apeldoorn. La poussée de
la 5e division se termine le 18 avril, alors que le 5e régiment blindé, le 8 th
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New Brunswick Hussars, atteint l’extrémité sud-ouest de l’Ysselmeer.
Les opérations Quick Anger, Cannonshot et Cleanser, en plus d’une
nouvelle attaque de la division West Riding le long de la rive droite du
Bas-Rhin, ont coûté à l’ennemi plus de 7,000 prisonniers y compris une
grande partie de deux de ses divisions réduites. Le corps d’armée
occupe maintenant un arc dirigé vers le sud, qui s’étend de Harderwijk
sur l’Ysselmeer et passe par Barneveld, jusqu’à Renkum sur le BasRhin. En une semaine de combats, l’ennemi a été repoussé à presque
trente milles de ses positions de défense sur l’Yssel. Ses troupes de
l’ouest de la Hollande, complètement isolées, prennent de nouvelles
positions sur la ligne Grebbe, appuyée sur des cours d’eau et des terres
inondées. Cette ligne s’étend vers le sud-est et traverse Amersfoort. Le 1er
corps canadien s’est définitivement emparé au profit du reste du groupe
d’armées de la route du nord qui traverse Arnhem et il a libéré une grande
partie de la Hollande par surcroît. En définitive, c’est la seule tâche
importante que le corps ait accompli dans le Nord-Ouest de l’Europe.
L’impossibilité dans laquelle se trouvent les Alliés d’affecter un
nombre considérable de troupes au nettoyage de l’ouest de la Hollande
apparaît au cours d’une conférence tenue le 12 avril entre le feldmaréchald Montgomery et le général Crerar. On ne pouvait disposer que
de deux divisions sur le flanc sud de l’Ysselmeer. Elles devaient avancer
vers l’ouest avec leurs seules ressources si possible, mais comme elles
ne devaient recevoir que plus tard des troupes supplémentaires du Génie
et des véhicules de transport elles seraient forcément immobilisées
lorsqu’elles auraient engagé toutes leurs ressources. Le général Foulkes,
commandant la 49 e division, notre 1 re division, notre 1re brigade blindée
et les éléments non-endivisionnés comprenant le 1 er groupe d’armée de
l’artillerie canadienne, affronte la 25 e armée du général Blaskowitz de
l’autre côté des terres inondées protégeant la ligne Grebbe. Blaskowitz
dispose d’environ 120,000 hommes et, malgré la valeur inégale de ces
troupes, il est impossible à un corps de deux divisions de s’attaquer à
cette armée établie en des positions préparées.
En même temps, des renseignements provenant de l’arrière des lignes
allemandes révèlent que le problème de l’alimentation dans l’ouest de la
Hollande continue d’empirer et qu’il faut absolument venir en aide aux
habitants. Heureusement dans les circonstances, l’ennemi, dont l’esprit
combattif décline, accepte une entente temporaire qui permet de subvenir à
leurs besoins. Au milieu d’avril, on entre en communication avec le
Reichskommissar en Hollande, le sinistre Seyss-Inquart, par l’entremise
d’un représentant de la Résistance hollandaise. On rapporte qu’il a parlé
franchement. Il dit qu’on lui avait ordonné “de tenir en dépit de tout” et, au
besoin, de recourir aux démolitions et aux inondations qui auraient amené
un désastre complet dans les provinces de l’Ouest. Il ajouta, cependant, que
si les Alliés arrêtaient leur avance à la ligne Grebbe, il éviterait de prendre
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ces mesures et pourrait quand même rester dans les bonnes grâces de
Berlin. Dans ce cas, il cesserait toutes représailles contre la population
hollandaise. Il laissait entendre qu’il était prêt à faciliter le transport de
vivres dans les provinces et il avouait sans ambages que si l’Allemagne
cessait de résister il était prêt à se rendre.5
Le GQG, le Comité conjoint des chefs d’état-major et les
Gouvernements alliés en cause étudient le problème. Voyant que les
propositions allemandes offrent le moyen de satisfaire à la fois les
besoins de la stratégie et les exigences humanitaires, on décide de traiter
en conséquence. Dans une directive en date du 22 avril, le général
Montgomery déclare: “Dans l’ouest de la Hollande, l’armée ne devra
pas, pour le moment, dépasser vers l’ouest la ligne que nous tenons à
l’est d’Amersfoort.” Le 28 avril, des représentants alliés rencontrent les
délégués de Seyss-Inquart lors d’une conférence que l’armée canadienne
avait reçu instruction de préparer à Achterveld, à l’intérieur de nos
lignes. À 8 h. du matin ce jour-là, une trêve mitigée entre en vigueur sur
le front du 1er corps canadien, nos troupes ayant reçu l’ordre de ne faire
feu sur l’ennemi qu’en cas d’attaque. À partir de ce moment, on peut
dire que les hostilités dans l’ouest de la Hollande ont cessé; plus
d’engagements importants, sinon quelques alertes et de très rares
échanges de coups de feu avec des patrouilles ennemies perdues ou mal
renseignées. Peut-être est-il à propos de remarquer que, dans la nuit du
28 avril, le West Nova Scotia Regiment rapporte qu’il y eut “beaucoup de
gaieté, de rires et de joie générale dans les lignes ennemies”.
Les dispositions visant le transport des vivres dans la région
dévastée étaient arrêtées depuis quelque temps et, le 29 avril, les
bombardiers alliés parachutaient 510 tonnes de marchandises. Après
d’autres entrevues avec les Allemands le 30 avril et le 1er mai, on
transporte les vivres par route. À partir du 2 mai au matin, le 1 er corps
canadien est chargé d’en expédier 1,000 tonnes par jour à un dépôt
établi derrière les lignes ennemies; de là, les autorités civiles
hollandaises à qui les Alliés fournirent des camions et de l’essence en
font la distribution. Ainsi la population de l’ouest de la Hollande est
assez bien ravitaillée jusqu’à la défaite de l’ennemi.
“EN PREMIÈRE LIGNE, POURSUIVANT NOTRE AVANCE”
Le 2e corps canadien en Allemagne et au nord de la Hollande reste
toujours sur la brèche. Tout le long de son vaste front, l’ennemi continue
de combattre durement, môme si l’issue de la guerre ne fait plus aucun
doute. Les Russes ont pris Vienne le 13 avril et le 15 ils ont lancé une

_______
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C’est ce que dit le rapport. Les soldats qui entrèrent en contact avec lui au cours de
conférences subséquentes ont trouvé qu’il ne voulait pas entendre raison.
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féroce offensive au-delà de l’Oder en direction de Berlin. Dans l’ouest, le
18 avril, les Américains ont finalement liquidé et considérablement
dépassé la grande poche de la Ruhr. Le nombre total des prisonniers
s’élève à 325,000, y compris 30 officiers généraux. Les armées du
général Bradley s’élancent en direction de Leipzig et cherchent à opérer
leur jonction avec les Russes sur l’Elbe. La 2e armée britannique aussi
s’approche rapidement de l’Elbe et dirige ses opérations contre Brême et
Hambourg. En Italie, les Allemands commencent à céder sous les coups
du 15e groupe d’armées.
Durant ces derniers jours, la 1 re armée canadienne devait d’abord
nettoyer la ceinture côtière de l’Allemagne et protéger l’aile gauche de
la 2 e armée. Elle a soutenu de rudes combats en poussant vers le nord
sur le terrain détrempé entre l’Ems et la Weser. À un moment, il semble
possible qu’elle s’empare de Brême et de la péninsule de Cuxhaven.
Mais l’avance rapide de la 2 e armée et les nouveaux objectifs des 1 er et
2 e corps canadiens forcent le général Dempsey à se charger de ces
tâches. La 5 e division blindée canadienne passe le 21 avril sous le
commandement du général Simonds pour relever les deux divisions
d’infanterie du nord-est de la Hollande; la 3 e division canadienne, à son
tour, relève des éléments polonais près de l’embouchure de l’Ems et se
dirige vers le nord; la 2 e division parcourt le long trajet de Groningue,
scène de ses derniers succès en Hollande, jusqu’au secteur d’Oldenbourg
sur l’aile droite avancée du 2e corps. Elle devait servir de protection
additionnelle à la 2e armée au cours des opérations contre Bréme.
“En dépit de l’effondrement des armées allemandes ailleurs sur le
front ouest, écrit plus tard le général Crerar, le 2e corps de parachutistes
reste encore maitre de la situation. Les troupes dont on dispose pour
défendre ce territoire et les ports.. se composent en partie de marins.
Ces éléments ont plus de courage que d’habileté dans leur rôle inusité
de troupes d’infanterie. Mais… les parachutistes combattent toujours
avec leur fanatisme habituel et leur adresse au maniement des armes.”
La bataille a été particulièrement féroce dans la région à l’ouest
d’Oldenbourg et au nord du canal de Kusten. L’infanterie de la 4 e
division blindée canadienne franchit le canal dans la nuit du 16 au 17
avril; mais l’ennemi réagit sauvagement. Comme cela s’est produit si
souvent auparavant, le terrain entrecoupé de ruisseaux et de marécages
lui est très favorable. Il serait difficile de trouver pire terrain pour
l’emploi des chars. Sous le poids des lourds véhicules, les routes
défoncent rapidement et ne restent ouvertes que grâce aux efforts
infatigables du génie. Lorsque l’infanterie a consolidé et agrandi la tête
de pont du canal de Kusten, les blindés continuent leur poussée vers le
nord. Le 27 avril, la 2 e brigade de chars d’assaut canadienne, alors sous
les ordres du brigadier G. W. Robinson, passe sous le commandement
du général Vokes. Plus à l’ouest, la division polonaise a établi aussi une
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tête de pont au-delà du canal mais elle se trouve arrêtée par le terrain
trempé et les difficultés qu’elle éprouve à traverser l’Ems et la Leda
dont le cours, à cet endroit, est influencé par la marée. Comme une
division blindée n’est d’aucune utilité dans une opération de ce genre, la
3 e division d’infanterie canadienne traverse le 28 avril; les Polonais
franchissent à leur tour les cours d’eau et poussent en direction de
Jever, au nord-ouest de Wilhelmshaven.
Brême tombe aux mains de la 2 e armée le 26 avril. À la gauche de
Dempsey, Simonds dirige bientôt l’avance de six divisions. La 3 e
division britannique passe sous son commandement le 28 avril et
poursuit la progression sur l’extrême droite du corps, rencontrant peu de
résistance. À côté, la 2 e division canadienne accomplit. des progrès
constants en direction d’Oldenbourg qui tombe bientôt le 3 mai sans
plus d’opposition sérieuse. Cependant, sur le front de la 4 e division
blindée canadienne on se bat ferme, comme l’indique un rapport en date
du 30 avril, contre un ennemi peu nombreux mais déterminé. Le 1er mai,
la division occupe Bad Zwischenahn et continue son avance. Dans la
péninsule Emden-Wilhelmshaven, les Polonais poursuivent leur progression; sur leur gauche, après avoir nettoyé Leer, la 3 e division
canadienne s’approche d’Emden et d’Aurich. La 5 e division blindée
canadienne livre sa dernière bataille les 1 er et 2 mai à l’ouest de l’estuaire de l’Ems, quand elle attaque et nettoie la poche de Delfzijl; elle
fait 3,000 prisonniers. Dans la soirée du 2, la partie continentale du nord
de la Hollande est libérée.
La forteresse nazie s’écroule soudainement. Le 3 e Reich qui a été si
menaçant ne peut plus terroriser le monde. Le 25 avril, les troupes
américaines et russes opèrent leur jonction sur l’Elbe à Torgau et
coupent l’Allemagne en deux. Au nord, les généraux allemands de
Hambourg et du Danemark, ont fait savoir qu’ils sont prêts à se rendre
aux Alliés de l’Ouest à condition d’être protégés contre l’arrivée
possible du centre de l’Allemagne de fanatiques formations SS; le feldmaréchal Montgomery reçoit donc l’ordre de pousser jusqu’à la mer
Baltique pour isoler ces régions. Le 2 mai, tout est terminé. “Nous
avions atteint la Baltique à Wismar et à Lubeck au cours de l’après-midi
et.. pris 17,000 prisonniers dont quatre généraux.” Le même jour, les
armées allemandes, en Italie, se rendent au feld-maréchal Alexander.
Déjà, l’auteur de tant de misères dans le monde, Hitler avait mis fin à
ses jours. On rapporte que dans l’après-midi du 30 avril, alors que les
Russes avançaient inexorablement dans Berlin, Hitler qui se trouvait
dans l’abri de la chancellerie se tira un coup de pistolet dans la bouche.
Le 4 mai, les divisions du 2 e corps d’armée canadien continuent à
se frayer un chemin vers le nord. À midi et 55 minutes, un appel
téléphonique du QG du feld-maréchal Montgomery informe le général
Crerar que des négociations sont en cours en vue de la reddition de
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toutes les forces allemandes faisant face au 21 e groupe d’armées. Le
commandant de l’armée téléphone immédiatement au général Simonds
de contremander les attaques que devaient lancer incessamment les
Polonais contre Jever et la 3 e division canadienne contre Aurich, et de
limiter l’activité des troupes aux reconnaissances et à l’amélioration des
positions. Ce soir-là, la nouvelle arrive, d’abord par la BBC et plus tard
d’une façon plus officielle, que la reddition avait dûment été signée au
QG du général Montgomery à Lunebourg et entrerait en vigueur à 8 h.
le lendemain matin. La guerre était finie en Europe pour les Canadiens.
Ils avaient combattu jusqu’à la fin. Sur le front de la 4 e division, le 22 e
régiment blindé (Canadian Grenadier Guards) et le Lake Superior Regiment
se battent encore le 4 mai; les Grenadiers rappellent avec orgueil, tout
comme bon nombre d’autres unités ont pu le faire, que “à la fin des
hostilités, nous sommes en première ligne, poursuivant notre avance”.
Dans la soirée du 5 mai, les deux commandants de corps d’armée du
général Crerar ont accepté en son nom la reddition des généraux ennemis
sur leurs fronts respectifs. Dans “l’hôtel touché par les bombes du petit
village de Wageningen”, le général Blaskowitz, fatigué et déprimé, reçoit
du général Foulkes les instructions relatives au démembrement de la 25 e
armée. “Les conditions de la reddition sont lues par le général Foulkes et
le général Blaskowitz répond à peine.” Au QG du général Simonds, à Bad
Zwischenahn, le général Straube, commandant une armée de fortune,
l’Armee Abteitung Straube organisée depuis trois jours seulement, fut
plus loquace et moins digne. Ce fut une bien mauvaise journée pour lui;
on rapporte qu’il a été renversé par certains renseignements que lui a
communiqués le commandant de la 8 e brigade d’infanterie canadienne, le
brigadier J. A. Roberts, qui l’escortait. “Le général Straube demanda
l’âge du commandant du corps. Il devint nerveux de savoir qu’il venait de
se rendre à un homme de 41 ans; sa nervosité augmenta en apprenant que
le brigadier Roberts était plus jeune que lui; pour lui le pire coup porté à
la dignité de l’état-major allemand fut d’apprendre que Roberts n’était
pas un soldat de carrière, mais un manufacturier dans le civil.”
Trois cent trente-trois jours après les débarquements sur les plages
de Normandie, les Canadiens et leurs Alliés terminent leur mission. Les
soldats de la 1 re armée canadienne peuvent donc repasser en mémoire
les onze mois de la dure et sanglante campagne et se dire qu’ils ont joué
un grand rôle dans la libération de l’Europe. Le moment venu, le
commandant suprême inscrit à son rapport:
“En essayant très brièvement d’évaluer les facteurs qui ont assuré le succès
de la campagne alliée, je voudrais souligner trois épisodes qui ont le plus
contribué à la victoire finale.
Le premier fut la bataille des plages de Normandie… Le deuxième, la
poche de Falaise. . . Le troisième, les batailles livrées à l’ouest du Rhin au cours
de février et mars. . .
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Sur ces trois théâtres, les soldats canadiens ont été parmi les principaux
acteurs.
La reddition officielle de toutes les forces allemandes a été signée à
Reims le 7 mai. Le 8 fut le jour officiel de la victoire en Europe. Le
feld-maréchal Montgomery écrivait alors au général Crerar:
“Mon cher Harry,
Je sens qu’aujourd’hui je dois vous exprimer mes remerciements
personnels pour tout ce que vous avez fait pour moi depuis que nous travaillons
ensemble dans cette guerre.
Nul général ne pourra jamais avoir un subordonné plus loyal que vous.
Sous votre commandement, l’Armée canadienne s’est couverte de gloire dans la
campagne de l’Ouest de l’Europe. Je tiens à ce que vous sachiez combien je vols
suis reconnaissant pour ce que vous avez fait. Si jamais je suis en mesure de
rendre service, à vous ou à vos magnifiques soldats canadiens, n’oubliez pas que
je suis à votre entière disposition.
Bien à vous,
M ONTY . ”

Depuis leur arrivée au front, à l’est de Caen, le 23 juillet 1944, les
formations de la 1 re armée canadienne, composées de Canadiens, de
Polonais, de Britanniques et de soldats d’autres nations, avaient fait
192,000 prisonniers sans compter les 185,000 hommes qui ont capitulé
à la fin dans le nord-ouest de l’Allemagne et l’ouest de la Hollande. On
a pu identifier au moins soixante divisions allemandes qui, à un moment
ou à l’autre, lui ont fait face et ont été battues. “Ces divisions, écrivait
le général Crerar, allaient des fanatiques SS et des tenaces parachutistes
jusqu’aux médiocres “formations de recrues” et aux groupes venus de la
marine et de l’aviation allemandes. Mais, au cours de toute la campagne, nous avons toujours rencontré les meilleures troupes dont
pouvait disposer le haut commandement allemand.”
La victoire a été chèrement payée. Les pertes canadiennes au
combat, pour la phase finale, c’est-à-dire depuis la fin du nettoyage de
la rive ouest du Rhin jusqu’à la reddition allemande, ont été de 368
officiers et de 5,147 sous-officiers et soldats, tués, blessés ou disparus.
Pour la campagne du Nord-Ouest de l’Europe, depuis le jour “J”
jusqu’au jour de la victoire, les pertes ont été de 3,650 officiers dont
1,033 tués et 44,272 sous-officiers et soldats dont 11,546 tués. À travers
le Canada, plus d’un foyer a été assombri par ces pertes tragiques; mais
les affligés ne sont pas restés sans consolation. Nos soldats ont abattu
un tyran d’une dureté et d’une cruauté incroyables, qui menaçait la
liberté du monde et ils ont préparé des horizons plus vastes et des jours
meilleurs si les hommes sont assez sages pour en tirer profit.

CHAPITRE XVII
L’ARMÉE CANADIENNE DANS LE PACIFIQUE, 1941 - 1945
La 2 e Grande Guerre a été mondiale. Il s’est déroulé des opérations
importantes sur chaque océan et sur presque tous les continents.
Cependant, l’effort principal de l’Armée canadienne a porté en Europe
contre les Allemands. Les Japonais ne sont entrés en guerre que plus de
deux ans après le début des hostilités; à ce moment-là, le Canada avait
déjà terminé la formation de son armée de campagne au Royaume-Uni.
Le maintien et le progrès de cette armée a continué d’être son premier
souci jusqu’à la défaite de l’Allemagne et, par la suite, l’effondrement
du Japon est survenu avant qu’on puisse envoyer d’importants détachements de troupes canadiennes dans le Pacifique. Le présent chapitre
ne traite donc que de certains épisodes isolés, en particulier de la
défense de Hong-Kong en 1941, de l’opération de Kiska en 1943 et des
plans visant à la formation de l’armée canadienne du Pacifique que la
capitulation du Japon empêcha de compléter.
L’ENVOI DE TROUPES CANADIENNES À HONG-KONG
La possibilité de la participation du Canada à la défense de HongKong a été proposée pour la première fois par le Gouvernement
britannique en septembre 1941, soit un peu moins de trois mois avant
l’attaque japonaise. On se rappelle qu’à ce moment le Canada avait déjà
trois divisions et une brigade de chars en Grande-Bretagne, et qu’une
autre division se préparait à s’y rendre sous peu.
C’est le télégramme que le Dominions Office à Londres faisait
parvenir au Gouvernement canadien le 19 septembre 1941 qui a servi de
base à la ligne de conduite adoptée par le Canada; en pleine guerre, on
ne pouvait l’inclure dans le rapport de la Commission royale qui a fait
enquête en 1942, mais nous le publions ici. Nous en paraphrasons le
texte pour nous conformer aux règles relatives à la sécurité:
“TRÈS SECRET
Le Gouvernement du Royaume-Uni a conféré, au sujet de la défense de
Hong-Kong, avec l’ancien commandant de cet endroit, récemment revenu en
Angleterre. En cas de guerre en extrême Orient, on a convenu qu’il faudrait
considérer Hong-Kong comme un avant-poste à défendre aussi longtemps que
possible. Nous avons cru jusqu’à présent qu’il ne serait d’aucune utilité
véritable d’accrottre la garnison actuelle, composée de quatre bataillons
d’infanterie, minimum absolument essentiel à cette tâche.
Cependant, la situation est maintenant changée en Orient. Il existe certains
indices de conciliation dans l’attitude du Japon à notre égard ainsi qu’à l’endroit
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des États-Unis. On a amélioré les ouvrages de défense de la Malaisie. Dans ces
circonstances, nous croyons tout à fait opportun de renforcer légèrement la
garnison de Hong-Kong par un ou deux bataillons. Ce serait une façon de
rassurer Tchiang Kai Chek sur notre détermination à défendre la colonie et de
produire un grand effet moral dans tout l’extrême Orient. On se trouverait ainsi
à renforcer les troupes actuelles beaucoup plus qu’il ne faut et à encourager
grandement la garnison ainsi que toute la colonie.
Nous saurions infiniment gré au Gouvernement canadien de bien vouloir, à
cette fin, envoyer du Canada un ou deux de ses bataillons. Votre Gouvernement
doit être bien au courant des difficultés que nous éprouvons actuellement à
fournir les troupes qu’exige la situation dans les différentes parties du monde, en
dépit de l’aide considérable que nous apportent les dominions. Nous sommes
d’avis que le Gouvernement canadien, en raison de la position spéciale du
Canada dans le nord du Pacifique, aimerait de toute façon qu’on le tienne au
courant de la nécessité de renforcer Hong-Kong et de la valeur spéciale d’une
semblable mesure dans le moment. Le fait que les États-Unis ont envoyé
dernièrement quelques renforts aux Philippines peut être également significatif.
Si le Gouvernement canadien pouvait collaborer avec nous de la façon proposée,
son aide nous serait inestimable. Nous’ espérons fermement qu’il se trouvera en
mesure de le faire.
Nous avons l’intention de communiquer de nouveau avec vous pour vous
informer de l’époque la plus favorable à l’envoi de ces troupes, en nous fondant
sur la situation politique générale en extrême Orient, si votre Gouvernement
consent, en principe, à l’envoi d’un ou deux bataillons.”

Au reçu de ce télégramme, le Comité de guerre du cabinet canadien
consulte l’état-major général ainsi que le ministre de la Défense
nationale, qui se trouve alors aux États-Unis. Le 29 septembre, le
secrétaire d’État aux Affaires extérieures câble au secrétaire d’État pour
les Dominions que le Gouvernement accepte en principe “d’envoyer
deux bataillons en vue de renforcer la garnison de Hong-Kong” et qu’il
“étudiera avec plaisir les mesures proposées à cette fin”. Le Dominions
Office répond le 1 er octobre pour exprimer la gratitude du RoyaumeUni; le 9 octobre, un autre télégramme informe Ottawa que “de toute
façon” il serait fort à souhaiter qu’on puisse envoyer ces deux bataillons
canadiens “dans un avenir très rapproché”. Deux jours plus tard, le War
Office demande d’ajouter un QG de brigade, une section de
transmissions et un certain nombre de spécialistes; le Canada se rend à
cette nouvelle demande. Dans l’intervalle, on prend les dispositions
d’ordre administratif en vue de l’envoi des troupes canadiennes.
On remarquera que ni Ottawa ni Londres, qui fournissait à peu près
tous les renseignements à Ottawa sur cette question, ne prévoyaient une
guerre immédiate dans le Pacifique. Au contraire, on croyait que les
Japonais donnaient des signes de “conciliation” et que les renforts
envoyés à Hong-Kong empêcheraient le Japon de commencer les
hostilités. Voici la déclaration du colonel Ralston devant la Commission
royale: “Il me semblait, d’après les renseignements généraux dont je
disposais, que nous avions surtout besoin de temps, et j’avais la ferme
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conviction, à tort ou à raison, que si le Japon entrait en guerre, les
États-Unis seraient impliqués; j’étais aussi persuadé que les États-Unis
n’étaient pas vraiment préparés pour entrer dans le conflit et que tout ce
que nous pouvions faire pour retarder ou empêcher le Japon de déclarer
la guerre serait très avantageux à notre point de vue.” Dans la nuit du 16
au 17 octobre, alors que l’expédition canadienne est en voie de
s’organiser, il se produit un changement de gouvernement au Japon et le
général Tojo devient Premier ministre. Cependant, on n’interprète pas
cet événement comme un danger de guerre immédiat et on continue
d’espérer que le geste que le Canada prépare va produire son effet
préventif. Le 30 octobre, le chef de l’état-major impérial câble au chef
de l’état-major à Ottawa pour le remercier de la célérité avec laquelle
on a organisé les détachements, lui faisant remarquer que “l’effet moral
de leur arrivée en novembre sera beaucoup plus grand que s’ils
débarquaient deux mois plus tard”. Comme le rapport de la Commission
royale le souligne, il est assez clair que Londres aussi bien qu’Ottawa
croient que les détachements envoyés à Hong-Kong “seront employés
comme troupes de garnison”.
Le chef d’état-major, le général Crerar, propose le choix de deux
bataillons qui viennent dernièrement de remplir des missions du même
genre en dehors du Canada: le Winnipeg Grenadiers, commandé par le
lieutenant-colonel J. L. R. Sutcliffe et revenu dernièrement de la
Jamaique, et le Royal Rifles of Canada, commandé par le lieutenantcolonel W. J. Home et revenu de Terre-Neuve. Ces deux unités avaient
été mobilisées, la première le 1 er septembre 1939 et l’autre le 8 juillet
1940; leur “compétence était bien connue”. On jugeait naturellement
peu opportun de désorganiser une division destinée à l’Europe en lui
enlevant deux bataillons. Il semble douteux qu’on ait pu obtenir
d’unités mieux préparées à tout point de vue sans faire revenir d’autres
bataillons d’Angleterre, ce qui était évidemment impossible. 1 On choisit
comme commandant le colonel J. K. Lawson, officier de l’armée
permanente qui occupait alors le poste de directeur de l’Instruction
militaire à Ottawa, et on le nomme brigadier. Le colonel P. Hennessy
l’accompagne à titre d’officier supérieur d’administration; ses fonétions
consistent à régler les questions particulières qui allaient être
nécessairement nombreuses dans le cas d’une formation ainsi détachée.
Ces deux unités devaient amener leurs “premiers renforts” avec
elles; il leur fallait donc se faire accompagner des détachements
nécessaires pour compléter leurs effectifs. On a rapporté plus tard que

_______
1

Les lecteurs intéressés à connaître l’organisation de ces deux unités en trouveront les
détails dans le Rapport concernant le Corps expéditionnaire canadien envoyé dans la colonie de
la Couronne de Hong-Kong, soumis par le très hon. sir Lyman P. Duff, G.C.M.G., Commissaire
royal (Ottawa, 1942).
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ces troupes de renfort comprenaient un certain nombre de soldats qui
n’avaient pas terminé leur instruction militaire; de fait, la Commission
royale a constaté que parmi les 448 nouveaux volontaires affectés aux
deux bataillons à cette époque, il s’en trouvait à peu près 120 qui
n’avaient pas terminé le cours d’instruction de seize semaines exigé
ordinairement dans le cas des troupes allant outre-mer. L’explication en
est qu’il était indispensable de “faire vite et en grand secret”: il fallait
que tout, y compris les congés d’embarquement et le transport à la côte
ouest, eût lieu entre le 9 octobre, date à laquelle on a informé les unités
de leur destination, et le 27 octobre, jour de leur départ pour, outre-mer;
si on voulait garder l’expédition secrète, il n’était pas à conseiller de
chercher des volontaires compétents à trop d’endroits différents. La
Commission en est venue à la conclusion suivante: bien que 6 p. 100
des soldats qui composaient toute cette formation n’eussent pas, pour
différentes raisons, le degré de compétence requis, la qualité combative
des deux unités n’en a pas souffert. Il est vrai que la guerre a éclaté
trois semaines après leur arrivée à. Hong-Kong, mais toutes les recrues
avaient eu l’occasion d’améliorer leur instruction avant le 7 décembre.
Sur un point, la Commission a conclu qu’il y avait eu un peu de
négligence administrative. L’Awatea, navire qui transportait les troupes
à Hong-Kong, aurait pu accepter une cargaison un peu plus considérable, y compris quelques-uns des 212 véhicules de transport, s’ils
avaient été prêts. De fait, on a envoyé à cette fin vingt véhicules, dont
six chenillettes porte-Bren, mais ils sont arrivés à Vancouver après le
départ du navire. De l’avis de la Commission, on aurait pu éviter ce
contretemps avec un peu plus d’énergie et de vigilance de la part de la
Direction des mouvements. On a donc chargé ces vingt véhicules avec
tous les autres sur le navire américain Don José qui partit de Vancouver
le 4 novembre. Comme ce vaisseau recevait ses instructions des
autorités navales américaines, il passa par Honolulu et Manille, mais à
son arrivée à ce dernier endroit, la guerre était déjà commencée avec le
Japon, de sorte que ces véhicules ne sont jamais parvenus à Hong-Kong;
avec l’assentiment du Gouvernement canadien, les Américains les ont
utilisés dans les Philippines. Ceux que devait transporter l’Awatea auraient
été utiles à Hong-Kong, car on y manquait de véhicules de transport.
D’autre part, leur absence n’a rien changé à l’issue de la bataille.
Le 27 octobre, 1,973 officiers et soldats canadiens, plus deux
directeurs des Services auxiliaires, quittent Vancouver sur l’Awatea et
le vaisseau de guerre canadien Prince Robert, qui lui sert d’escorte. La
traversée s’effectue sans incidents et on consacre tout le temps libre à
poursuivre l’instruction des troupes d’une façon utile. Le détachement
“C”, nom que porte le contingent canadien, atteint Hong-Kong le 16
novembre; il est reçu par le gouverneur sir Mark Young et l’officier
général commandant les troupes britanniques en Chine, le major-général
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C. M. Maltby, qui est en môme temps commandant de la forteresse.
Jusqu’à ce moment toute l’opération avait été tenue secrète, mais une
fois la traversée heureusement terminée, on annonce “qu’un contingent
canadien commandé par le brigadier J. K. Lawson” vient d’arriver à
Hong-Kong et qu’il y formerait une partie de la garnison.
HONG-KONG ET SES DÉFENSES
La colonie de la Couronne de Hong-Kong se compose de l’île de
Hong-Kong, de la péninsule adjacente de Kowloon et des “nouveaux
territoires” situés au-delà de la péninsule. Son étendue est de 410 milles
carrés. L’île mesure environ 29 milles carrés et elle est très
montagneuse; à vrai dire, il n’y a aucun plateau. Le détroit qui sépare
l’île de la terre ferme mesure moins d’un demi-mille au plus étroit; c’est
le passage de Lye Mun, situé dans le coin nord-est de l’île. Au début de
1941, la population de l’Île était de 1,500,000 habitants, nouveaux
venus Chinois en grande majorité. Il se trouvait certainement parmi eux
quelques agents et des sympathisants du Japon.
La colonie avait toujours été un “port défendu” d’une certaine
importance, mais les traités de Washington de 1922 avaient empêché
toute amélioration dans les ouvrages de défense de l’île, aux termes de
l’accord visant à maintenir le statu quo dans cette partie du Pacifique. Cet
accord n’a cessé d’être en vigueur qu’en 1937. Subséquemment, on a
quelque peu amélioré les fortifications de Hong-Kong. Il est intéressant
de noter qu’au. cours de l’été de 1939, le War Office a jugé qu’il était
moins probable que les Japonais, maintenant bien installés sur cette partie
du continent faisant partie de la Chine, attaquent la colonie du côté de: la
mer. Au mois de décembre 1941, les ouvrages défensifs comptent environ
trente canons fixes, dont quelques 9.2 po. L’artillerie mobile consiste en
grande partie de canons de fortune et elle ne possède pas de pièces de
modèles récents. On relève 20 canons de DCA, dont seulement quatre 3.7
po. et deux Bofors de 40 mm; les autres pièces sont de modèles plus
anciens. On ne dispose d’aucun appareil de radar.
À l’époque de l’attaque japonaise, toutes les unités navales d’une
certaine importance ont été envoyées dans les eaux européennes ou dans
la région de Singapour, au sud, et on n’a laissé que quelques petits
navires à Hong-Kong; d’ailleurs, les autres vaisseaux n’auraient guère
été utiles. Leur absence est moins sérieuse pour les défenseurs que le
manque total d’appui aérien dans lequel ils se trouvent. L’aéroport de la
colonie possède au plus six appareils militaires et l’on ne peut attendre
du secours de l’extérieur, car la base la plus rapprochée de la RAF est
Kota Bharu en Malaisie, à environ 1,300 milles au sudouest. Cet
isolement a été la principale faiblesse stratégique de Hong-Kong,
surtout à cause de la proximité du Japon et des bases japonaises de
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Formose et de Chine. Néanmoins, les autorités chargées de la défense
de la colonie prétendaient pouvoir tenir pendant une longue période.
L’officier général qui vient de laisser le commandement des troupes
britanniques en Chine, le général Grasett, est retourné en Angleterre
durant l’été de 1941 et, en passant par le Canada, il a laissé entendre au
chef de l’état-major canadien qu’à son avis si la garnison était renforcée
de deux bataillons ou plus, elle serait en mesure de soutenir un siège de
longue durée contre les troupes dont les Japonais pouvaient disposer à
cette fin. On avait des réserves pour 130 jours.
Après l’arrivée des Canadiens, le général Maltby dispose, pour
défendre la colonie, de 14,000 soldats; ce chiffre comprend le personnel
de la marine et de l’aviation, ainsi que des non-combattants, par ex., les
infirmières. Les troupes se composent de deux régiments d’artillerie
côtière et d’un régiment de DCA de l’Artillerie royale (tous ces
régiments comptent beaucoup d’Indiens), d’un régiment du Hong Kong
and Singapore Royal Artillery (troupes indiennes commandées par des
officiers britanniques) et de deux compagnies du génie, d’un bataillon
d’infanterie britannique (le 2 e bataillon du Royal Scots), d’un bataillon
britannique de mitrailleuses (le 1 er bataillon du Middlesex Regiment) et
de deux bataillons d’infanterie indiens (le 5 e bataillon du 7 th Rajput
Regiment et le 2 e bataillon du 14 th Punjab Regiment). Le Hong-Kong
Volunteer Defence Corps, qui se compose d’unités d’artillerie, d’infanterie et d’autres armes, a aussi rendu de grands services.
Jusqu’à novembre 1941, la première phase du plan de défense
prévoyait l’emploi d’un bataillon sur la terre ferme et d’une brigade sur
l’île. Au cas d’une attaque du côté de la terre, on devait tenir les positions
sur le continent assez longtemps pour permettre l’évacuation militaire
complète de Kowloon, après quoi la défense serait concentrée sur l’île, à
l’exception d’une petite tête de pont sur la péninsule de Devil’s Peak
couvrant le passage de Lye Mun. L’arrivée des Canadiens permet au
commandant de consacrer une brigade au complet à la défense des
positions sur la terre ferme. Cette brigade, sous les ordres du brigadier C.
Wallis, se compose du Royal Scots et des deux bataillons indiens. On lui
affecte la section des transmissions canadiennes. La brigade de l’île,
commandée par le brigadier Lawson, comprend les deux bataillons
canadiens (le Winnipeg Grenadiers dans le secteur sud-ouest et le Royal
Rifles dans le secteur sud-est) et le Middlesex Regiment. Pour les unités
canadiennes faisant face à la mer, le rôle principal consiste en la défense
des plages; le Middlesex avec ses mitrailleuses moyennes Vickers a pour
mission de défendre le réseau composé de plus de soixante casemates
blindées formant ceinture tout autour de l’île.
Bien que leurs postes de combat se trouvent sur l’île, les Canadiens
sont logés sur la terre ferme, au camp de Sham Shui Po, à l’extérieur de
la ville de Kowloon. C’est là qu’ils poursuivent leur instruction avec
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ardeur, en accordant une attention spéciale au maniement des armes
d’infanterie. Cependant, on donne beaucoup d’importance au rôle qu’ils
doivent jouer au combat. Les officiers et les sous-officiers des deux
bataillons, y compris même les chefs de section, effectuent plusieurs
reconnaissances des positions de défense et des routes de l’île pendant
les trois semaines qui précèdent l’ouverture des hostilités. On exécute
deux “exercices d’alerte”, au cours desquels les positions de combat de
l’île sont occupées pendant plusieurs jours par un peloton de chaque
compagnie; au moment de l’attaque, les Canadiens connaissent donc,
jusqu’à un certain point, le terrain où ils doivent se battre.
On remarquera que le plan de défense leur assignait un rôle
statique: repousser une attaque venant du côté de la mer. Mais l’attaque
n’est jamais venue de ce côté. Les deux bataillons ont dû livrer
plusieurs combats dans les secteurs qu’on leur avait confiés suivant le
plan original. La bataille, cependant, prit la forme d’une guerre de
mouvement contre un ennemi venu de la terre ferme et qui s’avançait
sur un terrain très accidenté.
L’ATTAQUE DE HONG-KONG
En dépit de l’optimisme qui régnait à Londres aux mois de
septembre et d’octobre, l’attaque japonaise contre Hong-Kong ne prend
pas la garnison par surprise. Chaque position de combat est occupée et
prête à toute éventualité. Il est clair, cependant, que l’attaque a été lancée
avec une énergie et une maîtrise plus grandes qu’on ne s’y attendait.
Le plan adopté par l’Armée et la Marine japonaises en novembre
1941, en vue de leur campagne de conquêtes froidement calculée,
comportait des attaques à vrai dire simultanées à plusieurs endroits
différents. La plus importante était l’assaut aérien lancé contre la flotte
américaine à Pearl-Harbor (Hawaii); mais, le même jour, les Japonais
surgissent en Malaisie septentrionale, aux Philippines, à Guam, à Wake et à
Hong-Kong. La première bombe tombe sur Pearl-Harbor à 7 h. 55 du
matin, le 7 décembre (heure d’Hawaii).2 Les attaques sur les autres points
suivent à quelques heures d’intervalle à mesure que le soleil, dans sa
marche vers l’Ouest, éclaire les différents objectifs des aviateurs japonais.
L’attaque de Pearl-Harbor et celle de Hong-Kong avaient lieu
immédiatement après le lever du soleil, de sorte que la première survient
plus de six heures avant l’autre.
Le 6 décembre, date de Hong-Kong3, le quartier général de la région

_______
2

12 h. 55 de l’après-midi (7 décembre) à Ottawa; 1 h. 25 du matin (8 décembre) à
Hong-Kong.
3
Les heures et les dates qui apparaissent dans la narration qui suit sont celles de
Hong-Kong, à moins d’indication contraire.
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militaire de Chine communique la nouvelle que la guerre est imminente et
donne l’ordre à tous les officiers de rester en communication avec le QG de
leur unité. On rapporte que les Japonais concentrent des troupes à la
frontière; des comptes rendus subséquents viennent confirmer cette nouvelle.
Le matin du 7 décembre, toute la garnison reçoit l’ordre d’occuper ses
positions de combat. On transporte les troupes canadiennes par bateau de
la terre ferme à l’île et, à 5 h. de l’après-midi, les bataillons garnissent
leurs postes; le quartier général du brigadier Lawson occupe une série
d’abris établis à cette fin au col de W ong Nei Chong, au milieu de File.
Toutes les dispositions prévues sont prises une quinzaine d’heures avant
l’arrivée des Japonais.
À 4 h. 45 du matin, le 8 décembre, le Service des renseignements
de Hong-Kong intercepte une émission radiophonique de Tokyo
avertissant le peuple japonais que la guerre est imminente. Le QG du
général Maltby ordonne immédiatement de procéder aux démolitions
qu’on a préparées sur la frontière. À 6 h. 45 du matin, on avertit la
garnison que la guerre a éclaté: Pearl-Harbor a été attaqué environ cinq
heures plus tôt. Vers 8 h., l’aéroport de Kai Tak est violemment attaqué
par une cinquantaine d’avions japonais qui font preuve de beaucoup de
précision; tous les appareils de la RAF, soit une demi-douzaine, sont
endommagés ou détruits. Les Japonais font également un certain cas du
camp presque vide de Sham Shui Po. C’est ainsi que débute l’attaque de
Hong-Kong.
Étant donné que les troupes canadiennes se trouvent déployées
surtout sur l’île et que l’attaque se fait du côté de la terre ferme, elles ne
jouent pas un grand rôle pendant la première phase de la défense. Au
cours de la journée du 8 décembre, les troupes japonaises traversent la
frontière de la colonie et, vers la fin de l’après-midi, les engagements
commencent entre les Japonais et les détachements avancés de la
brigade du continent. Pendant la nuit, l’ennemi effectue une poussée
vigoureuse et les unités britanniques avancées se replient sur le gros de
la brigade qui tient la ligne de défense principale sur le continent. Cette
ligne, construite sur un terrain solide à cinq ou six milles au nord du
détroit qui sépare l’île de la terre ferme, défend l’isthme situé entre Tide
Cove et la baie de Gin Drinkers; on lui avait donné le nom de ligne Gin
Drinkers. On croyait pouvoir y tenir l’ennemi en échec pendant au
moins une semaine.
Mais cette prévision ne se réalise pas. Pendant la nuit du 9 au 10
décembre, les Japonais faisant preuve d’une aptitude pour les combats
nocturnes que les Britanniques ne leur connaissaient pas, surprennent et
capturent la redoute de Shing Mun, position maîtresse dans le secteur
gauche de la ligne. La même nuit, la compagnie “D” du Winnipeg
Grenadiers, qui jusque-là a servi de réserve sous le commandement
direct de la brigade de l’île, reçoit l’ordre de se rendre sur le continent
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en vue de renforcer ce secteur. 4 Cette compagnie prend part à la bataille
le 11; bien que le combat n’ait pas été violent, le Winnipeg Grenadiers
peut se vanter d’avoir été la première unité d’infanterie de l’Armée
canadienne à entrer en action au cours de la 2e Grande Guerre.
La perte de la redoute de Shing Mun anéantit l’espoir qu’on avait
de tenir quelque temps la ligne Gin Drinkers. Le 11, à midi, on ordonne
à toutes les troupes de se replier sur l’île pendant la nuit, à l’exception
du 5/7 Rajput qui doit défendre la péninsule de Devil’s Peak. D’après
les plans de défense, on devait tenir cette dernière
position sur le continent pendant une période plus ou moins définie.
La compagnie du Winnipeg Grenadiers protège la retraite du Royal Scots;
les “colonnards” de Kowloon lui causent bien quelques difficultés, mais
aux premières heures du 12 elle est de nouveau sur l’île. Quelques
détachements du 2/14 Punjab, placé sur l’autre flanc, ne parviennent à
quitter le continent que pendant la nuit du 12. Le 5/7 Rajput repousse
une violente attaque des Japonais au cours de l’après-midi du 12 en leur
infligeant de lourdes pertes; mais le général Maltby juge qu’il va être
difficile, sinon impossible, de ravitailler cette unité dans sa position
isolée; il en a d’ailleurs besoin pour défendre un secteur de l’île et il lui
ordonne de se replier. La retraite s’effectue sous le couvert d’un tir
d’artillerie à l’aube du 13 décembre. À 8 h. 30 du matin, tous les
défenseurs de Hong-Kong se trouvent concentrés sur l’île. La défense
sur la terre ferme avait duré cinq jours.
On réorganise les troupes en brigade de l’est et brigade de l’ouest.
La première, commandée par le brigadier Wallis, se compose du Royal
Rifles et du 5/7 Rajput; la seconde, sous les ordres du brigadier Lawson,
comprend le Royal Scots, le Winnipeg Grenadiers et le 2/14 Punjab. Le
détachement canadien des transmissions est affecté à la brigade de
l’ouest. Le Middlesex se trouve directement sous les ordres du QG de la
forteresse. C’est de cette façon que la garnison se prépare à l’autre
phase du combat. La lutte va être sans répit comme l’indique clairement
le violent bombardement d’artillerie dirigé contre l’île; plusieurs canons
du réseau de défenses sont mis hors de combat pendant les journées du
13 et du 14. Entremêlé d’une série de raids aériens meurtriers, ce
bombardement continue pendant six jours, réduisant graduellement les
moyens de résistance des défenseurs. Le pilonnage systématique et
efficace, par l’artillerie ennemie, des casemates échelonnées sur la rive

_______
4

On retrace les grandes lignes des opérations des unités canadiennes surtout dans les
comptes rendus, équivalant au journal de guerre des unités, rédigés par la suite dans les camps
d’emprisonnement sous le nez des gardes japonais et conservés avec soin jusqu’au jour de la
libération. Dans un cas en particulier, on a dû les enterrer pour les conserver. La préparation et
la conservation de ces documents constituent l’une de nos dettes, et non la moindre, envers les
défenseurs de Hong-Sang.
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nord est particulièrement de mauvais augure.
LES DÉBARQUEMENTS SUR L’ÎLE DE HONG-KONG
Le 13 décembre, les Japonais demandent la reddition de Hong Kong,
mais ils reçoivent un refus catégorique. Pendant la nuit du 15 au 16, on
parvient à repousser ce qui semble être une tentative de débarquement sur
la pointe nord-est de l’île. Le 17, l’ennemi propose de nouveau la
reddition; il laisse entendre qu’il va bombarder l’île d’une façon générale.
Son porte-parole est “apparemment extrêmement surpris et déconcerté”
de voir cette proposition également rejetée d’une façon péremptoire. La
colonie présente encore un front déterminé, mais sa chute n’est plus
qu’une question de temps. Le mieux qu’on puisse maintenant espérer,
c’est de prolonger la défense et d’infliger à l’ennemi autant de pertes que
possible. Comme le disait le gouverneur au général Maltby: “Chaque jour
que nous gagnons est une aide directe à la cause alliée.” Le coup
désastreux porté à la flotte américaine à Pearl-Harbor et le coulage des
navires de guerre anglais Prince of Wales et Repulse par les avions
japonais au large de la Malaisie le 10 décembre font disparaître la
possibilité, jamais bien grande d’ailleurs, de secours britanniques ou
américains. D’autre part, les armées chinoises ne sont pas en mesure de
fournir l’aide immédiate qui est indispensable.
C’est le 18 décembre, vers 8 h. du soir, que commence la dernière
phase, et la plus désespérée, de la bataille de Hong-Kong. À la faveur
de l’obscurité, les Japonais franchissent le passage étroit qui conduit à
l’île en des petits bateaux remorqués par des traversiers à vapeur. Ils
envahissent les plages en nombre considérable sur un front d’environ
deux milles dans le nord-est de l’île, sans tenir compte des lourdes
pertes que leur fait subir le 5/7 Rajput qui défend les casemates à cet
endroit. Après avoir vaincu la résistance des défenseurs de ce secteur,
les Japonais, mettant à profit l’énergie, l’aptitude pour les combats
nocturnes et la connaissance profonde du terrain et de notre système de
défenses dont ils ont fait preuve pendant toutes les opérations, se
déploient à l’est et à l’ouest, puis s’avancent dans les vallées conduisant
aux élévations situées au centre de l’île. Le matin suivant, ils se sont
infiltrés jusqu’au col de Wong Nei Chong et celui de Ty Tam.
Les premières troupes canadiennes à entrer en action sont celles de
la compagnie “C” du Royal Rifles, qui se trouve en réserve dans le
secteur situé près du lieu de débarquement ennemi. Au cours de contreattaques infructueuses qu’elle livre pendant la nuit, cette compagnie fait
subir de lourdes pertes aux Japonais, mais elle perd également beaucoup
de monde. La même nuit, des pelotons d’autres compagnies du Rifles
tentent d’empêcher l’ennemi de gagner le mont Parker (1,700 pieds) ou
de le déloger des positions qu’il a conquises. Cette tentative nous coûte
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cher en hommes et, à l’aube, l’ennemi est maître du sommet de la
montagne. Dans la matinée du 19, le général Maltby permet à la brigade
de l’est de se replier vers le sud en direction de la péninsule de Stanley.
Les opérations par pelotons dispersés n’ont rien donné jusqu’à présent,
mais on espère maintenant pouvoir concentrer les troupes sur cette
partie du front et en. faire un groupe solide capable de contre-attaquer
efficacement. La retraite s’effectue, dans l’après-midi et on occupe une
ligne qui passe dans le voisinage de la colline Stanley. La brigade ne
comprend guère plus que le Royal Rifles et quelques compagnies du
Volunteer Defence Corps, car le bataillon Rajput a été virtuellement
anéanti au cours des engagements qui se sont déroulés près des plages
de débarquement. Malheureusement, nos propres troupes ont détruit, au
moment de leur retraite, une partie de l’artillerie mobile dont on avait
grandement besoin; c’était le résultat apparent d’ordres mal compris. Ce
qui pis est, l’ennemi avait déjà atteint la mer à l’ouest de Stanley, de
sorte que les nôtres s’y trouvent isolés du gros des troupes dans la partie
occidentale de l’île.
Les hommes du Royal Rifles ne sont pas en bon état physique. En
effet, ils ont cessé d’avoir des repas chauds plusieurs jours avant les
débarquements ennemis et il leur est impossible de fermer l’oeil. Ils ne
dorment que dans les trous de tirailleurs qu’ils occupent
continuellement. Même au début de la bataille de l’île, on rapporte que
certains “tombaient endormis sur la route et qu’il fallait les secouer à
plusieurs reprises pour qu’ils se remettent sur pied”. Pour ce bataillon
épuisé et affaibli, les contre-attaques sur le terrain montagneux de
Hong-Kong constituent une tâche désespérément difficile. Néanmoins,
pendant les trois jours qui suivent, le brigadier Wallis, qui se trouve à
Stanley, tente vaillamment à plusieurs reprises de gagner le nord et de
rejoindre le gros des troupes ou de déloger l’ennemi des hauts sommets
qu’il avait pris.
La première tentative prend la forme d’une poussée sur la gauche le
long des rives de la baie Repulse, dans l’espoir de prendre contact avec
la brigade de l’ouest près du col de Wong Nei Chong. Cette tentative
échoue vers midi, le 20, devant le tir violent des mitrailleuses ennemies
installées sur les collines, après que les troupes de tête eurent nettoyé le
secteur près du Repulse Bay Hotel. On laisse une compagnie du Royal
Rifles pour défendre ce secteur; par la suite, cette compagnie est isolée.
Le lendemain, on lance une autre attaque en vue d’atteindre Wong Nei
Chong par une route plus à l’est, mais on rencontre une résistance
énergique au sud du réservoir de Ty Tam Tuk. Grâce à une série de
ripostes déterminées, on chasse les Japonais des positions qu’ils
occupent sur les collines et on anéantit un détachement ennemi qui
défend le carrefour au sud du réservoir. On repousse ensuite une contreattaque des chars légers japonais, mais il est impossible d’aller plus
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loin. Le même soir, la compagnie qui se trouve au Repulse Bay Hotel se
dirige vers le nord et prend contact avec un détachement de troupes
britanniques qui défend une maison à quelques centaines de verges du
col de Wong Nei Chong. On tient cette position jusqu’au 22 décembre
en dépit de violentes attaques. La nuit venue, la garnison se retire de
nouveau près de l’hôtel, qu’elle doit évacuer un peu plus tard dans la
nuit. De toutes les troupes qui se trouvent à cet endroit, seul à peu près
un peloton réussit à se faufiler à travers les lignes ennemies pour
rejoindre le détachement qui se trouve à Stanley.
Le brigadier Wallis ne fait pas d’autres tentatives en vue de gagner
le nord, car les 22 et 23 décembre ses troupes sont constamment en
butte aux attaques japonaises. Le 22, l’ennemi s’empare de la colline
Sugar Loaf, que le Royal Rifles lui reprend. Une autre compagnie,
cependant, perd définitivement la colline Stanley. Vers la fin de l’aprèsmidi du 23, toutes les troupes doivent se replier sur la péninsule de
Stanley. Le lendemain, on envoie le Royal Rifles dans le fort Stanley,
presque au bout de la péninsule, pour lui permettre de se reposer
pendant que les compagnies du Volunteer Defence Corps et d’autres
troupes disponibles défendent la ligne. On fait revenir le Royal Rifles
aux premières heures du jour de Noël, car la pression japonaisè
augmente. Le brigadier Wallis ordonne une contre-attaque en vue de
reprendre le terrain perdu pendant la nuit près de la prison de Stanley.
C’est la compagnie “D” qui s’en charge au commencement de l’aprèsmidi. On n’a aucun appui de l’artillerie, parce que les canons côtiers
placés plus bas dans la péninsule ne peuvent atteindre cet endroit. La
compagnie subit de très lourdes pertes avant que n’arrive l’ordre de
cesser l’attaque. Au début de la soirée, une autre compagnie s’avance
sous le tir de l’ennemi, quand passe une automobile portant pavillon
blanc et annonçant que le gouverneur a capitulé.
LA DÉFENSE DE LA PARTIE OUEST DE L’ÎLE
Il nous faut retourner une semaine en arrière pour connaître le sort
de la brigade de l’ouest et du Winnipeg Grenadiers.
Les premiers éléments à entrer en action sur l’île sont les trois
pelotons organisés en “colonnes volantes” en vue d’effectuer des contreattaques rapides et immédiates. Ils s’ébranlent après les débarquements
ennemis de la nuit du 18 au 19 décembre. On en lance un contre la colline
appelée Jardine’s Lookout et un autre contre le mont Butler. Les deux
sont repoussés par l’ennemi qui s’avance et les deux chefs de peloton
sont tués. De bonne heure le 19, le brigadier Lawson, dont le quartier
général se trouve encore au col de Wong Nei Chong, ordonne à la
compagnie “A” du Winnipeg d’attaquer l’ennemi à Jardine’s Lookout,
puis d’avancer sur le mont Butler. La compagnie s’élance bravement à
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l’attaque et remporte au début des succès encourageants, mais finalement,
en dépit de l’héroïsme de nos soldats, l’affaire tourne au désastre. Voici
ce que relate le rapport du bataillon: “Après un combat acharné au cours
duquel la compagnie est cernée et attaquée par des troupes supérieures en
nombre, tous les officiers, sous-officiers et soldats, à bien peu d’exceptions
près, sont tués, blessés ou faits prisonniers. Tous les officiers sont tués ou
dangereusement blessés.”
Au cours de l’avance, la compagnie se trouve divisée. Les survivants
ont rapporté plus tard qu’un détachement conduit par le sergent-major de
compagnie J. R. Osborn, ancien combattant de la 1 re Grande Guerre, était
parvenu au mont Butler; il s’était installé sur le sommet à la pointe de la
baïonnette et s’y était maintenu pendant trois heures. La position
devenant intenable à cause du nombre et du tir violent des troupes
ennemies, Osborn retire son détachement dont il protège lui-même le
repli et il réussit à rejoindre le reste de la compagnie. Tout le groupe
essaie maintenant de se replier sur Wong Nei Chong, mais il se trouve
cerné. Les grenades ennemies commencent à tomber sur ses positions;
Osborn en attrape plusieurs qu’il renvoie sur les Japonais. Une vient à
tomber en un endroit où il lui est impossible de la rattraper à temps; il
lance un avertissement et se jette lui-même sur l’engin au moment où ce
dernier fait explosion, donnant ainsi sa vie pour ses compagnons. Un
sergent qui se tient à ses côtés croit que le sacrifice du sergent-major
Osborn lui a sauvé la vie “ainsi qu’au moins à six autres Canadiens de
notre groupe”. Quelques minutes à peine après sa mort, les Japonais
envahissent la position et les survivants de la compagnie “A” sont faits
prisonniers. Après la défaite finale du Japon, l’héroïsme du sergent-major
Osborn lui méritera la Victoria Cross.
Quand il devient évident que les Japonais se rapprochent du quartier
général de la brigade de l’ouest, le brigadier Lawson décide de la ramener
dans un endroit choisi au préalable, un peu plus à l’arrière. Avant qu’on
ait terminé la retraite, la position de Wong Nei Chong est envahie. Vers
10 h. du matin, le 19 décembre, le brigadier Lawson rapporte au quartier
général de la forteresse que l’ennemi tire à bout portant dans ses abris et
qu’il va “effectuer une sortie pour le repousser”. Il perd la vie au cours de
cette sortie. Il n’est resté aucun survivant pour nous raconter son dernier
combat. Vingt-quatre heures plus tard, l’officier canadien qui le suit en
ancienneté est également mort; en effet, le colonel Hennessy est blessé
mortellement quand un obus de gros calibre frappe la maison qui lui sert
de bureau et de logement. La brigade de l’ouest est privée de
commandant, à partir du moment où le brigadier Lawson est tué jusqu’au
matin du 20 décembre, alors que le colonel H. B. Rose du Hong Kong
Volunteer Defence Corps est nommé à ce poste. Durant cet intérim, c’est
le quartier général de la forteresse qui coordonne les opérations.
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Pendant près de trois jours après la mort du brigadier, la compagnie
“D” du Winnipeg tient bon dans sa position près du quartier général
dans le col de Wong Nei Chong. Elle empêche ainsi les Japonais
d’utiliser l’unique route qui traverse l’île du nord au sud et elle leur tue,
croit-on, plus de 200 hommes. 5 Tous les rapports de l’ennemi
établissent que cette résistance a dérangé considérablement ses plans et
qu’elle a retardé son avance de trois jours. Ce n’est que le matin du 22
décembre, alors que les munitions, les vivres et les réserves d’eau sont
épuisés et que les obus d’un canon léger ennemi ont enfoncé les volets
d’acier des abris de la compagnie, que l’officier le plus ancien encore
vivant rend la position; il s’y trouve à ce moment 37 blessés. Les
compagnies du Winnipeg et le Royal Scots, en dépit d’une série
d’attaques non-coordonnées, ne réussissent pas à s’emparer du poste de
police du col aux mains des Japonais, en vue de délivrer la compagnie
“D”. Au cours de la dernière de ces attaques, pendant la nuit du 20 au
21 décembre, le Grenadiers a trois officiers subalternes tués; tous ses
autres officiers qui prennent part au combat sont blessés.
La dernière phase de la bataille dans la partie occidentale de l’île
prend la forme d’une tentative courageuse ayant pour but de maintenir
une ligne continue du port de Victoria à la rive sud, en dépit des
bombardements incessants, des attaques aériennes répétées et de la
pression constante de l’infanterie japonaise. Le matin du 21 décembre, le
Winnipeg Grenadiers occupe le mont Cameron, hauteur importante au
centre de la ligne qui existe en ce moment, avec ordre de la défendre de
façon à prévenir toute nouvelle progression ennemie. Il y réussit ce jourlà et le lendemain malgré les bombardements violents des avions
plongeurs et des mortiers, mais il doit reculer devant une attaque
japonaise lancée dans l’obscurité, la nuit du 22 au 23 décembre. Les
troupes britanniques stabilisent la situation sur les pentes ouest du mont
Cameron et, la nuit suivante, la partie ouest de la ligne est de nouveau
rétablie. La gauche est défendue par ce qui reste du Middlesex, qui
s’approche héroïquement de la colline Leighton, et des bataillons indiens;
le Royal Scots occupe le mont Cameron; le Grenadiers défend le secteur
droit jusqu’à la colline Bennet. Il reste encore quelques éléments du
Middlesex pour défendre un dépôt de munitions à Petit Hong-Kong. Au
cours de l’après-midi du 24 décembre, la colline Leighton tombe aux
mains de l’ennemi qui continue à remporter d’autres succès dans le
secteur du mont Cameron. Cependant, le Grenadiers tient ses positions
sur la pente sud du mont en dépit de violentes attaques et il réussit à

_______
5

Le colonel Shoji, qui commandait le butai (unité qui équivaut à peu près à un groupe
formant brigade) chargé des opérations clans ce secteur, déclare que le soir du 20 décembre il a
“fait des excuses” à son commandant de division pour avoir subi des pertes aussi élevées
(environ 800 tués et blessés).
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regagner une partie du terrain perdu à la colline Bennet, au cours d’une
contre-attaque lancée aux premières heures du matin de Noël.
LA CHUTE DE HONG-KONG
À l’aube du jour de Noël le plus affreux de la guerre pour les
Alliés, les défenseurs de Hong-Kong sont dans une situation désespérée.
Néanmoins, ce matin-là, quand les Japonais envoient deux civils
prisonniers présenter une troisième demande de reddition, ils essuient
un nouveau refus. Il en résulte toutefois une trêve partielle de trois
heures. Quand elle expire à midi, l’ennemi attaque immédiatement. Sur
la gauche, il s’empare du mont Parish, du col de Wan Chai à l’ouest du
mont Cameron et il se rapproche du quartier général de la forteresse. La
colline Bennet est cernée et forcée de se rendre; la ligne canadienne au
nord doit céder. Toutes les communications cessent avec les
détachements isolés dans la péninsule Stanley. La ville de Victoria ne
reçoit plus d’eau depuis deux jours et les combattants commencent à
s’en ressentir. Le gros des troupes n’a plus que six canons mobiles, avec
environ 60 obus pour chaque pièce. Le général Maltby décide alors que
prolonger la lutte ne servirait qu’à faire tuer plus de monde inutilement.
À 3 h. 15 de l’après-midi, il informe le gouverneur que toute résistance
par les armes est devenue impossible. On hisse alors le drapeau blanc.
Comme nous l’avons vu, on envoie quelqu’un avertir le brigadier Wallis
de la reddition. Ce dernier demande une confirmation écrite et, bien que
la bataille cesse immédiatement, la capitulation officielle des troupes à
Stanley n’a lieu qu’aux premières heures du 26 décembre.
C’est ainsi que se termine la défense de Hong-Kong après dix-sept
jours et demi de combats. La colonie avait succombé plus vite qu’on ne
s’y attendait; mais on avait infligé des pertes très lourdes à l’ennemi; les
opérations subséquentes en ont été retardées, car les troupes employées à
Hong-Kong devaient servir ensuite contre les Indes néerlandaises. 6
Les pertes du Canada lors de ce. tragique épisode ont été lourdes:
23 officiers et 267 sous-officiers et soldats ont été tués ou sont morts de
blessures. 7 Parmi ces derniers, on en compte un certain nombre qui ont

_______
6
En ce quia trait aux plans japonais, voir The Campaigns of the Pacific War (Washington,
1946), United States Strategic Bombing Survey (Pacific), Naval Analysis Division. Hong-Kong
a été attaqué par “un groupe de la 23e armée”; ces troupes formaient la 38e division d’infanterie,
accompagnée de puissants renforts d’artillerie et d’autres éléments. On croit que l’ennemi avait
à peu près une division et demie sur l’île de Hong-Kong au moment de la capitulation. On
rapporte que les Japonais ont tenu une cérémonie religieuse à la mémoire de 1,995 des leurs
tombés au cours des opérations.
7
QG de brigade: 4 officiers et 16 sous-officiers et soldats; Royal Rifles of Canada: 7
officiers et 123 sous-officiers et soldats; Winnipeg Grenadiers: 12 officiers et 128 sous-officiers
et soldats.
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été massacrés de gaieté de coeur par les Japonais au moment ou à la
suite de leur capture. L’ennemi a souillé sa victoire à Hong Kong par
des actes de barbarie dignes de gens non civilisés; on cite des cas de
mauvais traitements particulièrement révoltants infligés aux patients
ainsi qu’au personnel des hôpitaux et des postes de secours. 8 On ne sait
pas combien de Canadiens ont été blessés au combat, mais leur nombre
a été considérable.
Nous ne pouvons qu’effleurer ici le récit des dures épreuves qui
attendaient les prisonniers. Jusqu’au début de 1943, tous les Canadiens
ont été gardés dans les camps de Hong-Kong. C’est en grande partie par
suite des conditions lamentables qui existaient là que 4 officiers et 125
sous-officiers et soldats y sont morts; parmi ces derniers, quatre soldats
ont été fusillés par les Japonais sans autre forme de procès, après une
tentative d’évasion. 9 Une épidémie de diphtérie au cours de l’été et de
l’automne de 1942 a fait plusieurs victimes. À partir de janvier 1943, un
officier et 1,183 sous-officiers et soldats ont été transportés au Japon,
où on les obligea à travailler dans différentes usines, surtout dans les
mines. Là encore les conditions étaient très pénibles puisque 135 d’entre
eux y sont morts. Des 1,973 soldats canadiens partis de Vancouver en
octobre 1941, 555 ne devaient jamais revenir au Canada.10
L’attaque soudaine du Japon a forcé les Canadiens qui aidaient à la
défense de Hong-Kong à se battre en des circonstances très défavorables. Envoyés en extrême Orient pour servir de garnison à une époque
où, comme nous l’avons vu, on ne jugeait pas la guerre imminente, ils
se sont trouvés brusquement en pleine bataille sans avoir reçu
l’instruction militaire concentrée et rigoureuse qui devait plus tard
préparer nos troupes en vue des opérations d’Italie et du NordOuest de
l’Europe. Ils n’ont pas eu le temps de s’aguerrir graduellement. Le
terrain extraordinairement accidenté et mal connu de file a été l’un des
champs de bataille les plus difficiles où les Canadiens aient combattu;
d’autre part, après leur longue traversée, suivie d’une courte période
d’instruction en vue d’un rôle statique qu’ils n’ont jamais joué, le Royal
Rifles et le Winnipeg Grenadiers n’étaient pas en état de se battre sur
des flancs de montagnes couverts de broussailles. Tous ces contretemps
ont réduit inévitablement le rendement tactique de ces deux unités.

_______
8

Le major-général (autrefois colonel) Tanaka Ryosaburo, commandant l’un des régiments
d’infanterie qui ont attaqué l’île, a subi son procès devant une cour militaire internationale pour
la part qu’il a prise dans ces atrocités et il a été condamné à vingt ans d’emprisonnement.
9
Le colonel Tokunaga, commandant des camps d’emprisonnement de Hong-Kong, et le
capitaine Saito, médecin militaire, ont subi leur procès devant une cour militaire internationale à
Hong-Kong, d’octobre 1946 à février 1947; ils ont été condamnés à être pendus. Leur sentence
a été commuée par la suite en emprisonnement à vie pour le premier et à vingt ans d’emprisonnement pour le second.
10
Un soldat était mort lors du voyage d’aller.
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Malgré tout, elles ont combattu avec vaillance, comme le prouve
éloquemment la liste de ceux qui sont tombés.
LA GUERRE DANS LES ALÉOUTIENNES
Nous avons vu que les Japonais ont envahi les Aléoutiennes en juin
1942; leur offensive a débuté par des attaques aériennes contre la base
américaine de Dutch-Harbor, les 3 et 4 juin. Ils ont atterri à Kiska et
Attu le 7 et y ont élevé des travaux de défense et des baraquements. Ils
ont continué d’y envoyer des troupes jusqu’à ce qu’ils aient, au mois de
mai 1943, 2,500 hommes à Attu et environ 5,400 à Kiska.
Bien que Kiska se trouve à près de 3,000 milles de Vancouver, cette
incursion de l’ennemi dans la zone de l’Amérique du Nord n’a pas man
ué de causer un malaise considérable au Canada aussi bien qu’aux MatsUnis. Les Américains ont pris immédiatement des contre-mesures en
lançant de violentes attaques aériennes contre les garnisons japonaises et
en employant leur marine à couper les lignes de communication
ennemies. Les troupes américaines occupent l’île d’Adak au mois d’août
1942 et celle d’Amchitka au mois de janvier suivant, ce qui leur permet
d’avoir des bases aériennes avancées près de leur objectif. Il nous faut
maintenant parler de l’aide que le Canada a fournie aux États-Unis dans
les opérations contre l’envahisseur.
À l’époque des attaques de Dutch-Harbor, une escadrille du CARC
servait déjà en Alaska, à l’île Annette, située près de l’extrémité de la
pointe sud-est de l’Alaska. C’était une position importante pour la
défense du port canadien de Prince-Rupert. De plus, le Canada, après
avoir consulté les autorités américaines, avait préparé l’envoi d’autres
unités en Alaska; de fait, deux escadrilles étaient déjà en route. On les
envoya d’abord à Anchorage, puis à Umnak et Amchitka; ces escadrilles
ont fait leur part lors des attaques contre les Japonais aux Aléoutiennes.
D’autre part, de petits détachements de l’Armée canadienne ont servi
dans le sud de l’Alaska, vu la présence de nos aviateurs en cet endroit.
Le général Stuart arrive sur la côte du Pacifique le 30 mai 1942 en vue
de prendre les dispositions nécessaires. Le 1 er juin, notre premier
détachement d’artillerie de DCA arrive à l’île Annette. Notre contingent.
comprend finalement une batterie de DCA légère, une troupe de DCA
lourde et une compagnie de défense d’aérodromes. Nos soldats restent sur
l’île jusqu’au 27 novembre 1942; à cette date, les Japonais avaient été
chassés des Aléoutiennes et la menace contre l’Alaska n’existait plus.
L’OPÉRATION DE KISKA
Étant donné que les bombardements et le blocus ne parviennent pas
à déloger les Japonais d’Attu et de Kiska, les Américains décident au
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printemps de 1943 d’attaquer ces îles directement. Le 12 mai, les
troupes américaines débarquent à Attu, ce qui donne lieu à l’une des
batailles les plus féroces et les plus meurtrières de la guerre. La lutte se
termine par l’anéantissement complet des Japonais qui lancent leur
dernière charge désespérée le 28 mai. Leur nombre s’élevait, nous
l’avons vu, à 2,500 hommes. Les Américains font onze prisonniers; tous
les autres Japonais sont tués ou se suicident. Une fois Attu aux mains
des Alliés, la garnison plus nombreuse de Kiska, île située plus à l’est,
se trouve dans une situation extrêmement dangereuse.
La possibilité de la participation de l’Armée canadienne à la
campagne des Aléoutiennes est discutée pour la première fois en avril
1943 par le lieutenant-général à. L. De Witt, commandant la région
côtière occidentale aux États-Unis et la 4 e armée américaine, ainsi que
par le major-général G. R. Pearkes, V.C., commandant en chef de la
région militaire du Pacifique au Canada. Le mois suivant, quand Ottawa
et Washington reprennent officiellement cette question, les autorités
américaines acceptent favorablement le projet; on formule des
propositions définitives qui sont approuvées et, le 3 juin, le chef de
l’état-major général télégraphie à la région militaire du Pacifique
d’organiser un groupe formant brigade, destiné à prendre part à
l’attaque contre Kiska. On fait revenir d’Angleterre, pour en prendre la
direction, un chef d’expérience, le brigadier H. W. Foster.
Le contingent canadien se compose du QG de la 13 e brigade
d’infanterie et de quatre bataillons d’infanterie: le Canadian Fusiliers, le
Winnipeg Grenadiers, reformé après la destruction de ce bataillon de
l’Active à Hong-Kong, le Rocky Mountain Rangers et Le Régiment de
Hull. Le 24e régiment d’artillerie de campagne, quelques unités plus
petites ainsi que des détachements des différents services complètent
l’ordre de bataille. Toutes les unités comportent une bonne proportion de
“conscrits” appelés sous les drapeaux en vertu de la Loi de mobilisation
des ressources nationales; un arrêté ministériel particulier en date du 18
juin 1943 en autorise l’emploi aux Aléoutiennes. On organise le
contingent canadien sur le modèle de l’Armée américaine, de sorte que
Le Régiment de Hull prend la place d’un bataillon de troupes d’assaut du
génie, que possède chaque formation de même importance aux ÉtatsUnis. On réorganise le QG de la brigade d’après le système de l’étatmajor américain et nos unités reçoivent une quantité considérable de
matériel américain, dont tous les véhicules de transport. Règle générale,
cependant, les Canadiens emploient leurs propres armes.
Le contingent canadien, qui comprend exactement 4,800 officiers et
soldats, quitte les ports de l’île de Vancouver le 12 juillet à bord de
quatre transports américains. Le 21, nos troupes débarquent à Adak,
base américaine des Aléoutiennes occidentales, où elles doivent
recevoir une instruction spécialisée. Après trois semaines épuisantes
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d’exercices d’endurcissement et de thèmes combinés, elles se
rembarquent et, le 13 août, toute l’expédition se dirige vers Kiska. Le
nombre total des troupes dépasse 34,000 hommes, y compris les
Canadiens; elles sont commandées par le major-général C. H. Corlett de
l’Armée américaine.
Le jour “J” pour Kiska est fixé au 15 août. Les premières troupes à
débarquer sont celles du 1 er détachement du Service spécial qui
comprend un certain nombre de Canadiens. Cependant, à leur arrivée
sur la plage, ces troupes ne rencontrent aucune résistance; il en est de
même pour la brigade canadienne qui débarque le lendemain, ainsi que
pour les autres troupes. Il s’écoule quelque temps avant que les
assaillants sachent exactement à quoi s’en tenir; on fouille l’île avec
soin, car elle mesure 25 milles de longueur, mais les Japonais sont bel
et bien partis. Ils avaient évacué Kiska deux semaines plus tôt; le coup
porté par les Alliés frappe donc dans le vide.
Nous savons maintenant que l’ordre d’évacuer Kiska était venu de
Tokyo le 21 mai, alors que la bataille faisait rage à Attu. Depuis des
mois, le blocus des Américains avait empêché la garnison de l’île de
prendre contact avec les navires de surface japonais. On avait donc
ordonné d’évacuer les troupes par sous-marins; mais, après avoir perdu
plusieurs submersibles, les Japonais ont abandonné ce projet pour
confier la mission à un groupe de croiseurs légers et de contretorpilleurs. Ces navires doivent attendre longtemps une température
favorable; le 28 juillet, profitant de la brume et de l’absence des navires
américains qui sont allés se ravitailler en combustible, ils s’approchent
de Kiska à toute vapeur; avec une rapidité incroyable (un certain rapport
japonais parle’ de quarante-cinq minutes, un autre de deux heures), ils
embarquent les 5,100 hommes qui sont encore sur l’île et ils se retirent
sans incident. Entre le retrait des Japonais et le débarquement des
Alliés, les navires de guerre américains ont bombardé Kiska à plusieurs
reprises sans provoquer de riposte de la part des canons de la côte, mais
on attribuait ce silence à la crainte que les Japonais avaient de révéler
leurs positions avant l’assaut proprement dit.
La brigade canadienne reste plus de trois mois à Kiska, endroit peu
agréable par sa brume, sa pluie et son vent extrêmement violent, avant
de revenir en Colombie-Britannique. Les derniers Canadiens à quitter
l’île partent le 12 janvier 1944. Ainsi s’est terminée une expédition qui
aurait pu donner lieu à des engagements sanglants, mais qui, par suite
de la retraite discrète de l’ennemi, a été l’une des opérations les plus
ingrates de toute la guerre.
LA FORMATION DE L’ARMÉE DU PACIFIQUE
En 1944, le Gouvernement canadien accorde beaucoup d’attention à
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la forme que doit prendre la contribution du Canada aux opérations
contre le Japon après la défaite de l’Allemagne. On jugeait qu’il valait
mieux envoyer nos troupes dans les régions qui offrent un intérêt direct
à notre pays en sa qualité de partie de l’Amérique du Nord, comme le
nord ou le centre du Pacifique, plutôt que dans les régions éloignées
comme le sud-ouest de l’Asie. À l’époque de la conférence de Québec,
au mois de septembre, on a étudié la possibilité de dépêcher une
division dans le Pacifique. Après un certain nombre de conversations
avec les autorités américaines en vue d’élucider la question, le Comité
de guerre du cabinet approuve, le 20 novembre, un programme en vertu
duquel le Dominion fournirait une division et certaines troupes
auxiliaires qui relèveraient du haut commandement américain et qui
devraient être organisées et équipées de la même façon que les troupes
américaines. Les forces navales canadiennes pour le Pacifique allaient
collaborer avec la Royal Navy et les détachements du CARC avec la
Royal Air Force.
Le 4 avril 1945, le Premier ministre explique ce programme à la
Chambre des communes, en faisant remarquer qu’on allait concentrer
ces troupes au Canada avant de les envoyer dans le Pacifique; pas un
militaire servant en Europe n’irait au Pacifique “sans avoir eu d’abord
l’occasion de revenir au pays” et l’armée du Pacifique serait composée
entièrement de volontaires. Dès que les Allemands déposent les armes,
on fait circuler un questionnaire parmi nos troupes, au pays comme à
l’étranger, pour connaître leurs préférences. Le 17 juillet 1945, les
résultats indiquent que 9,943 officiers et 68,256 sous-officiers et soldats
se sont offerts comme volontaires pour le Pacifique. C’est encourageant,
mais un grand nombre d’entre eux sont trop vieux ou se trouvent dans
une classe médicale inférieure; d’autre part, le nombre des volontaires
du Service féminin éprises d’aventures qui veulent en faire partie est
beaucoup trop grand pour le besoin. Parmi le personnel masculin, 2,796
officiers et 36,386 sous-officiers et soldats se trouvent dans le “groupe
d’élite”, c’est-à-dire ceux dont l’âge et la classe médicale permettent de
remplir les fonctions requises. Comme il faut 30,000 hommes de tous
grades pour la division proprement dite et 33,600 hommes de renfort, on
reste considérablement à court
Après bien des discussions, on décide de désigner la division du
Pacifique sous le nom de 6 e division canadienne. 11 Ses unités
d’infanterie porteraient cependant le nom des bataillons de la première
formation canadienne à servir outre-nier, la 1 re division d’infanterie
canadienne. Conformément à l’usage américain, elles seraient
organisées en “régiments”, et non en “brigades”, bien que ces régiments

_______
11
La division de défense territoriale, qui portait anciennement le nom de 6e division, avait
été débandée en décembre 1944.
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dussent être commandés par des brigadiers, au lieu de colonels comme
dans l’Armée américaine. Les “bataillons” d’artillerie de campagne
remplaçaient les “régiments” des armées britannique et canadienne; à
d’autres égards, on se conformait aussi à l’organisation et à la
terminologie américaines; cette terminologie semblait étrange à l’oreille
de la plupart des soldats canadiens. Le Royal Montreal Regiment, qui
avait servi en qualité de bataillon de protection du QG de la 1 re armée
canadienne, devait fournir la “troupe” de reconnaissance de la division,
et le bataillon de chars qui devait en faire partie allait porter le nom de
Canadian Grenadier Guards.
Le major-général B. M. Hoffmeister, célèbre commandant de la 5 e
division blindée canadienne en Europe, est nommé à la direction de la
6 e division dans le Pacifique. Il s’agit de concentrer nos troupes au
Canada puis de les envoyer s’instruire aux États-Unis. Cependant, le
Japon capitule avant qu’on ne termine l’organisation de la division.
Depuis le 24 novembre 1944, les bombardiers lourds américains ayant
leurs bases dans les Mariannes attaquaient continuellement les îles du
Japon en nombre toujours croissant. En juillet 1945, la flotte
américaine, appuyée par une puissante escadre britannique, commence
non seulement à attaquer le Japon à l’aide de ses porte-avions, mais
aussi à le bombarder de son artillerie de bord. Le 6 août, on laisse
tomber sur Hiroshima une bombe atomique, l’engin de destruction le
plus terrible jamais inventé, et le 9, une autre sur Nagasaki. Le 8, la
Russie déclare soudainement la guerre au Japon. Le 10, les Japonais
demandent la paix. Le 14, les hostilités cessent et le 2 septembre on
signe l’acte formel de reddition dans la baie de Tokyo. La veille, on
avait donné l’ordre de démembrer l’armée canadienne du Pacifique.
Dans ces circonstances, l’Armée canadienne n’a été représentée
dans le Pacifique à la fin de la guerre que par un certain nombre de
militaires et une ou deux unités spéciales. Deux groupes importants ont
servi avec l’Armée australienne. Le groupe spécial n° 1 de sans-filistes
du Corps des transmissions est parti à la fin de 1944 et il a servi à
intercepter les dépêches de la TSF ennemie. De plus, nous avons prêté à
l’Australie un groupe de militaires préposés à l’emploi du radar, soit 9
officiers et 73 sous-officiers et soldats. À partir de 1944, un nombre
considérable d’officiers canadiens accompagnaient les troupes
australiennes, néo-zélandaises et américaines combattant dans le
Pacifique en vue d’acquérir de l’expérience dans ce théâtre
d’opérations. Les chiffres compilés en juin 1945 indiquent que 37
officiers d’état-major et 62 officiers régimentaires de l’armée ont
bénéficié de cette mesure. Leur expérience aurait été très utile si
l’armée du Pacifique avait eu à combattre.

CHAPITRE XVIII
LES SOLDATS CANADIENS DANS DIVERSES FONCTIONS
(1939 1945)
Nous venons de raconter très brièvement l’histoire des deux
grandes campagnes de l’Armée canadienne, son évolution outre-mer et
les diverses opérations qui ont précédé 1943, de même que les incidents
de la guerre du Pacifique où elle a joué un rôle.
Les cadres de notre ouvrage ne permettent pas d’épuiser l’histoire
de la participation de notre armée à la 2 e Grande Guerre. Ce serait en
effet une tache encyclopédique que de raconter tous les événements où
l’habileté, le dévouement et l’ingéniosité de nos troupes ont contribué à
vaincre les ennemis de la liberté. L’espace nous manque pour décrire le
travail vital des divers centres d’instruction dispersés à travers le
Canada. Un autre volume devra en donner au moins un aperçu. Il en est
de même du personnel des défenses côtières, des camps d’internement,
des quartiers généraux de l’arrière et des autres emplois essentiels mais
parfois obscurs remplis par les nôtres au pays durant la guerre.
Nous nous sommes déjà excusés auprès des armes et services à qui il
nous a été impossible de rendre pleine justice. Nous nous sommes
efforcés de raconter l’histoire de l’Armée canadienne dans son ensemble,
sans la surcharger de détails et de termes techniques. C’est pourquoi nous
n’avons pu nous arrêter davantage aux services spécialisés comme les
Transmissions ni aux services administratifs comme la Trésorerie bien
que, sans ces derniers, notre armée n’aurait pu se maintenir vingt-quatre
heures en campagne.
Nous tenons toutefois à mentionner, ne serait-ce que brièvement,
certaines missions spéciales importantes et très périlleuses remplies par
les nôtres outre-mer en dehors des cadres de l’armée canadienne de
campagne.
OFFICIERS CANADIENS DANS L’ARMÉE BRITANNIQUE
Au cours des diverses phases de la guerre, des soldats canadiens
ont combattu dans les rangs de nos Alliés. C’est ainsi que certains des
nôtres ont acquis de l’expérience sur les champs de bataille de l’Afrique
du Nord avec les Britanniques et, dans le Pacifique, avec les Américains
et autres Alliés lors des préparatifs d’une campagne décisive qui n’eut
jamais lieu. De plus, un grand nombre d’officiers ont été prêtés à
l’Armée britannique et se sont distingués en divers régiments anglais au
cours des campagnes qui suivirent.
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Le plan Canloan, ainsi qu’on l’a appelé, remonte aux discussions
dirigées par le major-général H. F. G. Letson, adjudant général de
l’Armée canadienne, lors d’une visite en Angleterre en octobre 1943.
Comme l’Armée britannique manque alors sérieusement d’officiers
subalternes surtout dans l’infanterie, pour la campagne imminente du
Nord-Ouest de l’Europe, on étudie la possibilité de recourir à des
officiers canadiens. Le Canada en a de surplus, en partie à cause du
démembrement de deux divisions de son armée territoriale. De là sorte,
622 officiers d’infanterie et, sur demande spéciale, 51 officiers du
Service du matériel (soit en tout 673 officiers canadiens) sont “prêtés” à
l’Armée britannique. Selon une entente entre les deux pays, ces
officiers continuent d’être payés par le Gouvernement canadien aux
tarifs de l’Armée canadienne. En uniforme de combat, ils portent
l’insigne “CANADA” en plus des marques distinctives de leur unité
britannique; en dehors des heures de service, ils peuvent porter
l’uniforme de sortie et les insignes canadiens.
Les officiers qui se portent volontaires pour ce service spécial sont
triés sur le volet par des bureaux canadiens de sélection. Les élus suivent
un cours spécial de quatre semaines en vue de pousser leur instruction au
niveau de celle des officiers canadiens quittant les unités de. renfort au
Royaume-Uni. Le premier contingent d’officiers du Canloan arrive en
Angleterre le 7 avril 1944, et les autres, au cours des mois suivants. La
plupart sont lieutenants, mais on y trouve quelques capitaines.
Ces Canadiens sont immédiatement versés aux unités britanniques
et, quand cela est possible, au régiment auquel leur ancienne unité était
rattachée. Plusieurs d’entre eux participent aux opérations sur les plages
de Normandie le jour “J” et presque tous prennent une part très active
aux opérations des semaines suivantes. S’il faut en croire leurs états de
service individuels ainsi que les statistiques que nous possédons pour
l’ensemble du groupe, on ne saurait douter qu’en général. ils ont fait
très bonne figure.
Les pertes chez ces officiers ont été très élevées: 101 tués à
l’action, 5 portés tués, 20 morts de leurs blessures, 1 mort à la suite de
maladie, 1 mort d’accident, 310 blessés et 27 prisonniers, soit un total
de 465. Fortes pertes que 126 morts sur 673 hommes, mais cette
proportion n’est pas excessive pour un groupe d’officiers subalternes
d’unités combattantes d’infanterie. L’excellence des services qu’ils ont
rendus est établie non seulement par les pertes subies mais aussi par les
décorations méritées: 41 Military Cross et une agrafe.
Bien que d’abord prêtés pour servir seulement dans le Nord-Ouest
de l’Europe ou la Méditerranée, ils sont plus tard autorisés à passer à
d’autres théâtres d’opérations et plusieurs s’offrent pour le Sud-Est de
l’Asie.
Le plan Canloan a remporté un succès incontesté; les braves officiers
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subalternes qu’il a permis de “prêter” à l’Armée britannique ont fait
honneur à leur pays; ils ont apporté une contribution appré-e ciable et
méritoire à l’effort de guerre du Commonwealth et à la victoire finale.
L’UNITÉ CANADO-AMÉRICAINE DU SERVICE SPÉCIAL
Nous avons esquissé l’histoire du 1 er bataillon de parachutistes
canadiens, qui prend part à la campagne du Nord-Ouest de l’Europe au
sein de la 6 e division britannique aéroportée. Nous devons maintenant
dire un mot d’une autre unité, le 1 er bataillon canadien de service
spécial qui représente l’élément canadien d’une formation dont le
personnel provient en partie de l’Armée canadienne et en partie de
l’Armée américaine.
Cette grande unité internationale, unique en son genre, remonte au
début de 1942, alors que les stratégistes alliés préparent l’opération
Plough qui doit avoir lieu dans les régions enneigées de l’Europe au
cours de l’hiver 1942-1943 et dont l’objectif principal comprend les
centrales électriques du nord de la Norvège. Il fallait donc rassembler et
entraîner des troupes spéciales et mettre au point le matériel requis pour
cette opération. Le ministère des Munitions et Approvisionnements
apporte une grande attention à la mise au point d’autosneige et on finit
par en produire une d’un modèle très efficace. 1 Ces troupes spéciales se
composeraient d’éléments canadiens, norvégiens et américains. La
Norvège, à la fin, n’a pu faire sa part; mais, en juillet 1942, on autorise
l’Armée canadienne à fournir environ 700 officiers et soldats à cette
intention. Pour diverses raisons et surtout pour éviter toute publicité
gênante, l’élément canadien de ce service spécial a été organisé sous le
nom de 2 e bataillon c anadien de parachutistes qu’il conserve jusqu’en
mai 1943, alors qu’on le renomme 1 er bataillon canadien de service
spécial. Le lieut.-col. J. G. McQueen, rappelé d’outre-mer, en prend le
commandement. La plupart des hommes sont des volontaires choisis
dans l’Armée canadienne et la majorité des officiers subalternes
viennent d’obtenir leur brevet du Centre d’instruction d’officiers de
Brockville (Ont.). En plus de leur fournir un entraînement militaire
complet, on leur demande de s’engager comme parachutistes.
Cette 1 re brigade de service spécial comprend une unité de combat
et un échelon de base ou de ravitaillement. Le Canada fournit donc 700
hommes de tous grades à l’unité de combat mais aucun à l’échelon de
ravitaillement; selon le plan original, ce nombre ne représenterait que la

_______
1

C’est ce modèle, considérablement modifié, qui a servi en 1946 à l’exercice Musk-Ox,
longue randonnée dans les Territoires du Nord-Ouest. De leur côté, avec l’aide du Conseil
national des recherches du Canada et d’autres pays alliés, les Américains ont produit une
excellente autochenille, amphibie bien connue: la Weasel.
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moitié de l’effectif de l’unité de combat; en fait, il a toujours été plus
considérable. L’élément canadien fut d’un peu plus du tiers de l’unité
de combat et d’un peu plus du quart de l’effectif total2 . Dès le début, le
colonel Robert T. Frederick, de l’Armée américaine, commande la 1re
brigade de service spécial; le lieut.-col. McQueen en est le commandant
en second. Les troupes combattantes se répartissent en trois régiments
de deux bataillons chacun. Au lieu de former des unités distinctes,
Canadiens et Américains sont distribués indifféremment à l’un ou à
l’autre. Le 1 er bataillon canadien de service spécial n’a donc jamais été
à proprement parler une unité son nom ne servait qu’à faciliter le
ravitaillement de l’élément canadien de cette brigade internationale.
Les Canadiens se joignent à la brigade de service spécial au Fort
William Henry Harrison, à Helena (Montana), au mois d’août 1942 et
leur entratnement de parachutistes commence immédiatement. Blessé au
cours de l’entratnement, le lieut.-col. McQueen, officier supérieur
canadien, est remplacé par le lieut.-col. D. D. Williamson. À la fin de
l’instruction de parachutistes, tous subissent un entratnement intensif
sur terre et, l’hiver venu, on organise un cours sur les opérations d’hiver
sous la surveillance d’instructeurs norvégiens.
À ce moment-là, cependant, l’opération Plough a été décommandée. Les dirigeants alliés en arrivèrent à des plans plus modestes
pour saboter les installations hydroélectriques norvégiennes, d’autant
plus que le Gouvernement norvégien voit d’un mauvais oeil une attaque
d’aussi grande envergure; d’autre part, le nombre d’avions requis pour
le transport des autos-neige constitue un obstacle insurmontable. Les
appareils américains d’alors ne s’y prêtent pas et le chef de l’état-major
britannique de l’Air refuse absolument de retirer de l’assaut aérien sur
l’Allemagne les 750 bombardiers Lancaster requis pour une telle
expédition. L’avenir même de cette brigade spéciale est alors en jeu. À
la demande des États-Unis, elle est maintenue pour servir ailleurs, en
d’autres circonstances; en novembre 1942 le Comité de guerre du
Cabinet canadien décide de maintenir l’élément canadien de cette
formation. Le printemps suivant, en Virginie, l’unité effectue des
exercices nautico-terrestres.
Au mois d’août 1943, comme nous l’avons déjà vu, elle prend part
aux opérations contre Kiska aux Aléoutiennes. Comme les Japonais ont
fui avant l’attaque, les Canadiens de la brigade, tout comme ceux du 13 e
groupe d’infanterie formant brigade qui est également impliqué, ne
participent pas au combat. La brigade retourne immédiatement aux
États-Unis, parce qu’on a décidé de l’employer dans le secteur de la

_______
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Immédiatement avant l’expansion de la tête de pont d’Anzio, son effectif total était de
plus de 3,200. Ce détail comme plusieurs autres est dû à l’obligeance du major-général Robert
T. Frederick de l’Armée américaine.
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Méditerranée. Passant par l’Afrique du Nord, elle prend position en
novembre sur la ligne de feu au nord de Naples dans les rangs de la 5 e
armée américaine.
Au début de décembre, pendant que la 1 re division canadienne
combat en direction d’Ortona, la brigade de service spécial est aussi
fortement engagée du côté opposé de la péninsule italienne. Elle subit
de lourdes pertes à Monte la Difensa et Monte la Remetanea. Lorsqu’on
la relève, elle a perdu 113 hommes dont 27 tués ou portés disparus. À
Noël, elle revient à l’action à l’est de Cassino. Durant les terribles
batailles dans les montagnes, le froid et les gelures lui font subir autant
de pertes que le feu ennemi.
Le 22 janvier 1944 les Alliés débarquent à Anzio au sud de Rome
(voir p.131); au début de février, la brigade de service spécial apparaît à
cette tête de pont. Les Canadiens de cette formation sont les seuls à
prendre part à l’âpre bataille d’Anzio. Dans la nuit du 2 au 3 février
1944, on lui confie un secteur de la ligne longeant le canal Mussolini, à
droite de la tête du pont. Durant quatorze semaines, elle parvient à s’y
maintenir en se retranchant et en repoussant les contre-attaques, malgré
le tir des batteries allemandes surplombant ses positions. On la relève
finalement le 9 mai.
Vers cette date, le bataillon canadien reçoit ses premiers renforts
depuis le début de ses opérations en Méditerranée. Comme son effectif
combattant est tombé à moins de 400 militaires de tous grades, les 255
officiers et soldats qui lui arrivent sont reçus à bras ouverts, d’autant
plus que d’autres combats sont imminents. La brigade de service spécial
soutient de rudes coups à partir du 23 mai lorsqu’il s’agit d’agrandir la
tête de pont et elle joue un rôle de premier plan durant l’avance
subséquente sur Rome. C’est la période des plus lourdes pertes chez les
Canadiens: du 1 er mai au 7 juin les morts se chiffrent à 18 officiers et
194 sous-officiers et soldats. De nouveaux renforts arrivent un peu plus
tard en juin.
Au mois d’août, après une autre période d’exercices nauticoterrestres, la brigade prend part à l’opération Dragoon qui fut le grand
assaut de la 7 e armée contre la côte sud de la France. Là encore le
bataillon de service spécial est la seule unité impliquée de notre armée,
mais notre marine est bien représentée. La brigade qui joue en cette
circonstance le rôle d’un commando débarque dans la nuit du 15 août
sur les îles de Port Cros et du Levant à l’est de Toulon. Elle remplit sa
mission avec un succès complet,. malgré une assez forte opposition.
Aussitôt après, elle se hâte d’exploiter les succès à l’intérieur des terres
et, au début de septembre, elle s’approche des fortifications de la
frontière italienne. Elle s’y arrête et couvre l’aile droite des Alliés
jusqu’au 28 novembre alors qu’elle est retirée du front.
Sur la proposition des autorités américaines et avec l’assentiment du
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Canada, la brigade est démembrée. Après un défilé d’adieu, le 5
décembre 1944, les Canadiens se séparent de leurs camarades améri-cains
en échangeant de bons souhaits et ils retournent en Italie. Ceux qui ne
sont pas parachutistes servent de renforts aux troupes d’infanterie qui se
trouvent dans le pays. Les autres retournent au Royaume-Uni pour servir
de renfort au 1 er bataillon canadien de parachutistes. Le 1er bataillon
canadien de service spécial a cessé d’exister officiellement le 10 janvier
1945.3 Ainsi se terminait une remarquable expérience internationale. La
composition de cette brigade loin de l’empêcher d’obtenir un admirable
esprit de corps semble l’avoir favorisé. Pour les Canadiens et les
Américains, la collaboration a toujours été facile. Côte à côte, dans la 1re
brigade de service spécial, ils ont travaillé et combattu en s’inspirant d’un
idéal qui a contribué à la valeur de leur formation.
LES TROUPES CANADIENNES ET LES MOUVEMENTS DE
RÉSISTANCE
Une des caractéristiques les plus remarquables de la guerre de
1939-1945 a été l’étendue et l’importance des opérations clandestines
des Alliés sur tous les fronts. Bien que toujours subordonnée aux
opérations régulières des armées de campagne, la guerre sourde et
secrète des agents ou des saboteurs ainsi que des divers mouvements de
résistance a toujours été comme un reflet des grandes opérations
militaires et, à plusieurs reprises, elle a exercé une influence marquée
sur le cours des opérations. Dans ces hostilités clandestines, les
officiers et soldats de l’Armée canadienne ainsi que les civils canadiens
à leur service ont joué en définitive un rôle assez important et des plus
périlleux. On sait qu’aux termes du droit international, un agent déguisé
qui travaille en pays ennemi est passible de mort s’il est arrêté. De plus,
en tombant entre les mains de la Gestapo allemande ou de la Kempetai
japonaise, ils étaient exposés à la torture que ne reconnaît aucune loi.
Les autorités canadiennes ne sont nullement impliquées dans la
direction de cette guerre secrète; mais le Gouvernement canadien
permet et favorise l’emploi de Canadiens par trois agences britanniques.
La première et la plus importante est la Special Force qui, lors de sa
formation en 1940, s’occupe surtout de sabotage en pays occupés par
l’ennemi. Par la suite, elle fournit de plus en plus son aide et ses
conseils aux divers mouvements nationaux de résistance. L’agent de ce
détachement spécial “cesse alors d’être un simple saboteur et devient en
plus un officier de liaison, un expert en matière d’armement, de
ravitaillement, de tactique et de conduite des hommes”. La seconde
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Ce bataillon avait perdu au cours de son existence 776 militaires de tous grades dont 13
officiers et 137 sous-officiers et. soldats tués.
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s’occupe d’organiser l’évasion des aviateurs alliés qui ont réussi à
atterrir après s’être perdus au-dessus du continent, ou de tout autre
fugitif, par ex., les prisonniers de guerre alliés. Dans la troisième,
quelques Canadiens travaillent à la solde et sous les ordres du Foreign
Office. De la sorte, les Canadiens servent sur trois théâtres d’opérations:
en France, en Méditerranée et en extrême Orient.
Une des raisons qui a permis aux Canadiens de jouer un rôle de
premier ordre dans la guerre clandestine a été la possibilité de trouver
parmi eux des gens de différentes races et de différentes langues. En
effet, il était facile de recruter au Canada des gens parlant la langue des
pays occupés et d’une loyauté absolue à la cause alliée.
Parmi ceux-ci, il convient de mentionner en tout premier lieu les
Canadiens d’origine française qui ont grandement contribué à organiser
la résistance française et à préparer la libération du pays de leurs
ancêtres. Mais presque toutes les races représentées au Canada ont
fourni des sujets pour ces dangereuses besognes. C’est ainsi que nous
avons eu des agents canadiens d’origine yougoslave, italienne,
hongroise, roumaine, bulgare, chinoise, japonaise et même quelques-uns
d’origine britannique.
L’Armée canadienne n’a contribué à ce travail qu’à partir de 1942,
mais dés Canadiens avaient déjà été utilisés individuellement par des
agences britanniques; de fait, le premier groupe, qui était d’origine
yougoslave, s’est enrôlé vers la fin de 1941. La première recrue fut le
capitaine (plus tard major) G. D. A. Bieler, du Régiment de Maisonneuve, un canadien né en France de parents suisses. Il descend en
France dans la région de Montargis le 25 novembre 1942 et, quoique
sérieusement blessé en touchant terre, il poursuit sa mission. Malgré les
souffrances que lui cause sa blessure, il continue vers le nord et, durant
plusieurs mois, il accomplit de l’excellent travail près de la frontière
belge. Son organisation a causé des dommages considérables aux lignes
de chemin de fer utilisées par les Allemands dans le nord de la France.
Il dirige les opérations jusqu’au 14 janvier 1944, alors qu’il est arrêté
avec plusieurs de ses hommes par la Gestapo, près de Saint-Quentin,
dans un café qui lui sert de quartier général.
Le major Bieler est emmené à Paris par les Allemands. On sait que,
torturé à plusieurs reprises, il n’a jamais révélé quoi que ce soit. Après
une période d’emprisonnement à Fresnes, il est envoyé en avril avec
d’autres agents britanniques capturés, au camp de concentration de
Flossenbourg en Allemagne, où on le confine dans “la cellule 23, réduit
en ciment mesurant 1 m. 20 de large, 3 m. 80 de long et 2 m. 75 de
haut”. Les prisonniers britanniques y sont isolés, sans possibilité de
faire de l’exercice, d’écrire ou de lire. Leur nourriture consiste en une
tasse de café noir ersatz le matin, un bol de soupe le midi et 200
grammes de pain avec une autre tasse de café le soir. Au début de
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juillet, dans la cour de la prison, un peloton d’exécution le délivre de ce
martyre. 4
Vers l’époque où le major Bieler commence son travail actif, trois
Canadiens français des Fusiliers Mont-Royal, qui, après avoir été
capturés à Dieppe, ont réussi à rentrer en Angleterre, s’engagent dans
l’agence de secours dont nous avons parlé plus haut pour organiser de
nouvelles évasions. Tous trois, nommés officiers, comme l’étaient la
plupart des agents, travaillent avec une hardiesse, une efficacité et un
succès remarquables; ils s’en tirent sains et saufs.
En tout, 28 Canadiens ont servi en France comme agents spéciaux
durant les années 1942-1944. Bon nombre d’entre eux étaient des sansfilistes canadiens-français du Corps des transmissions qui a fourni plus
d’hommes à ce service que n’importe quel autre corps de l’Armée
canadienne. Sur ces vingt-huit héros, huit ont donné leur vie, plusieurs
après avoir été sauvagement torturés. Quelques agents descendus en
France durant les premiers mois de 1944 furent arrêtés presque aussitôt.
La raison des difficultés de cette période est claire. L’invasion était
imminente et le contre-espionnage allemand avait reçu ordre de liquider
à tout prix la résistance en France. En certains cas, la Gestapo réussit à
mettre la haute main sur un réseau de résistance; après avoir arrêté les
chefs, les Allemands continuaient d’envoyer à Londres de faux
messages dans le code même des agents. Ainsi, au moins deux
Canadiens sont descendus dans les filets de la Gestapo en mars 1944.
D’autre part, plusieurs autres qui atterrirent en France dans les quelques
semaines qui ont précédé ou suivi le jour “J” purent mener leurs
opérations à bien et rentrer sains et saufs parce que la Résistance tenait
alors le haut du pavé et forçait la Gestapo à rester sur la défensive.
Durant ces jours glorieux, plusieurs Canadiens commandaient des unités
combattantes du Maquis dont l’effectif équivalait à une brigade.
Il n’y a guère à dire du travail clandestin des Canadiens dans le
secteur méditerranéen: il consistait surtout en opérations secondaires
dans les Balkans et en missions accomplies pour le Foreign Office en
Afrique du Nord et aux îles Dodécanèse. C’est dans les Balkans que les
Canadiens d’origine yougoslave et hongroise ont joué leur rôle:
organiser et encourager la résistance des Partisans et préparer l’évasion
des aviateurs alliés.
En extrême Orient, l’histoire de la participation canadienne aux
missions spéciales peut se diviser en deux phases. Il y avait tout d’abord
un petit groupe d’agents organisé au cours de la première moitié de
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Il est clair que nous ne pouvons mentionner les noms et les exploits de tous ces braves. Le
major Bieler en demeure le prototype. Il fut un pionnier alors que notre organisation était moins
complète et moins efficace qu’elle ne l’est devenue depuis. De tous les agents canadiens, il fut
peut-étre le plus adroit et le plus utile. On lui décerna la D.S.D. et la M.B.E.
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1945 autour d’un solide noyau de Canadiens français qui, après avoir
travaillé en France, offraient de servir contre les Japonais. Il y avait
aussi un contingent imposant de polyglottes, formé en grande partie de
Chinois et de Japonais nés et recrutés au Canada. Quelques-uns ont
servi en campagne. Les agents canadiens-français ont fait de l’excellent
travail à l’avant de la 14 e armée près de la frontière de Birmanie et du
Siam, harassant les convois japonais de ravitaillement sur les sentiers de
la jungle. Un de ces officiers fut tué par l’explosion accidentelle de ses
charges de démolition. Quelques-uns d’entre eux et d’autres encore ont
également rendu des services signalés en Malaisie.
Des volontaires chinois de naissance canadienne ont aussi apporté
une contribution appréciable au succès de nos armes: dix d’entre eux
sont descendus en parachute en Malaisie avant la reddition japonaise.
En plus, un groupe de Japonais d’origine canadienne ont été choisis et
envoyés en extrême Orient. On n’avait pas l’intention de les employer
en qualité d’agents du service spécial mais simplement de tirer parti de
leurs connaissances linguistiques aux fins de la guerre politique. De
fait, quelques-uns ont servi d’interprètes en des régions avancées et se
sont acquittés de leurs fonctions avec distinction. On doit mentionner
aussi les officiers canadiens entratnés au Canada. à l’École de langue
japonaise; ils ont assumé diverses fonctions dans la conduite de la
guerre politique aux Indes, en Birmanie et, plus tard, en Indochine
française, en Malaisie et à Hong-Kong.
LES OFFICIERS AUX AFFAIRES CIVILES
L’Armée canadienne a également contribué à la victoire en
fournissant des officiers chargés de l’administration des affaires civiles
dans les théâtres d’opération et en territoire occupé.
Le service connu sous le nom d’Affaires civiles dans les territoires
libérés et de Gouvernement militaire en territoire ennemi, a été créé
pour s’occuper des problèmes soulevés par la présence des populations
civiles dans les zones de combat. Ce service faisait partie de l’Armée et
constituait entre les mains du commandant en chef un instrument
destiné avant tout à faciliter les opérations militaires. Il était conçu pour
voir au bien-être de la population civile dans la mesure où la lutte
contre l’indigence, les maladies, les paniques et les désordres est
essentielle aux opérations. Ce n’était pas un organisme proprement dit
de secours, mais simplement une agence chargée de subvenir aux
besoins les plus urgents. Dans les territoires libérés, les tâches
d’assistance matérielle et de secours étaient du domaine propre de
l’UNRRA; les Affaires civiles les lui confiaient aussitôt que possible.
Ce service travaillait de concert avec deux catégories d’officiers: les
uns, officiers d’état-major des QG de formations de combat, se
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déplaçaient avec elles et dirigeaient. les affaires civiles dans leur zone;
les autres, organisés en détachements, s’établissaient dans certaines
villes ou régions et en assumaient la direction.
On avait donc besoin de spécialistes pour ce travail et, vers la fin
de 1942, les autorités britanniques proposent au Canada de fournir un
contingent d’officiers aux Affaires civiles. Le Canada accepte et
désigne des officiers pour suivre les cours du Civil Affaira Staff Centre,
à Wimbledon. Au mois de décembre 1943, on institue au Collège
militaire royal de Kingston un cours d’état-major canadien pour les
Affaires civiles, qui réunit 141 officiers. Quelques autres ont suivi les
cours de l’American School of Military Government à Charlottes-ville
(Virginie). Leur nombre est en définitive assez considérable. En
novembre 1944, durant la campagne du Nord-Ouest de l’Europe, un
relevé nous indique que 349 officiers canadiens dont 332 de l’armée et
17 de l’aviation servent aux Affaires civiles. Les premiers Canadiens
ainsi employés en campagne sont parmi les gradués de Wimbledon que
le War Office avait invités à servir dans la région de la Méditerranée.
Ainsi, à la fin de 1943, 30 officiers canadiens occupent des postes en
Sicile et en Italie. Durant la campagne du Nord-Ouest de l’Europe, le
Canada a fourni le personnel des Affaires civiles au QG de ses
formations et il contribue d’une façon importante à la réserve commune
d’officiers aux Affaires civiles, destinés à servir en détachements isolés
ou autrement. En novembre 1944, on compte 279 de ces officiers de
l’Armée canadienne dans la réserve commune. On les utilise surtout, au
début de la campagne, en des équipes anglo-américaines où on leur
assigne les fonctions qu’ils peuvent le mieux remplir. Il est intéressant
de noter les fonctions où les Canadiens semblent avoir excellé. Dans
certains services, comme l’administration, les finances, le droit, le
travail, les approvisionnements, l’alimentation et le génie, ils ont rempli
plus de postes que leur proportion numérique ne l’aurait indiqué. C’est
ainsi qu’ils ont servi les Alliés en Italie, en France, en Belgique, en
Hollande et plus tard en Allemagne.
LE CORPS CANADIEN DE FORESTIERS
Au cours de la 1 re Grande Guerre, on avait levé un Corps canadien
de forestiers qui a accompli un travail important dans les forêts du
Royaume-Uni et du continent en assurant la production du bois de
charpente pour fins militaires. Cette expérience s’est répétée durant les
années 1939-1945, alors que nos forestiers ont de nouveau apporté une
contribution importante et typiquement canadienne à la victoire en
Europe.
Ce deuxième Corps de forestiers voit le jour à l’été de 1940, à la
demande du gouvernement britannique. On propose d’abord de lever
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quatre-vingts compagnies devant servir en Angleterre ainsi que sur le
continent. Bien que la situation ait considérablement changé sitôt après
la chute de la France, on avait encore un besoin urgent de forestiers au
Royaume-Uni depuis la perte des marchés des pays baltes, afin de
combler l’écart entre la production locale et la demande minimum. Au
premier contingent requis de vingt compagnies d’environ 200 hommes
chacune, on considère essentiel de donner “l’instruction militaire
appropriée” avant la traversée vu la situation militaire en Angleterre à
ce moment. Le corps est commandé par le brigadier-général J. B. White,
qui avait joué un rôle important dans le Corps des forestiers de 19141918. Selon une entente financière entre les deux gouvernements, le
Canada payait la solde et les allocations du corps, le transport aller et
retour et quelques autres frais, tandis que le gouvernement britannique
s’occupait de “toutes les autres dépenses ayant trait à l’outillage, au
travail et à l’entretien”.
Une avant-garde arrive en Angleterre au mois d’octobre 1940; le
quartier général du Corps et la 1 re compagnie débarquent à Noël et se
mettent immédiatement au travail dans les forêts d’Écosse qui leur sont
réservées. Les vingt compagnies au grand complet sont établies au
Royaume-Uni au mois de juillet suivant. Au cours de l’année, par suite
de la bataille de l’Atlantique et du volume des envois vers les divers
théâtres de guerre, le Gouvernement britannique, obligé de diminuer
graduellement le tonnage des importations de bois, demande d’autres
compagnies. Le problème est délicat à cause de la rareté d’hommes.
Cependant, on parvient à mettre sur pied dix autres compagnies et, en
octobre 1942, elles sont à l’oeuvre en Écosse. Le corps comprend alors
plus de 6,000 militaires de tous grades.
Durant toute la guerre, les collines de l’Écosse ont résonné du fracas
des arbres qu’on abattait et du gémissement des scies canadiennes.
Chaque compagnie travaillait d’ordinaire en deux sections; l’une abattait
les arbres au chantier et l’autre les débitait en pièces de charpente à
l’aide d’outillage canadien dans la scierie de leur compagnie. Des
Canadiens de passage ont remarqué que chaque compagnie canadienne
tendait à conserver les techniques d’abattage particulières à sa région
d’origine; c’est ainsi qu’on pouvait reconnaître une unité de la
Colombie-Britannique par la pratique du tronçonnage sur pied et
l’emploi de câbles métalliques. Chaque unité se suffisait à elle-même
parce que ses hommes pouvaient s’adonner à n’importe quel ouvrage. Ce
corps accomplissait en fait une variété infinie de travaux, depuis les
constructions les plus diverses jusqu’à l’enlèvement de la neige sur les
routes de montagne. L’entraînement militaire ne fut jamais négligé; les
compagnies y consacraient régulièrement une partie de leur temps et se
préparaient à défendre leur secteur en cas d’invasion.
À la veille de l’invasion de l’Europe, on a cru opportun de préparer
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des troupes de forestiers à exploiter les ressources forestières du NordOuest de l’Europe au profit des Alliés. On affecte donc à cette tâche cinq
puis finalement dix compagnies de forestiers, sous le QG du 1er groupe
canadien de forestiers, commandé par le colonel C. E. F. Jones. Les cinq
premières compagnies commencent à traverser en France à la fin de
juillet 1944 et se mettent à l’ceuvre dans les forêts de Normandie; à
l’automne, elles passent en Belgique et commencent à faire de l’abattage
dans la forêt des Ardennes. En même temps, les cinq autres compagnies
traversent la Manche et viennent en Belgique. Au mois de décembre
suivant, quand les Allemands déclenchent la contre-offensive des
Ardennes, les forestiers canadiens se trouvent à un moment en première
ligne et jouent le rôle de troupes combattantes. Les six compagnies qui
travaillent dans les Ardennes abandonnent beaucoup de leur outillage en
se repliant vers l’arrière. Le Corps de forestiers a contribué d’une autre
manière au succès des premières opérations sur le continent. Les auteurs
du plan d’invasion ne disposaient d’aucun navire pour transporter de
Grande-Bretagne à la tête de pont le bois de construction dont on avait
pourtant un besoin urgent. Le Corps canadien de forestiers est donc
chargé de construire des radeaux de billes qu’on pourrait remorquer à
travers la Manche. On travaille à ces radeaux à Southampton et à Barry,
du mois d’avril 1944 jusqu’au mois d’août, alors qu’on trouve possible et
plus économique d’exploiter les ressources forestières du continent. Les
Canadiens ont fabriqué en tout 77 radeaux de bois équarri et 54 de bois
rond. On s’est aperçu qu’on pouvait les remorquer sans trop de difficulté,
même lorsque la Manche était assez agitée.
En 1945, nos troupes avaient à peine nettoyé la Reichswald et la
Hochwald, forêts de l’Allemagne occidentale, que le Corps de forestiers
commençait à y préparer du bois d’oeuvre et de construction devant
servir au passage du Rhin. Après la fin de la guerre, le groupe entier a
travaillé pour quelque temps dans les forêts d’Allemagne. Les
Canadiens ont terminé l’abattage sur le continent le 23 novembre 1945.
Les documents que nous possédons aujourd’hui pour la période entière
de leur séjour dans le Nord-Ouest de l’Europe nous permettent de fixer
leur production à 47,700,000 pieds de bois d’oeuvre.
À l’automne de 1943, on avait réduit de dix compagnies l’effectif
du Corps canadien de forestiers. Dix autres cependant restent au travail
en Écosse durant l’année 1944 et les premiers mois de 1945. Les
opérations d’abattage y cessent entièrement au mois de juin 1945. Les
chiffres de la production en Écosse pour quatre années et demie sont
impressionnants: 394,400,000 pieds de bois d’œuvre. Les unités qui
restent encore au Royaume-Uni sont démembrées à la fin d’août 1945 et
le QG du Corps de forestiers cesse de fonctionner le 1 er septembre. Le
démembrement du QG de ce Corps, sur le continent, vient en couronner
la tâche le 3 décembre 1945.

CONCLUSION
RAPATRIEMENT ET DL MOBILISATION
Sitôt la guerre finie en Europe, on commence le rapatriement et la
démobilisation des forces armées canadiennes.
Les plans étaient déjà prêts. Vu le manque de navires, on savait que
le rapatriement prendrait de longs mois et que la question de priorité
soulèverait un vif intérêt. En théorie, les premiers arrivés devaient être
les premiers à partir, mais en pratique il était impossible de s’en tenir
rigoureusement à ce principe parce que plusieurs officiers et soldats qui
étaient outre-mer depuis le début étaient indispensables à l’administration. Le rapatriement s’effectua, autant que possible, selon un
nombre de points qui déterminait les priorités individuelles: deux points
par mois de service au Canada, trois par mois de service outre-mer, plus
20 p. 100 des points aux hommes mariés, veufs ou divorcés ayant des
enfants à charge. Les militaires qui avaient servi le plus longtemps et
dont on pouvait se passer furent retirés de leurs unités et rapatriés en
contingents. C’est surtout de cette façon que s’effectua le rapatriement
de l’armée. Plus tard, on remplit les cadres des principales unités avec
des hommes venant de la même région du Canada et dont les points
étaient peu élevés. Ces groupes revinrent ensemble au Canada; ils ont
défilé de nouveau à travers les rues des cités et des villes dont ils
avaient porté les noms avec honneur sur tant de champs de bataille.
À la fin de la guerre, il y avait quelque 282,000 hommes et femmes
de l’Armée canadienne en service dans la zone européenne, y compris la
Grande-Bretagne. Les priorités de retour les plus élevées sont allées aux
volontaires de l’armée du Pacifique qui avaient droit à “trente jours
francs de congé à la maison” avant de permuter. Le cas de ces derniers
et des hommes aux plus hautes priorités fut réglé avec une promptitude
digne d’éloges par le personnel préposé au rapatriement. Au cours du
mois de juin 1945, plus de 17,000 militaires revinrent au pays; ce
nombre s’éleva à plus de 26,000 le mois suivant. Ce mouvement
s’intensifia à mesure qu’on disposait de transports de troupes plus
nombreux. Le 16 octobre 1945, le ministre de la Défense nationale
pouvait annoncer aux Communes que, depuis le jour de la victoire,
111,000 hommes étaient revenus d’Europe. Le 28 février 1946, le gros
du travail était fait: 238,293 hommes avaient été rapatriés depuis la fin
des hostilités, ce qui constituait un véritable tour de force administratif.
Le rapatriement des derniers contingents s’est poursuivi d’une façon
graduelle mais constante. Les membres du personnel des unités de
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rapatriement 1 et des autres services administratifs chargés de liquider
les affaires de l’Armée canadienne outremer arrivent les derniers. Le
célèbre transport de troupes de la Cunard White Star, l’Aquitania, qui
en décembre 1939 transportait en Angleterre le QG de la 1 re division
dans le premier convoi, ramène les derniers soldats au pays. Le 21
janvier 1947, un dernier contingent de 900 hommes débarque à Halifax.
Rapatrier officiers et soldats n’était pas tout. Le Gouvernement
canadien ramenait aussi au Canada, aux frais de l’État, les femmes et
les enfants de nombreux militaires qui avaient fondé un foyer pendant
leur long séjour outre-mer. Au 7 août 1947, on avait effectué le
transport de 40,764 femmes et de 19,608 enfants de nos Canadiens des
trois services. La plupart venaient de Grande-Bretagne et les soldats de
l’armée en ramenaient le plus grand nombre, soit 80 p. 100 des femmes
et 85 p. 100 des enfants.
La démobilisation allait de pair avec le rapatriement. La grande
armée formée durant près de six ans de guerre commençait donc à se
débander. L’effectif total de l’Armée canadienne, au moment de la
reddition de l’Allemagne, était de 491,942 hommes y compris tout le
personnel en service régulier. Au mois d’octobre 1945, on libérait près
de 2,000 hommes par jour. Au 31 juillet 1946, l’effectif de l’Armée
active, à part la petite Armée intérimaire faisant la transition du temps
de guerre au temps de paix, était réduit à 38,148 hommes de tous
grades. De petits groupes d’officiers et de soldats de l’armée de temps
de guerre restaient pour quelque temps dans les différents services
d’une administration réduite; sauf quelques rares exceptions, tous ces
militaires étaient de retour à la vie civile le 30 septembre 1947. L’armée
avait repris son régime de temps de paix et comprenait des troupes
régulières d’Active qui, à la lumière des leçons de la guerre, étaient à la
fois plus nombreuses et mieux équipées que l’Armée permanente de
1939, et une Réserve, ancienne Milice active non permanente qui avait
tant contribué au succès de nos armes et qui était, elle aussi, réorganisée
et mise sur un meilleur pied que dans le passé. Durant la terrible
expérience de 1939-1945, les unités des deux éléments avaient ajouté de
nouveaux honneurs à la moisson des générations précédentes.
Pendant quelque temps, l’Armée canadienne prend part à l’occupation de l’Allemagne. Le 10 août 1945, le Gouvernement annonce que
le Canada fournit des contingents de l’armée et de l’aviation “pour la
présente phase de l’occupation”. L’armée envoie la 3 e division
canadienne reconstituée et certaines unités de ravitaillement et de zones
d’étapes atteignant un total de 25,000 hommes de tous grades. À part
certains militaires indispensables, l’Armée canadienne d’occupation est

_______
1

Anciennes unités de renfort qui avaient maintenant changé de fonctions.
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formée de volontaires et d’hommes venant en dernier sur la liste de
priorité. La division relève du major-général Vokes. Son secteur
d’occupation, dans la zone du 30 e corps, est le coin nord-ouest de
l’Allemagne où les Canadiens ont combattu; le QG s’établit à Bad
Zwischenahn.
Le contingent canadien d’occupation, tel que finalement constitué,
comprend 21,574 militaires de tous grades. Il reste en Allemagne
pendant un an après la reddition: il y maintient l’ordre et la discipline
en aidant au désarmement et à la démobilisation de l’Armée allemande,
sans compter une multitude d’autres services. En décembre 1945, le
Gouvernement canadien avise le Royaume-Uni de son intention de
retirer ses troupes 2 , les premières unités quittent l’Allemagne vers la fin
du mois de mars suivant. Le 15 mai 1946, la 3 e division canadienne
remet son secteur à la 52 e division (Lowland). Nos troupes d’occupation
sont rapatriées au cours du printemps et du début de l’été.
NOTRE EFFORT NATIONAL AU COURS DES DEUX GUERRES
Au cours de la 2 e Grande Guerre, 630,052 volontaires canadiens,
dont 25,251 femmes, ont servi dans l’Armée active. De plus, 100,573
hommes ont été appelés sous les armes en vertu de la Loi de
mobilisation des ressources nationales. 3 Le grand total des hommes
absorbés par l’Armée canadienne a donc été de 730,625. L’effectif
maximum de 495,804 a été atteint le 22 mars 1944. L’Armée de réserve
qui correspondait à la Milice active non permanente d’avant-guerre et
qui n’était pas constamment sous les armes réunissait 82,163 hommes
de tous grades au 30 avril 1945. Environ 368,000 officiers et soldats
servirent outre-mer dans la zone européenne. À peu près 2,800 sont
allés dans la zone du Pacifique en plus des 4,800 qui ont pris part à
l’opération de Kiska. Quelques milliers d’autres ont servi hors du
Canada dans les avant-postes de l’Afrique du Nord.
Il est intéressant de comparer cet effort à celui de la 1 re Grande
Guerre. En 1939, la population du Canada était beaucoup plus
considérable qu’en 1914, soit 11,267,000 et 7,879,000 respectivement.
Durant la guerre de 1914, on sait que 628,462 Canadiens ont servi, la
plupart dans l’armée; notre marine de guerre ne comprenait que 10,000
hommes et notre contribution à l’aviation britannique a été d’environ
24,000 hommes. Il est à noter que l’effectif total des trois armes a été de
beaucoup inférieur à celui de la seule armée de cette dernière guerre

_______
2

Voir la déclaration du Premier ministre à la Chambre des communes, le 10 mars 1947.
Ces chiffres ne comprennent pas les 57,483 mobilisés qui se sont engagés dans l’Armée
active et qui sont compris dans les chiffres cités plus haut. On y compte toutefois les 5,793
mobilisés qui passèrent par la suite à la marine ou à l’aviation.
3
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alors que le Canada maintenait, en plus, une marine et une aviation
importantes. Au cours du conflit un total de 249,624 hommes et femmes
ont servi dans le Corps d’aviation royal canadien et 106,522 dans la
Marine canadienne. Le nombre total des enrôlements réguliers dans les
trois services armés a donc été de 1,086,771, soit environ 9.65 p. 100 de
la population de 1939. 4 En 1914-1918, il atteignait 7.98 p. 100 de la
population. Quand on considère que la contribution industrielle du
Canada en 1914-1918, bien que très considérable, était sensiblement
inférieure à celle des années 1939-1945, on constate à quel point notre
effort national au cours de cette dernière guerre, plus longue, a dépassé
celui du conflit précédent.
Heureusement, la comparaison est inversée lorsqu’on calcule les
pertes de vies qui furent cependant tragiquement élevées au cours de la
dernière guerre. 60,661 morts ou 9.65 p. 100 des enrôlés de 1914-1918.
Pour la 2 e Grande Guerre, le total des pertes de l’armée au mois de
juillet 1947, était de 74,374 dont 22,964 morts. Les trois armes ont
compté 41,992 morts ou 3.86 p. 100 du total des enrôlés. 5 Du point de
vue de l’armée, la différence ne consiste pas uniquement ni même
principalement en ce que nos. troupes ont été longtemps inactives mais
aussi dans la façon de faire la guerre. Le nombre plus restreint de nos
morts provient de l’emploi plus généralisé des chars de combat, d’une
grande supériorité aérienne dans la plupart de nos opérations et surtout
d’une plus grande mobilité des opérations. La guerre de position du
front Ouest de 1914-1918, singulièrement meurtrière, est restée cette
fois inconnue; l’historien canadien de la dernière guerre doit raconter
plus d’un dur et coûteux combat d’infanterie, mais rien de semblable
par exemple à la bataille de Passchendaele en 1917, ainsi résumée dans
la Chambre du souvenir au parlement d’Ottawa: “Le corps retourna au
secteur de Lens, après avoir gagné deux milles carrés de terrain et subi
16,404 pertes.”
On peut établir une autre comparaison. L’Armée canadienne de
1939-1945 comprenait un plus grand nombre de Canadiens de naissance
qu’en 1914-1918. Des 619,636 hommes du Corps expéditionnaire
canadien de la 1 re Grande Guerre, on ne comptait que 318,728 Candiens de naissance, c’est-à-dire 51.38 p. 100. Les 237,586 autres étaient
nés en Grande-Bretagne ou en d’autres pays britanniques. Au récent
conflit, un total de 618,354 hommes et femmes, soit 84.61 p. 100 de
l’Armée canadienne, étaient des Canadiens de naissance.

_______
4
On estime que 40.6 p. 100 de la population méle de 18 à 45 ans a servi dans les forces
armées.
5
Les pertes de vie de l’aviation s’élèvent à 17,047 hommes,. soit une proportion très
considérable. Aucune des statistiques sur les pertes ne tiennent compte des prisonniers de guerre
rapatriés plus tard: l’armée, pour sa part, en a compté 6,432 de tous grades.
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UNE ARMÉE NATIONALE
L’Armée canadienne de 1939-1945, tout comme sa vaillante
devancière de 1914-1918, était composée de civils; elle comptait bien
peu de soldats de carrière. La minuscule armée permanente, il est vrai, a
fait grand honneur à notre pays en fournissant un groupe d’officiers
supérieurs dont les connaissances et l’habileté professionnelles auraient
été remarquées n’importe où. En outre, plusieurs des commandants de
formations supérieures n’étaient pas des militaires de carrière. À la fin
de la guerre avec l’Allemagne, trois des commandants de nos cinq
divisions combattantes n’avaient été que capitaines ou majors dans la
Milice active non permanente et ne sortaient pas même du Collège
militaire royal; ils étaient vraiment très bons soldats. Le soldat canadien
de 1939-1945 était un volontaire civil qui s’offrait pour accomplir une
tâche pénible mais nécessaire. Comme il avait quitté la vie civile à
regret, il s’est empressé d’y retourner après la victoire.
Cependant, n’allons pas croire que les hommes qui ont brisé la
ligne Hitler ou nettoyé la Hochwald n’étaient que des civils en
uniforme. Nous sommes loin de prétendre qu’il suffit d’endosser
l’uniforme pour devenir par le fait même un parfait soldat. Le Corps
expéditionnaire canadien de 1914-1918 a fait ses preuves sur les champs
de bataille parce qu’il était superbement entraîné et aguerri. Avant
d’aller au combat, nos troupes de la dernière guerre étaient mieux
formées que toute autre armée régulière de temps de paix. Et même
elles ont découvert qu’elles avaient encore à apprendre sur le champ de
bataille. Quelle que soit la valeur des éléments, et les Canadiens avaient
les meilleurs au monde, on ne fabrique pas des régiments et des armées
du jour au lendemain; comme le disait Kipling, il y faut du temps, de
l’argent et du sang. Le caractère scientifique de la guerre n’a fait qu’en
prolonger la durée. Un général canadien exprimait récemment cet avis,
en se fondant sur sa vaste expérience des champs de bataille au cours
des années 1939-1945: “Le fantassin de nos jours doit recevoir au moins
douze mois d’entraînement intensif.”
Cependant, tous ceux qui ont connu notre Armée de 1939-1945
savent que son efficacité provenait en grande partie de son caractère
canadien. Plus d’un observateur avait remarqué que le sentiment de
fierté nationale du Corps expéditionnaire de la 1 re Grande Guerre
s’intensifiait de plus en plus à mesure que le conflit progressait. Les
soldats de la 2 e Grande Guerre ont hérité de cette conscience nationale
et pour eux leur Armée était le symbole vivant de la position de leur
pays dans le monde. Ils étaient fiers de son caractère spécifiquement
canadien. Pour un pays qui n’est que trop conscient de ses divisions
intestines, il importe que ses habitants se considèrent comme Canadiens
et non comme citoyens d’une province ou d’une localité. Les circons-
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tances leur ont imposé le sentiment national et, avec le temps, les
jalousies régionales que les unités de différents secteurs du pays
nourrissaient ont, durant les premiers mois de la guerre, constamment
diminué. Même entre Canadiens d’origine française et anglaise, en dépit
du formidable obstacle linguistique, la camaraderie du champ de
bataille a considérablement amélioré les relations qui avaient été parfois
fort tendues. Il serait du dernier absurde de penser que l’Armée d’outremer a réglé à elle seule ce problème national fondamental, mais nous
croyons qu’elle a réalisé un progrès marqué en ce sens et que, durant la
guerre, le respect mutuel et l’amitié entre les soldats des deux origines
ont grandi dans une notable mesure. Nous sommes aussi convaincus
que, pour plusieurs Canadiens revenant du service à l’étranger, habitués
qu’ils sont de se considérer comme des Canadiens et non comme des
citoyens de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, de
Toronto, de Montréal ou de Winnipeg, la redécouverte du particularisme
existant dans la vie canadienne a été en quelque sorte un désenchantement. Espérons que cet individualisme a fortement décru à la
suite des épreuves communes endurées par les Canadiens, hommes et
femmes, aux cours des années 1939 à 1945.

Nous avons essayé dans le présent ouvrage de raconter en partie la
plus grande entreprise de l’histoire nationale du Canada: la part qu’il a
prise en vue de renverser les plus sanglantes tyrannies de l’époque
contemporaine. Nous avions un grand tableau à brosser; si la peinture
manque de coloris, de précision ou d’intérêt, la faute n’en repose que
sur l’artiste. Durant cette guerre, les soldats canadiens ont combattu les
Japonais en Asie, les Allemands et les Italiens en Afrique. Ils ont vogué
vers l’archipel Arctique du Spitzberg et les brumeuses Aléoutiennes; ils
ont servi en Islande, aux Antilles et en Amérique du Sud; ils ont aidé à
améliorer les défenses de Gibraltar. Ils étaient parmi les plus importants
défenseurs du Royaume-Uni alors que ce dernier constituait le dernier
bastion de la liberté en Europe. Ils ont supporté le gros du raid le plus
important et le plus significatif contre le littoral européen, au temps où
l’ennemi s’y ancrait du cap Nord aux Pyrénées. Surtout, ils ont fait leur
part, leur grande part, en deux grandes campagnes: pendant vingt longs
mois, ils ont mené une bataille ardue en Italie et ils ont joué un rôle de
premier plan dans l’assaut contre le Nord-Ouest de l’Europe, depuis les
plages de Normandie jusqu’aux landes de Lunebourg. Ils sont allés de
triomphes en triomphes et ont fait honneur à leur patrie dans tous les
pays où ils ont foulé le sol de leurs brodequins ferrés.
Cette glorieuse armée n’est déjà guère plus qu’un souvenir.
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Plusieurs milliers de ceux qui ont fait sa réputation dorment en terre
étrangère; l’immense majorité des survivants sont retournés à la vie
civile et sont dispersés à travers le pays et de par le monde. Les
Canadiens se doivent de chérir la mémoire de cette remarquable
phalange. Dans la crise la plus désespérée de l’Histoire, elle a constitué
l’instrument solide qui a permis au Canada d’intervenir sur les champs
de bataille du monde et de porter de grands coups en faveur de la bonne
cause. Les hommes et les femmes qui composaient cette armée sont
retournés volontiers à leurs affaires, une fois leur devoir accompli. Pour
aujourd’hui, ils ont laissé à leurs concitoyens la paix qu’eux et leurs
braves camarades des autres armes et des autres pays ont payée de leurs
sueurs et de leur sang; pour demain, toujours rempli de périls sans
nombre et d’incertitudes, ils leur ont légué, à titre d’inspiration et de
réconfort, les traditions du devoir, du sacrifice et de la victoire.

APPENDICES

APPENDICE A
TITULAIRES DES POSTES IMPORTANTS DANS L’ARMÉE
CANADIENNE DE 1939 A 1945
La liste des nominations à l’Armée canadienne se termine outre-mer à la cessation
des hostilités contre l’Allemagne et au Canada, à la reddition du Japon. Seuls figurent les
postes les plus importants au Canada.
Au nom des officiers s’ajoutent le grade et les décorations détenus à la fin de
l’emploi indiqué. Les officiers qui ont occupé des emplois provisoires ou qui ont exercé
temporairement le commandement ne figurent que s’ils ont été, par la suite, confirmés dans
leur fonction. Il n’est fait aucune distinction entre le grade provisoire et le grade effectif.

NOMINATIONS AU CANADA
(jusqu’au 14 août 1945)
M INISTRES DE LA D ÉFENSE NATIONALE
L’hon. Ian A. Mackenzie.......................................
L’hon. Norman McL. Rogers .................................
Col., l’hon. J. L. Ralston, C.M.G., D.S.O ...............
Gén., Mon. A. G. L. McNaughton, C.B., C.M.G.,
D.S.O ...........................................................

23 oct. 35 — 19 sept. 39
19 sept. 39 — 10 juin 40
5 juillet 40 — 2 nov. 44
2 nov.

44 — 21 août

45

40
41
43
45

C HEFS DE L ’ ÉTAT - MAJOR GÉNÉRAL
Maj.-gén. T. V. Anderson, D.S.O...........................
Lieut.-gén. H. D. G. Crerar, D.S.O ........................
Lieut.-gén. K. Stuart, C.B., D.S.O., M.C ................
Lieut.-gén. J. C. Murchie, C.B., C.B.E ...................

21
22
24
3

nov.
juillet
déc.
mai

38
40
41
44

—
—

—

21
23
26
20

S OUS - CHEFS DE L ’ ÉTAT - MAJOR GÉNÉRAL
Maj.-gén. H. D. G. Crerar, D.S.O ..........................
Maj.-gén. K. Stuart, D.S.O., M.C...........................
Maj.-gén. M. A. Pope, M.C ...................................
Maj.-gén. J. C. Murchie, C.B.E .............................
Maj.-gén. R. B. Gibson, C.B., C.B.E., V.D.............

6
13
24
15
5

juillet 40
mars 41
déc. 41
fév. 42
sept. 44

—
—
—
—
—

21 juillet 40
23 déc. 41
14 fév. 42
2 mai 44
2 fév. 46

A DJUDANTS GÉNÉRAUX
Maj.-gén. H. H. Matthews, C.M.G., D.S.O .............
Maj.-gén. B. W. Browne, D.S.O., M.C ...................
Maj.-gén. H. F. G. Letson, C.B.E., M.C., E.D ........
Maj.-gén. A. E. Walford, C.B., C.B.E., M.M., E.D .

15
6
2
1

août 38
juillet 40
fév. 42
oct. 44

—
—
—
—

8 avril
1 fév.
30 sept.
4 jan.

Q UARTIERS - MA î TRES GÉNÉRAUX
Maj.-gén. H. F. H. Hertzberg, C.M.G., D.S.O., M. C.
(intérimaire à compter du 15 août 1938) ......... 21
Maj.-gén. E. J. C. Schmidlin, M.C. (intérimaire à
compter du 9 avril 1940) ............................... 24
Maj.-gén. J. P. Mackenzie, D.S.O .......................... 2
Maj.-gén. H. Kennedy, C.B.E., M.C ...................... 7
Maj.-gén. H. A. Young, C.B.E., D.S.O................... 16

juillet
déc.
déc.
août

40
42
44
46

nov.

38 — 8 avril 40

juillet
fév.
mai
sept.

40
42
43
44

—
—
—
—

12
6
15
29

jan.
mai
sept.
mars

42
43
44
46

L’ARMÉE CANADIENNE 1939-1945

344

M AÎTRES - GÉNÉRAUX DE L ’ ARTILLERIE
Maj.-gén. W. H. P. Elkins, C.B.E., D.S.O. (intérimaire à compter du 7 oct. 1938) .....................
P. A. Chester, Esq.................................................
V. Sifton, Esq., C.B.E ...........................................
Maj.-gén. J. V. Young, C.B.E ................................
Maj.-gén. J. H. MacQueen, C.B.E ..........................

9
15
1
1
1

nov.
août
déc.
juillet
juillet

38
40
40
42
45

—
—
—

—

31
30
30
30
6

juillet
nov.
juin
juin
avril

40
40
42
45
47

C OMMANDANTS EN CHEF DE LA RÉGION MILITAIRE DE L ’ ATLANTIQUE
Maj.-gén. W. H. P. Elkins, C.B., C.B.E., D.S.O...... 1 août 40 — 15 juillet 43
Maj.-gén. L. F. Page, C.B., D.S.O ......................... 16 juillet 43 — 26 août 44
C OMMANDANTS EN CHEF DE LA RÉGION MILITAIRE DU PACIFIQUE
Maj.-gén. R. O. Alexander, D.S.O ......................... 30 oct. 40 — 30 juin 42
Maj.-gén. G. R. Pearkea, V.C., C.B., D.S.O., M.C...
2 sept. 42 — 15 fév.
Maj.-gén. F. F. Worthington, C.B., M.C., M.M....... 1 avril 45 — 22 janv. 46

ARMÉE CANADIENNE OUTRE-MER
(jusqu’au 8 mai 1945)
QUARTIER GÉNÉRAL DE L’ARMÉE CANADIENNE À LONDRES
O FFICIERS COMBATTANTS SUPÉRIEURS
Maj.-gén. H. D. G.:Crerar, D.S.O .......................... 17 oct. 39  5 juillet 40 1
Maj.-gén., l’hon. P. J. Montagne, C.M.G., D.S.O.,
M.C., V.D..................................................... 6 juillet 40 — 26 déc. 43
C HEFS D ’ ÉTAT - MAJOR
Lieut.-gén. K. Stuart, C.B., D.S.O., M.C ................ 27 déc.
Lieut.-gén., l’hon. P. J. Montagne, C.B., C.M.G.,
D.S.O., M.C., V.D......................................... 22 nov.
M AJORS - GÉNÉRAUX CHARGES DE L ’ ADMINISTRATION
Maj.-gén., l’hon. P. J. Montague, C.B., C.M.G.,
D.S.O., M.C., V.D......................................... 27 déc.
Maj.-gén. E. G.,Weeks, C.B.E., M.C., M.M ........... 30 nov.

43 — 11 nov.

44

44 — 17 sept. 45

43 — 21 nov.
44 — 15 oct.

44
45

1re ARMÉE CANADIENNE
C OMMANDANTS EN CHEF DE LA 1 RE ARMÉE CANADIENNE
Lieut.-gén. A. G. L. M C N AUGHTON , C.B., C.M.G.,
D.S.O ........................................................... 6 avril 42 — 26 déc. 43
Gén. H. D. G. Crerar, C.H., C.B., D.S.O ................ 20 mars 44 — 30 juillet 45
C OMMANDANTS DU 1 ER CORPS CANADIEN
Lieut.-gén. A. G. L. McNaughton, C.B., C.M.G.,
D.S.O ........................................................... 19 juillet 40 — 5 avril 42 2

_______
1

Le gén. Crerar est d’abord nommé brigadier d’état-major au QG de l’Armée canadienne.
Le gén. McNaughton abandonne le commandement du corps canadien pour cause de
maladie, le 14 nov. 1941. Guéri, il vient au Canada puis, à son retour en Angleterre, il assume le
commandement de la 1re armée canadienne.
2

45
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Lieut.-gén. H. D. G. Crerar, C.B., D.S.O., (intérimaire
à compter du 23 déc. 1941) ........................... 6 avril 42 — 19 mars 44
Lieut.-gén. E. L. M. Burns, D.S.O., O.B.E., M.C .... 20 mars 44 — 5 nov. 44
Lieut.-gén, C. Foulkes, C.B., C.B.E., D.S.O. .......... 10 nov. 44 — 17 juillet 45
C OMMANDANTS DU 2 E CORPS CANADIEN
Lieut.-gén. E. W. Sansom, C.B., D.S.O. ................. 15 janv. 43 — 29 janv. 44
Lieut.-gén. G. G. Simonds, C.B., C.B.E., D.S.O. .... 30 janv. 44 — 25 juin 45
C OMMANDANTS DE LA 1 RE DIVISION D ’ INFANTERIE CANADIENNE
Lieut.-gén. A. G. L. McNaughton, C.B., C.M.G.,
D.S.O ........................................................... 7 oct.
Maj.-gén. G. R. Pearkes, V.C., D.S.O., M.C ........... 20 juillet
Maj.-gén. H. L. N. Salmon, M.C............................ 8 sept.
Maj.-gén. G. G. Simonds, C.B.E., D.S.O ................ 29 avril
Maj.-gén. C. Vokes, C.B.E., D.S.O. ....................... 1 nov.
Maj.-gén. H. W. Foster, C.B.E., D.S.O .................. 1 déc.

39
40
42
43
43
44

—
—
—
—
—
—

19 juillet 40 3
1 sept. 42
29 avril 43
31 oct. 43
30 nov. 44
15 sept. 45

C OMMANDANTS DE LA 2 E DIVISION D ’ INFANTERIE CANADIENNE
Maj.-gén. V. W. Odium, C.B., C.M.G., D.S.O., V.D. ... 20
Maj.-gén. H. D. G. Crerar, D.S.O. ......................... 23
Maj.-gén., J. H. Roberts, D.S.O., M.C. (intérimaire à
compter du 7 nov. 1941) ................................ 6
Maj.-gén. G. G. Simonds, C.B.E ............................ 13
Maj.-gén.-E. L. M. Burns, O.B.E., M.C.................. 6
Maj.-gén. C. Foulkes, C.B.E.................................. 11
Maj.-gén. A. B. Matthews, C.B.E., D.S.O., E.D ........ 10

mai
déc.

40 — 6 nov. 41
41 — 5 avril 42 4

avril
avril
mai
janv.
nov.

42
43
43
44
44

—
—
—
—
—

12 avril
28 avril
10 janv.
9 nov.
6 oct.

43
43
44
44
45

C OMMANDANTS DE LA 3 E DIVISION D ’ INFANTERIE CANADIENNE
Maj.-gén. E. W. Sansom, D.S.O ............................ 26
Maj.-gén. C. B. Price, D.S.O., D.C.M., V.D .............. 14
Maj.-gén. R. F. L. Keller, C.B.E ............................ 8
Maj.-gén. D. C. Spry, D.S.O.................................. 18
Maj.-gén. R. H. Keefler, C.B.E., D.S.O., E.D............ 23

oct.
mars
sept.
août
mars

40
41
42
44
45

—
—
—
—
—

13 mars
7 sept.
8 août
22 mars
19 nov.

41
42
44
45
45

C OMMANDANTS DE LA 4 E DIVISION BLINDÉE CANADIENNE
Maj.-gén. L. F. Page, D.S.O ..................................
Maj.-gén. F. F. Worthington, C.B., M.C., M.M ..........
Maj.-gén. G. Kitching, D.S.O ................................
Maj.-gén. H. W. Foster .........................................
Maj.-gén. C. Vokes, C.B.E., D.S.O ........................

10
2
1
22
1

juin
fév.
mars
août
déc.

41
42
44
44
44

—
—
—
—
—

24
29
21
30
5

déc.
fév.
août
nov.
juin

41
44
44
44
45

14
15
1
30

mars
janv.
nov.
janv.

41
43
43
44

—
—
—


14
18
29
19

jan.
oct.
janv.
mars

43
43
44
44

C OMMANDANTS DE LA 5 E DIVISION BLINDÉE CANADIENNE
Maj.-gén. El - W. Sansom, D.S.O ..........................
Maj.-gén. C. R. S. Stein. .......................................
Maj.-gén. G. G. Simonds, C.B.E., D.S.O ................
Maj.-gén. E. L. M. Burns, O.B.E., M.C ..................
Maj.-gén. B. M. Hoffmeister, C.B., C.B.E., D.S.O.,
E. D .............................................................

20 mars 44 — 6 juin

45

_______
3
Le maj.-gén. MeNaughton est nommé lient: gén, le 10 juillet 1940 et prend le Commandement du 7e corps le 19 juillet de la même année.
4
Le gén. Crerar ne commande pas vraiment la 2e division d’infanterie sa nomination ayant
été chargé temporairement du commandement du corps canadien.

APPENDICE B
COMPOSITION DE LA 1RE ARMÉE CANADIENNE
(5 mai 1945)

(Corps blindé, artillerie et infanterie)
Le nom des unités de cet état réduit des effectifs est celui qu’elles portaient au
5 mai 1945. Depuis, on a permis d’ajouter le terme “royal” au Corps blindé canadien
et au Corps d’infanterie canadien. La liste complète des unités de tous les services et
de toutes les armes est trop longue pour apparaître ici; néanmoins, les unités qui font
partie des divisions blindées et des divisions d’infanterie figurent à l’appendice C. En
raison de l’espace restreint dont nous disposions, il était impossible de mentionner un
grand nombre d’unités du grand quartier général, de la zone des étapes et de
différentes troupe de corps et d’armée qui pourtant ont contribué largement à la cause
commune. On remarquera par exemple que les unités du Corps dentaire canadien
étaient toutes des troupes d’armée.
On n’indique que les unités canadiennes, quoique nombre d’unités britannique
aient aussi fait partie de notre 1 re armée; de même, des unités canadiennes ont servi
temps à autre dans les formations britanniques. La liste comprenant les formations
alliées (jusqu’aux brigades) sous le commandement de la 1 re armée canadienne au 5
mai 1945, ainsi que les unités spéciales canadiennes qui servirent dans les divisions
britanniques donne un aperçu de cette collaboration.

TROUPES DE LA 1RE ARMÉE CANADIENNE
(ne faisant pas partie de corps d’armée)
C ORPS BLINDÉ CANADIEN :
25 th Armoured Delivery Regiment (The Elgin Regiment)
A RTILLERIE ROYALE CANADIENNE :
1 er groupe d’armée, Artillerie royale canadienne:
11 e régiment de campagne
1 er régiment d’artillerie moyenne
2 e régiment d’artillerie moyenne
5 e régiment d’artillerie moyenne
2 e groupe d’armée, Artillerie royale canadienne:
19 e régiment de campagne
3 e régiment d’artillerie moyenne
4 e régiment d’artillerie moyenne
7 e régiment d’artillerie moyenne
2 e régiment (mobile) de DCA lourde
C ORPS D ’ INFANTERIE CANADIEN :
1 er bataillon de protection du GQG canadien (Royal Montreal Regiment)

1ER CORPS CANADIEN (TROUPES NON-ENDIVISIONNÉES)
CORPS BLINDÉ CANADIEN:
1 er régiment d’autos blindées (The Royal Canadian Dragoons)
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ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE:
7 e régiment antichars
1 er régiment de topographes
1 er régiment de DCA légère (Lanark and Renfrew Scottish Regiment)
CORPS D’INFANTERIE CANADIEN:
1 re compagnie de protection de QG de corps d’armée 1

2E CORPS CANADIEN (TROUPES NON-ENDIVISIONNÉES)
CORPS BLINDÉ CANADIEN:
18 e régiment d’autos blindées (12 th Manitoba Dragoons)
ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE:
6 e régiment antichars
2 e régiment de topographes
6 e régiment de DCA légère
CORPS D’INFANTERIE CANADIEN:
2 e compagnie de protection de QG de corps d’armée (The Prince Edward Island
Light Horse)

1RE DIVISION D’INFANTERIE CANADIENNE
CORPS BLINDÉ CANADIEN:
4 e régiment de reconnaissance (4 th Princess Louise Dragoon Guards)
ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE:
1 er régiment de campagne (Artillerie royale à cheval)
2 e régiment de campagne
3 e régiment de campagne
1 er régiment antichars
2 e régiment de DCA légère
CORPS D’INFANTERIE CANADIEN:
The Saskatoon Light Infantry (M.G.) (bataillon de mitrailleuses)
1 re brigade d’infanterie:
The Royal Canadian. Regiment
The Hastings and Prince Edward Regiment
48 th Highlanders of Canada
2 e brigade d’infanterie:
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry
The Seaforth Highlanders of Canada
The Loyal Edmonton Regiment
3 e brigade d’infanterie:
Royal 22 e Régiment
The Carleton and York Regiment
The West Nova Scotia Regiment

_______
1

Cette compagnie était formée d’éléments du Lorne Scots (Peel, Dufferin and Halton
Regiment). Le Lorne Scots fournit aussi dix-sept pelotons pour la défense ou autres fonctions à
remplir aux QG d’armée, de divisions et de brigades.
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2E DIVISION D’INFANTERIE CANADIENNE

CORPS BLINDÉ CANADIEN:
8 e régiment de reconnaissance (14 th Canadian Hussars)
ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE:
4 e régiment de campagne
5 e régiment de campagne
6 e régiment de campagne
2 e régiment antichars
3 e régiment de DCA légère
CORPS D’INFANTERIE CANADIEN:
The Toronto Scottish Regiment (M.G.) (bataillon de mitrailleuses)
4 e brigade d’infanterie
The Royal Regiment of Canada
The Royal Hamilton Light Infantry
The Essex Scottish Regiment
5 e brigade d’infanterie:
The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada
Le Régiment de Maisonneuve
The Calgary Highlanders
6 e brigade d’infanterie:
Les Fusiliers Mont-Royal
The Queen’s Own Cameron Highlanders of Canada
The South Saskatchewan Regiment

3E DIVISION D’INFANTERIE CANADIENNE
CORPS BLINDÉ CANADIEN:
7 e régiment de reconnaissance (17 th Duke of York’s Royal Canadian Hussars)
ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE:
12 e régiment de campagne
13 e régiment de campagne
14 e régiment de campagne
3 e régiment antichars
4 e régiment de DCA légère
CORPS D’INFANTERIE CANADIEN:
The Cameron Highlanders of Ottawa (M.G.) (bataillon de mitrailleuses)
7 e brigade d’infanterie:
The Royal Winnipeg Rifles
The Regina Rifle Regiment
The Canadian Scottish Regiment (1 er bataillon)
8 e brigade d’infanterie:
The Queen’s Own Riles of Canada
Le Régiment de la Chaudière
The North Shore (New Brunswick) Regiment
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9 e brigade d’infanterie:
The Highland Light Infantry of Canada
The Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders
The North Nova Scotia Highlanders

4E DIVISION BLINDÉE CANADIENNE
CORPS BLINDÉ CANADIEN:
29 e régiment blindé de reconnaissance (The South Alberta Regiment)
4 e brigade blindée:
21 e régiment blindé (The Governor General’s Foot Guards)
22 e régiment blindé (The Canadian Grenadier Guards)
28 e régiment blindé (The British Columbia Regiment)
ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE:
15 e régiment de campagne
23 e régiment (automoteur) de campagne
5 e régiment antichars
8 e régiment de DCA légère
CORPS D’INFANTERIE CANADIEN:
10 e brigade d’infanterie:
10 e compagnie indépendante de mitrailleuses (The New Brunswick Rangers)
The Lincoln and Wetland Regiment
The Algonquin Regiment
The Argyll and Sutherland Highlanders of Canada (Princess Louise’s)
The Lake Superior Regiment (motorisé) 2

5E DIVISION BLINDÉE CANADIENNE
CORPS BLINDÉ CANADIEN:
3 e régiment blindé de reconnaissance (The Governor General’s Horse Guards)
5 e brigade blindée:
2 e régiment blindé (Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians)
5 e régiment blindé (8 th Princess Louise’s (New Brunswick) Hussars)
9 e régiment blindé (The British Columbia Dragoons)
ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE:
17 e régiment de campagne
8 e régiment (automoteur) de campagne
4 e régiment antichars
5 e régiment de DCA légère
CORPS D’INFANTERIE CANADIEN:
11 e brigade d’infanterie:
11 e compagnie indépendante de mitrailleuses (The Princess Louise Fusiliers)
The Perth Regiment
The Cape Breton Highlanders The Irish Regiment of Canada
The Westminster Regiment (motorisé) 2

_______
2

Le bataillon motorisé faisait partie de la brigade blindée de la division blindée.
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1RE BRIGADE BLINDÉE CANADIENNE
CORPS BLINDÉ CANADIEN:
11 e régiment blindé (The Ontario Regiment)
12 e régiment blindé (Three Rivers Regiment)
14 e régiment blindé (The Calgary Regiment)

2E BRIGADE BLINDÉE CANADIENNE
CORPS BLINDÉ CANADIEN:
6 e régiment blindé (1 st Hussars)
10 e régiment blindé (The Fort Garry Horse)
27 e régiment blindé (The Sherbrooke Fusiliers Regiment)

FORMATIONS BRITANNIQUES ET ALLIÉES FAISANT PARTIE DE
LA 1RE ARMÉE CANADIENNE
(5 mai 1945)
BRITANNIQUES
3 e division d’infanterie
49 e division d’infanterie (West Riding)
4 e groupe d’armée, Artillerie royale
31 e brigade de DCA
74 e brigade de DCA
107 e brigade de DCA
4 e brigade de commandos
30 e brigade d’infanterie
BELGE

1 re brigade d’infanterie

HOLLANDAISE
Brigade royale néerlandaise (Princess Irene’s)
POLONAISE
1 re division blindée

UNITÉS SPÉCIALES CANADIENNES FAISANT PARTIE DES
DIVISIONS BRITANNIQUES
CORPS BLINDÉ CANADIEN:
1 er régiment de chenillettes blindées (personnel) (79th British Armoured Division)
CORPS D’INFANTERIE CANADIEN:
1 er bataillon canadien de parachutistes (6 th British Airborne Division)

APPENDICE C
COMPOSITION (PAR UNITÉS) DES DIVISIONS D’INFANTERIE ET
DES DIVISIONS BLINDEES
(mai 1945)

CORPS BLINDÉ
CANADIEN

DIVISION D’INFANTERIE
QG divisionnaire

DIVISION BLINDÉE
QG divisionnaire

Un régiment de reconnaissance

Un régiment blindé
de reconnaissance
Un QG de brigade blindée
Trois régiments blindés



ARTILLERIE ROYALE
CANADIENNE

CORPS DU GÉNIE
ROYAL CANADIEN

QG de l’Artillerie royale
canadienne
Trois régiments de campagne
Un régiment antichars
Un régiment de DCA légère
Section de l’officier chargé
du tir contre mortiers

QG de l’Artillerie royale
canadienne
Deux régiments de campagne
(dont un automoteur)
Un régiment antichars
Un régiment de DCA légère
Section de l’officier chargé
du tir contre mortiers

QG du Génie
Une compagnie de parc de
campagne
Un peloton de pontage
divisionnaire
Trois compagnies de
campagne


Un escadron de parc de
campagne
Une troupe de pontage
divisionnaire
Deux escadrons de
campagne

CORPS DES TRANSMISSIONS Transmissions divisionnaires
ROYAL CANADIEN
Un bataillon de mitrailleuses
CORPS D’INFANTERIE
CANADIEN

INTENDANCE MILITAIRE
ROYALE CANADIENNE

Transmissions divisionnaires
Une compagnie indépendante
de mitrailleuses

Un peloton de défense
et d’emplois
Trois QG de brigade d’infanterie
Trois pelotons de défense
terrestre
Neuf bataillons d’infanterie
(trois par brigade)
—

Un peloton d’emplois

QG de l’intendance


QG de l’intendance
Une compagnie de brigade
blindée

Un QG de brigade d’infanterie
Un peloton de défense
terrestre
Trois bataillons d’infanterie
Un bataillon motorisé (faisant
partie de la brigade blindée)
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Trois compagnies (de brigade)
d’infanterie
Une compagnie de troupes
divisionnaires
—



Une compagnie (de brigade)
d’infanterie
Une compagnie de troupes
divisionnaires
Une compagnie blindée de
transport divisionnaire

Trois ambulances de
campagne
Deux postes de secours de
campagne
Une section sanitaire de
campagne

Une ambulance légère de
campagne
Une ambulance de
campagne
Un poste de secours de
campagne
Une section sanitaire de
campagne

CORPS ROYAL DES
MAGASINS MILITAIRES

Un parc de campagne du
matériel

Un parc de campagne du
matériel

CORPS ROYAL DU GÉNIE
ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE

QG du Génie électrique
et mécanique

Trois ateliers de brigade
d’infanterie
Un atelier de DCA légère
Onze équipes de dépannage

QG du Génie électrique
et mécanique
Un atelier de brigade blindée
Un atelier de brigade
d’infanterie
Un atelier de DCA légère
Douze équipes de dépannage

SERVICE POSTAL DE
L’ARMÉE CANADIENNE

Une unité postale divisionnaire

Une unité postale divisionnaire

CORPS DE PRÉVÔTÉ
CANADIEN

Une compagnie de la prévôté

Une compagnie de la prévôté

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS CANADIEN

Une section de sécurité
en campagne

Une section de sécurité
en campagne

SERVICE DE SANTÉ
ROYAL CANADIEN

ACCROISSEMENT DIVISIONNAIRE ADJOINT AUX TROUPES DE CORPS
CORPS ROYAL DES
MAGASINS MILITAIRES

Un parc avancé du matériel
Une unité mobile de buanderie
et de bains

Un parc avancé du matériel
Une unité mobile de buanderie
et de bains

TRÉSORERIE ROYALE DE
L’ARMÉE CANADIENNE

Une trésorerie de campagne

Une trésorerie de campagne
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Adak: 296, 298.
Aderno ou Adrano: 101, 106.
Administration de secours et de rétablissement des Nations Unies (UNRRA): 310.
Adolphe Hitler, ligne: 135-136; attaque canadienne sur la, 141, 143. Voir la gravure en regard de la page 142; voir aussi
les pages 144, 318.
Affaires civiles: 310, 311,
Afrique: les Canadiens en, 88-89, 303;
voir aussi les pages 41, 51, 101, 173.
Afrique du Nord: débarquement, 38, 5153, 61, 88, 172; invasion de la Sicile,
98-99; voir aussi les pages 30, 239, 305,
308 et Afrique.
Afrique du Sud. Voir la 2 e Partie.
Agira: 103, 104-106.
Alamein, El: 51, 156.
Alanbrooke, feld-maréchal, vicomte, K.G.,
G.C.B., O.M., D.S.O.: 13-15, 40, 92.
Alaska: 296-299.
Alban, collines: 135, 146.
Albert, canal: 227.
Alberta: 44.
Aldershot: 1 re div. can. à: 7-9, 12-15, 19;
voir aussi les pages 5, 27, 39, 45.
Alençon: 191-192, 206, 209.
Aléoutiennes (îles): 44, 296-299, 305, 319.
Alexander, feld-maréchal, le très hon.,
vicomte de Tunis et d’Errigal, K.G.,
G.C.B., G.C.M.G., C.S.I., D.S.O., M.C.:
commande les Canadiens dans l’opération
Bumper, 32; Sicile, 97, 101; Italie méridionale, 116, 132, 136, 141; ligne Gothique, 147, 149, 154, 157; Italie septentrionale, 162, 170; nominations, 129, 166;
message d’adieu au gén. Foulkes, 171;
prisonniers allemands, 277.

Alexander, maj.-gén. R.O., C.B., D.S.O.:
44, 324.
Alexandrie: 51.
Alfonsine: 165.
Alger: 88.
Algérie: 52, 96.
Algésiras, baie d’ : 38.
Algonquin, H.M.C.S.: 192.
Allard, brig. J. V., C.B.E., D.S.O.: 267.
Aller: 269.
Allfrey, lieut.-gén., sir Charles W., K.B.E.,
C.B., D.S.O., M.C.: 116.
Almelo: 269.
Altamura: 127.
Amblie: 192.
Amchitka: 296-297.
Amérique du Nord: 43.
Amérique du Sud: 319.
Amersfoort: 2.73, 275.
Amiens: 10, 67, 217.
Amirauté: 6, 38, 82.
Anagni: 146.
Anchise, colline d’: 112.
Anchorage (Alaska): 297.
Ancône: 149. Andalsnes: 9.
Anderson, lieut.- gén., sir Kenneth A. N.,
K.C.B., M.C.: 88.
Anderson, maj.-gén. T. V., D.S.O.: 28, 323.
Andrews, lient.-col. J. G.: 64, 77.
Angel Move, opération: 12.
Angleterre, bataille d’: 18-24, 26.
Annette (île): 297.
Antelope, H.M.S.: 35.
Anthony, H.M.S.: 35.
Antichars, canons: canadiens, 32, 90, 103,
121, 124, 142, 158, 246; allemands, 77,
124, 135, 137, 193-194, 195, 203-204.
Antonia, S.S.: 5.
Anvers: prise, 217; ouverture du port, 218,
225-228, 232, 234-235; canal d’AnversTurnhout, 227, 234; voir aussi les pages
223, 237, 243.
Anvil, opération: 131, 149-150; voir aussi
Dragoon.
Anzio: tête de pont, 131-132, 133-136, 145,
147; voir aussi les pages 116, 305-306.

356

L’ARMÉE CANADIENNE 1939-1945

Apeldoorn: 271-272.
Apennins, monts: opérations (1944), 147149, 150, 152, 156, 157; voir aussi les
pages 109, 112, 128, 130, 132.
Approvisionnement et le ravitaillement des
plages, l’ : 56, 87, 96, 173.
Aquino: 135, 142-143, 146; la route AquinoPontecorvo, 140-141.
Aquitania (transport): 6, 315.
Arctique: 34.
Ardenne (France): 193.
Ardennes (Belgique), forêt des: contreoffensive allemande, 237-238, 243-244,
262; Corps forestier canadien, 312.
Arezzo: 148.
Argentan: 206, 208-211.
Arielli: 117, 127.
Arkhangelsk: 34-36.
Armentières: 11.
Armes: 16, 32, 66.
Armistice: Belgique, 12; France, 18.
Arnara: 146.
Arnhem: bataille d’, (1944), 220, 223-225;
prise (1945), 271; voir aussi les pages
236, 267-268.
Arno :148, 160.
Arques-la-Bataille: 57, 65, 67, 82.
Artillerie: Sicile, 99, 103; Italie, 122, 124,
137, 142, 151, 155; France, 181, 190,
201-202, 207, 221; Hollande et Allemagne, 231, 245-247, 253, 264; voir aussi
les pages 8, 28, 32, 59, 284, D.C.A.,
canons de, ainsi que Antichars, canons,
et Unités, d’artillerie.
Asie (sud-est): 303.
Asperden: 245, 250.
Aspromonte: 109.
Assen: 269.
Association des manufacturiers canadiens: 2.
Assoro: 103.
Astonia, opération: 219.
Athenia, S.S.: 1.
Atlantique, mur de l’: 86, 181, 184.
Atlantique, opération: 194, 199.
Atlantique, région militaire de l’: 43, 324.
Atlantique: transport transatlantique, 31;
transport par voie aérienne, 43; bataille
de l’ , 312.
Atomique, bombe: 300.
Attu: 44, 296-299.
Augusta: 100.
Aumôniers: 79, 95.
Aurich: 277.

Aurora, H.M.S.: 35-36.
Aurunci, monts: 135, 138.
Australie, les Canadiens en: 301; voir aussi
la 2 e Partie.
Authie: 186, 193.
Avalanche, opération: 108.
Avezzano: 116, 130.
Avranches: 192, 205, 206.
Awatea (transport): 283.
B
Badoglio, maréchal: 107.
Bad Zwischenahn: 278, 316.
Bagnaca-vallo: 164-165.
Bahama (îles). 44.
Bailey, pont: 137, 230.
Baillie-Grohman, vice-amiral H. T., C.B.,
D.S.O., O.B.E., R.N.: 59.
Balberger Wald: 254, 256-257.
Balkans: 170.
Baltique, mer: 277, 311.
Barentsburg: 35-36.
Bari: 127.
Barneveld: 273.
Barry: 313.
Bas-Rhin: 224-225, 236-237, 271-272.
Bataille d’Angleterre. Voir Angleterre, bataille d’.
Bataillons. Voir Unités dans la 2 e Partie.
Bataillons de mitrailleuses: 17, 286; voir
aussi Unités dans la 2 e Partie.
Bayeux: 180, 185, 190, 218.
Baytown, opération: 108.
Bazooka: 259.
Bedburg: 251.
Belgique: invasion (1940), 10; libération
(1944), 217, 219, 231; contre-offensive
des Ardennes, 237; voir aussi les pages
311-312.
Bennet, colline: 294.
Beny-sur-Mer: 184.
Bergen, Norvège: 9.
Bergen op Zoom: 236.
Berkeley, H.M.S.: 81
Berlin: 243, 268, 274, 277.
Bermudes (îles): 44.
Bernatchez, brig. J. P. E., C.B.E., D.S.O.:
139, 169.
Berneval: 56, 64, 67, 69-70.
Bernhard, ligne :112, 116.
Bernières-sur-Mer: 180, 183-184.
Bessin. 184.
Bevano :159.
Beveland: canal, 232; isthme, 229; Nord,
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232; Sud, 226-227, 231-232.
Beveland Nord. Voir Beveland. Beveland
Sud. Voir Beveland.
Bieler, maj. G. D. A., D.S.O., M.B.E.: 308.
Bienen: 267.
Biervliet: 229.
Biferno: 112-113.
Bingham, col. J. F., C.B.E.: 207.
Birmanie: 310.
Blackader, brig. K. G., C.B.E., D.S.O.,
M.C., E.D.: 180.
Blanche, mer: 36,
Blanc-Nez, cap: 222.
Blaskowitz, col: -gén. Johannes: 246, 274,
278.
Blockbuster, opération: 254-261.
Blumentritt, gén. Gunther: 23, 185, 265, 268.
Bochholt: 266.
Boforce (détachement): 110.
Bofors, canon: 32, 202, 284. Voir la gravure en regard de la page 40.
Bogert, col. M. P., D.S.O., O.B.E.: 110, 167.
Bois des Vertus. Voir Vertus, Bois des.
Bois-le-Duc. 229.
Bologne: 147, 149, 157, 159, 166, 168.
Bombardement
a) artillerie: Dieppe, 62, 75, 85-86;
Normandie, 181, 190, 192; par les
armes de représailles allemandes (V
Weapons) 220; voir aussi la page 175 et
Artillerie.
b) aviation: Royaume-Uni, 21, 27, 30, 60;
Dieppe, 57-58, 62, 76, 80; Italie, 130,
155; préliminaire à l’invasion 176, 181182; Normandie, 193, 201, 203, 208209; ports de la Manche, 220-222;
Walcheren, 233-234; voir aussi les
pages 175, 264 et Royal Air Force.
Bonifica, canal de: 166.
Bonninghardt: 258.
Booth, brig. E. L., D.S.O., E.D.: 114, 178,
208, 256.
Borden, camp: 29-30.
Borghetto: 167.
Borgo San Lorenzo: 160.
Borgo San Maria: 152.
Borken: 266.
Botwood: 43.
Boulogne: prise (1944), 220-223, 230; voir
aussi les pages 53-54, 65.
Bourguébus: 194, 196.
Boys, fusil (.55):32, 142.
Braakman: 226, 229-230.
Bradley, gén. Omar N.: Normandie, 190-
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191, 195, 199; voir aussi les pages 174,
179, 268, 275.
Bréda: 236-238.
Brême: 269, 275-276.
Bremse: 36.
Bren, fusil-mitrailleur: 8, 32, 90. Voir la
gravure en regard de la page 142.
Brereton, lieut.-gén. Lewis H.: 227.
Breskens: 229-231, 234.
Brest: 14, 17.
Bretagne: 14, 82, 192, 195, 206.
Bretteville-l’Orgueilleuse :183, 187-188.
Bretteville-sur-Laize: 203, 207.
Bridport: 59.
British Broadcasting Corporation (BBC)
277.
Brocklesby, H.M.S.: 80. Brockville: 304.
Brooke, sir Alan. Voir Alanbrooke.
Brown, vice-maréchal de l’Air L.O., C.B.,
C.B.E., D.S.C., A.F.C.: 199.
Browne, maj.- gén. B. W., C.B., D.S.O.,
M.C.: 323.
Bruges: 219, 226.
Bruxelles: 217.
Bucknall, lieut.-gén. G.C., C.B., M.C.:179.
Buffalo: 230, 232, 249, 251, 265.
Bumper, exercice: 32.
Burns, maj.-gén. E. L. M., D.S.O., O.B.E.,
M.C.: entretien avec le brig. Mallaby,
46; Italie méridionale, 128, 139-140,
145, 178; ligne Gothique, 152, 156, 159;
voir aussi les pages 89, 325.
Buron: 182, 193.
Butcher, capit. Harry C.: 209.
Butler, mont: 292.
C
Cabeldu, brig. F. N., C.B.E., D.S.O., E.D.:
253.
Cabinet. Voir Gouvernement (nations diverses).
Caen: bataille de, 183-192, 198-201, 205.
Voir la gravure en regard de la page 192;
prise, 193; voir aussi les pages 155, 173,
180, 216, 220, 279.
Cagny: 194.
Caire (Le): 96.
Cairo, mont: 135.
Calabre: 108-109.
Calais: (1940), 11; prise (1944), 219-223.
Calcar: 245, 247, 253-257, 259.
Calder, brig. J. A., E.D.: 154.
Calpe, H.M.S.: 65-66, 78, 80.
Caltagirone: 102.
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Calvados: 185.
Cameron, mont: 294.
Camp Borden. Voir Borden, camp.
Campobasso: 111-114, 117. Voir la gravure en regard de la page 112.
Canal de dérivation de la Lys: 226.
Canloan, plan: 302-303.
Cannonshot, opération: 273.
Canterbury: 38.
Cantlie, lient: col. S. S. T., E.D.: 197.
Cap Blanc-Nez. Voir Blanc-Nez, cap.
Cap Gris-Nez. Voir Gris-Nez, cap.
Cap Nord. Voir Nord, cap. Capoue: 134.
Carburant: insuffisance chez les Allemands, 205; voir aussi la page 57.
Carentan: 189.
Carovilli: 114.
Carpiquet: 191-193.
Casa Berardi: 118, 121, 127.
Casablanca, conférence de: 98.
Caserte: 134.
Casino (Dieppe): 76, 78-79.
Cassino (Italie): 130, 132, 138, 156.
Castel di Sangro: 114.
Catane: 96, 101, 105.
Catanzaro: 109.
Catenanuova: 105.
Catto, lieut.-col. D. E., D.S.O., E.D.: 64, 72.
Caucase, monts du: 52.
Caumont: 190, 192, 200.
Celle: 266.
Centre d’instruction combinée (Combined
Training Centre): 34, 175.
Centres d’instruction: 302.
Centuripe: 105.
Ceprano: 140, 145-146.
Cervia: 157-159, 167.
César, ligne: 135, 145.
Cesena: 157.
Cesenatico: 157.
Chambois: 209-210. Voir la gravure en
regard de la page 212.
Chambre des communes (Canada): 4, 241,
299, 314.
Chambre des communes (Royaume-Uni) 22.
Charlottesville: 310.
Chars: modèles alliés et ennemis, 188; voir
aussi les noms respectifs des modèles.
Chartres: 210.
Châteaubriant: 15.
Chefs d’état-major, Comité des: 34, 46,
56, 59, 61, 92.
Cheltenham: 24.
Cherbourg: 173, 191-192.

Chester, P. A.: 324.
Chesterfield, opération: 140-145.
Cheux: 188-190.
Chiltern, monts: 32.
Chinois: 284; troupes chinoises, 290.
Chuckle, opération: 162.
Churchill, chars: Dieppe, 56, 76-77. Voir
la gravure en regard de la page 76;
Italie, 142, 154, 156, 159, 167. Voir la
gravure en regard de la page 142; voir
aussi les pages 30, 33, 188, 252.
Churchill, le très hon. Winston L. S.:
annonce l’arrivée des troupes canadiennes, 6; France (1940), 11-12; met en
garde contre l’invasion, 12, 18, 22; fait
un discours à Mansion House, 45; se
rend à Washington (1941), 52; au sujet
de Dieppe, 55, 60-61; importance de
Rome, 111, 130; prise du Pas-de-Calais,
223; voir aussi les pages 129, 179.
Ciano, comte: 23.
Cimetières militaires canadiens: 184, 218.
Civita-Vecchia: 133.
Clair-Tizon: 207.
Clark, gén. Mark W.: 108, 159-160, 166.
Cleanser, opération: 273.
Clèves: 245-247, 250-252.
Clyde: 6, 26, 30, 35-36, 96-97.
Cobra, opération; 198.
Collège militaire royal (Canada): 5, 310, 318.
Collingwood, gén. Voir Roi, Sa Majesté le.
Cologne: 257.
Colombelles: 193-194.
Colombie-Britannique: 44, 299, 312.
Colonne, cinquième: 15, 289.
Comacchio (lagunes): 166-167.
Comité conjoint permanent de la défense: 29.
Commandement suprême du Corps expéditionnaire (SHAEF). Voir la 2e Partie.
Commission royale d’enquête (HongKong): 280.
Conca: 152, 154.
Conférence Quadrant. Voir Quadrant, conférence.
Conférences des chefs alliés: 98, 131, 299.
Conseil national des recherches: 2, 4, 304.
Conventello: 166.
Convois: Atlantique, 6, 31, 48; Dieppe, 65,
68-70, 82; Méditerranée, 95-96, 99, 109;
Russie, 92.
Corail, mer de: 51.
Coriano, crête de: 152-154.
Corlett, maj.-gén. C. H.: 298.
Correspondants de guerre: 247.
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Cosens, serg. Aubrey, V.C.: 256.
COSSAC (CHIEF of STAFF to the SUPREME ALLIED COMMANDER): 173, 175.
Cote 736:106.
Cotignola: 165, 166, 168.
Courcelette: 122.
Courseulles-sur-Mer: 180, 182, 184.
Coutances: 198.
Cranborne, le très hon., vicomte (secrétaire
d’État aux Affaires des Dominions) 37.
Crawley: 40.
Crerar, gén. H. D. G., C.H., C.B., D.S.O.:
arrive en Angleterre (1939), 5; expéditions en vue (1940), 9, 11, 12; chef
d’état-major général, 28-29, 41; commande le 1 er corps canadien, 40, 42; raid
sous le commandement de lord Lovat,
53; raid de Dieppe, 57, 62, 65; portée du
raid de Dieppe, 85-86; se rend en
Afrique, 89; l’exercice Spartan, 90;
com-mande la 1 re armée canadienne, 94;
arrive en Sicile, 115; félicite le gén.
Foulkes, 163; les troupes canadiennes
quittent l’Italie, 168; rapport du gén.
Keller, 189; combats en France, 199200, 219; rapports au ministre de la
Défense nationale, 201, 213-214, 254,
271, 272, 276; importance des ports de
la Manche, 218; maladie, 227; reprend
son commandement, 236237; Rhénanie,
244-261; lettre du gén. Eisenhower, 261262; passage du Rhin, 264; lettre du gén.
Montgomery, 278279; les troupes allemandes se rendent, 277-278; HongKong, 282, 286; voir aussi les pages
174, 323, 325.
Crète (î1e de): 30.
Creully: 183.
Crocker, lieut.-gén. sir John T., K.B.E.,
C.B., D.S.O., M.C.: 174, 179, 212, 227.
Crocodile: 159, 165, 219, 252, 260.
Cromwell (mot chiffré): 22. Crotone: 110.
Crowe, lieut.-col. Ralph M.: 104.
Cumberland, brigadier I. H., D.S.O., O.B.E.,
E.D.: 157.
Cumberlandforce: 157.
Cunningham, brig. D. G., C.B.E., D.S.Q.,
E.D.: 183.
Currie, lieut.-col. D. V., V.C.: 210.
Cussy: 193.
Cuxhaven: 269, 276.
D
Danemark: 8, 10.
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Darling, lieut.-col. W.W.G., D.S.O., E.D.:
152.
Daser, maj.-gén. Wilhelm: 234-235.
D.C.A., canons de: 33, 38, 101, 178, 221,
265.
D.D., char (amphibie): 180, 182.
Debert: 29.
Decorata: 112.
Défense nationale, ministère de la: 3, 241.
Delfzijl: 271, 277.
Demerara: 44.
Démobilisation: 314.
Dempsey, gén., sir Miles C., K.C.B.,
K.B.E., D.S.O., M.C.: France, 174, 191,
195, 199, 212, 217; Hollande et Allemagne, 227-228, 244, 263-267, 276; voir
aussi les pages 108, 113, 179, 185.
Den Heuvel: 249. Voir la gravure en regard de la page 254.
Déplacements de troupes: 15-16, 171, 283.
Destroyers: Dieppe, 76, 80, 86; voir aussi
les pages 6, 35, 181.
Deuxième front: 52, 61, 82.
Deventer: 270-271, 273.
Devil’s Peak, péninsule de: 286, 289.
Dewing, maj.-gén. R. H., C.B., D.S.O.,
M.C.: 12, 16.
De Witt, lieut.-gén. J. L.: 297.
Dieppe: raid (1942), esquisse, 55-63; plan,
64-66; l’ennemi à, 66-70; débarquenient, 63, 70-83. Voir la gravure en regard de la page 80; leçon tirée, 83-87,
96, 175-176, 183-184; prise (1944), 212,
217-218; voir aussi les pages viii, 51,
54, 95, 172, 194, 234, 308.
Diersfordt (bois et village): 265-266.
Dietrich, Oberstgruppenfuhrer ou col: gén.
Josef: 205.
Dill, feld-maréchal, sir John G., G.C.B.,
C.M.G., D.S.O.: 12, 17, 34, 40.
Dittaino: 103, 105.
Dives: 212.
Dodécanèse (îles): 309.
Don José, SS.: 283.
Dorset: 59, 175.
Dorsten: 265.
Doudeville: 67.
Douvres: la 2 e div. à, 177-178; détroit du
Pas de Calais, 21-22, 200; concentration
de troupes, 13; voir aussi les pages 11,
13, 54, 220-221.
Douvres-la-Délivrande: 188.
Dowding, maréchal en chef de l’Air, lord,
G.C.B., G.C.V.O., C.M.G.: 21.
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Downs. Voir North Downs et South
Downs.
Dragoon, opération: 150., 306.
Duchess of Bedford (transport): 5.
Duff, le très hon., sir Lyman P.: 282-283.
Duffelward: 251.
Dunfermline: 9.
Dunkerque (cuirassé): 6.
Dunkerque: évacuation (1940), 10-13, 18;
investissement (1944-1945), 219-220,
235-236; voir aussi les pages 172-173.
Duren: 254.
Durnford-Slater, brig. J. F., D.S.O.: 64, 70.
Dusseldorf: 257, 261.
Dutch-Harbor: 296-297.
E
East-Anglia: 32.
Eberbach, gén. Hans: 211, 217.
Eberding, maj.-gén.: 230-231.
Écosse: 19, 175, 212, 312.
Eden, le très bon. Anthony, M.C.: 6.
Éducation (armée): 48, 95.
Effectif de l’Armée canadienne: (1945),
315; maximum au 22 mars 1944, 316;
total des mobilisés, 316.
Effectif de l’Armée canadienne outre-mer:
(1940), 7, 25, 27; (1941), 31, 44; (1942),
49, 63; (1943), 49; (1944), 49, 91-92,
129; (1945), 314; voir aussi les pages
50, 316.
Égypte: 51, 62, 96.
Eindhoven: 224-225.
Eire: 177.
Eisenhower, général Dwight D.: entretien
avec McNaughton (1942), 47; théâtre
méditerranéen, 129, 162, 172; généralissime des armées alliées, 172; à propos
de la supériorité dans les airs (jour “J”),
176; passe les Canadiens en revue, 179;
décision le jour “J”, 179; tactique relative à la tête de pont, 195, 198; pertes
allemandes en Normandie 214; prend
personnellement la direction des troupes
terrestres, 219; “théorie du large front”,
223-224; commentaires relatifs à l’Escaut, 235; Rhénanie, 243-244; lettre au
gén. Crerar, 261; passage du Rhin, 263;
décision concernant la 9 e armée américaine, 268; facteurs qui assurèrent la
victoire, 277.
El Alamein. Voir Alamein, El.
Elbe: 266-268, 275, 277.
Elbeuf: 213.

Elephant, opération: 238.
Elkins, maj.-gén. W. H. P., C.B., C.B.E.,
D.S.O.: 43, 324.
Emden: 270-271, 277.
Emerald, H.M.S.: 6.
Emmerich: 245-246, 252, 264, 267-268.
Empoli: 148.
Empress of Australia (transport): 6.
Empress of Britain (transport): 6.
Empress of Canada (transport): 35-36.
Ensor, lieut.-col. J. P., D.S.O., M.B.E.: 53.
En vermeu: 65.
Équipement et matériel: en 1939, 2; divisions canadiennes, 4, 32-33, 115; abandonnés en France (1940), 12, 16, 18;
voir aussi les pages 43, 52, 55, 89-90
(production canadienne) et équipement
et matériel par catégories.
Erebus, H.M.S.: 219.
Erle: 266.
Escaut, bataille de l’: 218, 226-235; voir
aussi les pages 160, 236-237, 249.
Esschen: 229.
Estevan Point: 44.
États-Unis d’Amérique: défense, 29, 43:
voir aussi les. pages 18, 30, 55, 96.
Etna, mont: 101, 103,105-106.
Eu: 67.
Evans, maj.-gén. Roger, C.B., M.C.: 20.
Exercices: 31, 59, 62, 287, 298; voir aussi
les noms respectifs.
Exercices de combat: 89.
Extrême Orient: 51, 280-281, 307, 310.
F
Faenza: 164.
Fagalde, gén.: 11.
Fairlight (Sussex), église de: 40.
Falaise: route de, 190, 196, 199-208; prise,
208, brèche, 208-212. Voir la gravure en
regard de la page 212; voir aussi les pages 185, 194-195, 220, 240, 278.
Falmouth: 13, 15.
Feltrino: 117.
Fernie, H.M.S.: 65.
Feuchtinger, lieut. gén. Edgar: 186.
Fiumicino: 157.
Fiumi Uniti: 162-163.
Fléau, char à: 219, 260.
Flessingue: 230, 234.
Florence: 149-150, 154, 160, 168.
Flossenbourg: 308.
Foggia: 111.
Foglia: 151-152.
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Foligno: 150.
Folkestone: 23.
Fontenay-le-Mainnion: 194, 196-1.97, 202.
Foote, major (honoraire) J. W., V.C.: 79.
Foreign Office (ministère (britannique) des
Affaires étrangères): 307-309.
Forêt de la Londe. Voir Londe, forêt de la.
Forli: 159, 160, 168.
Forme d’Aquino: 139.
Formose (île): 284.
Foro: 117.
Fort Cataraqui, S.S.: 235.
Forteresse volante: 81.
Forts. Voir les noms respectifs.
Fortunato (accident de terrain). Voir San
Fortunato.
Fosso Munio:164-165.
Fosso Vecchio: 164.
Foster, maj.-gén. H. W., C.B.E., D.S.O.:
Kiska, 298; Italie, 160, 162; Nord-Ouest
de l’Europe, 180, 187, 226, 273; voir
aussi la page 325.
Fougères: 192.
Foulkes, lieut.-gén. C., C.B., C.B.E.,
D.S.O.: commande la 2e div. d’inf. can.,
159, 178; commande le 1er corps canadien
en Italie, 159, 162, 237; message du gén.
Alexander, 171; Normandie, 194; commande le 2e corps canadien dans les
combats de l’Escaut, 227; commande le
1er corps canadien en Hollande, 264, 271274; la 25e armée allemande se rend, 278;
voir aussi la page 325.
Francfort: 263.
Frederick Hendrik, fort: 231.
Frederick, maj.-gén. Robert T.: 305.
Fresnes: 308.
Freyberg, lieut.-gén., sir Bernard C., V.C.,
G.C.M.G., K.C.B., K.B.E., D.S.O.: 20.
Friesoythe: 270.
Frinton: 38.
Frosinone:116, 146.
Fûhrer. Voir Hitler, Adolphe.
Furious, H.M.S.: 6.
Fusilade, opération: 217.
G
Gaeta, golfe de: 135.
Galles (pays de): 19.
Gambatesa: 111.
Gand: 230.
Gander: 43.
Ganong, maj.-gén. H. N., C.B.E., E.D.: 44.
Ganong, brig. J. E., E.D.: 194.
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Gari: 130, 132, 136-137, 139; voir aussi
Rapido.
Garigliano: 112, 130-131, 135.
Gauvreau, brig. J. G., D.S.O.: 232.
Géla: 100.
Gendarmerie royale du Canada: 126.
General Lee, char: 33.
General Stuart, char: 33.
Gênes: 147.
Gennep: 245, 249, 251.
Georges, gén.: 15.
Gestapo: 307-309.
Giarratana: 102.
Gibraltar: 37-38, 319.
Gibson, maj.-gén. R. B., C.B., C.B.E., V.D.:
323.
Gibson, brig. T. G., C.B.E., D.S.O.: 114,
121, 140.
Ginderich: 261.
Gin Drinkers, baie: 288.
Gin Drinkers, ligne: 288.
Glasgow: 34.
Goch: 246-247, 250-253.
Godo: 163.
Goldflake, opération: 169.
Goodwood, opération: 193, 196, 201.
Goose Bay: 43.
Gort, feld-maréchal, vicomte, V.C., G.C.B.,
C.B.E., D.S.O., M.V.O., M.C.: 8, 12-13.
Gort, hôpital: 37.
Gostling, lieut.-col. A. C.: 64, 74.
Gothique, ligne: 147-148, 151; attaque de
la, 149-152, 160-161. Voir la gravure en
regard de la page 154.
Gouvernement américain: 172.
Gouvernement britannique: crise (1940), 1213, 24; Islande, 25; demande au Canacla
des sapeurs-mineurs pour Gibraltar, 37;
Terre-Neuve, 43; visite de M. King (1941),
45-46; emploi des troupes canadiennes
(1941), 47; les Canadiens en Sicile et en
Italie, 93-94, 115; invasion de la côte
française, 172; demande des troupes canadiennes pour Hong-Kong, 280; Corps forestier cana-dien, 311; voir aussi la page 5.
Gouvernement canadien: mobilisation, 3, 4;
changements dans le ministère de la
Défense, 28, 241; emploi des troupes
canadiennes (1939-1940), 4, 8, 24-25, 37;
(1942), 45-47; organisation de l’armée, 42,
44, 48; Terre-Neuve, 43; Service féminin
de l’armée (C.W.A.C.), 50; service obligatoire, 49, 239; “capital humain” (1943),
92; Sicile, 93-94; Italie, 114; Hong-Kong,
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280-281; troupes canadiennes du Pacifique
(C.A.P.F.), 299; plan Canloan, 303; troupes
canadiennes outre-mer (C.A.O.F.), 316.
Gouvernement de Vichy: 16.
Gouvernement hollandais: 10, 271-272.
Gouvernement militaire: 310; American
School of Military Government, 310.
Graham, brig. H. D., C.B.E., D.S.O., E.D.:
103.
Grammichele: 102.
Granarolo: 167.
Grandes routes
no 6: 130, 135, 140, 145-146.
no 7: 136, 138,
no 9: 160.
no 16: 159, 163, 166-167.
no 67: 160.
no 121:103, 105.
no 124: 102.
Grasett, lient.-gén., sir A. Edward, K.B.E.,
C.B., D.S.O., M.C.: 284.
Grave: 224-225, 252.
Graye-sur-Mer: 182.
Grebbe, ligne: 274.
Grèce: 30.
Greenock: 6.
Gregson-Ellis. maj.-gén. P. G. S., C.B.,
O.B.E.: 56.
Grenade, opération: 244, 250, 254, 257,
261-262.
Griffin, maj. F. P.: 197-198.
Gris-Nez, cap: 222-223, 230.
Groesbeek: 249, 252.
Groningue: 270, 276.
Guadalcanal: 51.
Guam (île): 287.
Gueldern: 245, 258.
Guerre, correspondants de. Voir Correspondants de guerre.
Guerre de 1914-1918: troupes canadiennes
outre-mer, 1, 94; matériel, 2, 24; traditions, 6, 84, 122; comparaison de l’effort
canadien, 316-317.
Guerre, effectifs de: 92.
Guerre, 1 re Grande. Voir Guerre de 19141918.
Guildford: 19.
Guines: 222.
Guingand, maj.-gén., sir Francis de, K.B.E.,
C.B., D.S.O.: 224.
Gustave, ligne: 131, 1,35, 137-138.
Guyane anglaise, troupes canadiennes en: 44.
H

Haase, lieut.-gén. Conrad: 66.
Haislip, lieut.-gén. Wade H.: 209.
Halifax: 5, 6, 241, 315.
Hambourg: 266-267, 269, 275, 277.
Hamm: 224.
Hamminkelm: 265.
Hampshire: 26, 39-40.
Hardelot: 53.
Harderwijk: 273.
Hardgate, opération: 105.
Harley Street (Gibraltar): 37.
Harmel, brigadefuhrer ou maj.-gén. Heinz:
211.
Hastings: 40.
Havet, gén. Achille d’: 99, 102.
Havre (Le). 212-213, 219-220.
Hay, lieut.-col. A. J.: 204.
Haye (La): 220.
Hazebrouck: 11.
Headley Court: 19, 42.
Hees, Die: 260.
Heidrich, lient: gén. Richard: 110-111, 122
123, 142.
Helm, lieut.-gén. Ferdinand: 221.
Helena: 305.
Hennessy, col. P., D.S.O., M.C.: 282, 293.
Hertzberg, maj.-gén. H. F. H., C.B.,
C.M.G., D.S.O., M.C.: 323.
Hickson, lieut. G. D., D.C.M., M.M.: 76.
Hilary, H.M.S.: 99.
Hill, capit. A. C., M.C.: 76.
Hiroshima: 300.
Hitler, Adolphe: s’empare de pays européens, 2, 10, 30; projette d’envahir le
Royaume-Uni, 12, 18, 20-23; Italie, 108,
113, 131, 135: Normandie, 186, 192,
204 206 (contre-offensive de Mortain),
209, 216; Ardennes, 237; ligne
Siegfried, 250; suicide, 277; voir aussi
les pages 47, 95, 147, 219.
Hitler, ligne. Voir Adolphe Hitler, ligne.
Hiver (Italie), ligne d’, (1943-1944): 112,
114, 117, 130. 2 e ligne d’hiver (19441945),167.
Hoch Elten:267.
Hochwald: bataille d’, 243, 245, 252-254,
256-258; voir aussi les pages 313, 318.
Hodges, gén. Courtney H.: 199.
Hoffmeister, maj.-gén. B. M., C.B., C.B.E.,
D.S.O., E.D.: Méditerranée, 115, 128,
143, 145, 166; Nord-Ouest de l’Europe,
273; commande les troupes canadiennes
destinées au Pacifique (C.A.P.F.), 300;
voir aussi la page 325.
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Hogue (La): 200, 202.
Hollande: invasion, 10; libération, 270276; affaires civiles, 311; voir aussi
Pays-Bas.
Home, Brig. W. J., M. C.: 282.
Hong-Kong: défense de, 280-296; voir
aussi les pages 30, 310.
Hong-Kong, Petit. Voir Petit Hong-Kong.
Honolulu: 283.
Hôpital Gort. Voir Gort, hôpital.
Horrocks, lieut.-gén., sir Brian G., K.B.E.,
C.B., D.S.O., M.C.: 245.
Horse, opération: 238.
Hudleston, vice-maréchal de l’Air E. C.,
C.B., C.B.E.: 199.
Hughes-Hallett, capit. J., C.B., D.S.O.,
R. N.: Dieppe, 59, 61-62, 65, 80, 85;
COSSAC (esquisse), 173, 175.
Husky, opération: 93, 98.
I
Icarvs, H.M.S.: 35.
Inde. Voir la 2 e Partie.
Indes néerlandaises: 295.
Indes occidentales (Antilles), troupes canadiennes dans les: 24, 44, 319.
Indochine française: 310.
Industrie: canadienne, 2, 28, 89-90; allemande, 176.
Infatuate, opération: 227, 231-235.
Infirmières militaires: 286.
Instruction, centres d’. Voir Centres d’instruction.
Inveraray: 34-35.
Irak: 30.
Irlande du Nord, 177.
Ironside, feld-maréchal, lord of Arkhangelsk, G.C.B., C.M.G., D.S.O.: 11.
Isigny: 188.
Islande: 25, 31, 35.
Issel. Voir Yssel.
J
Jamaïque: 24, 44, 282.
Japon: mesures défensives canadiennes
contre le, 43-44, 49; Hong-Kong, 280296; prisonniers canadiens, 296; Aléoutiennes, 296-299: voir aussi les pages
vii, 300, 303.
Jardine’s Lookout: 292.
Jasperson, lieut.-col. F. K., D.S.O., E.D.:
64, 76.
Jefferson, brig. J. C., C.B.E., D.S.O., E.D.:
178, 256.
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Jever: 276, 277.
Johnston, brig. I. S., C.B.E., D.S.O., E.D.:
125, 163.
Jones, col. C. E. F., O.B.E.: 312.
Jubilee, opération: 62, 175; voir aussi
Dieppe.
Juin, gén.: 141.
Juliers: 254.
K
Kai Tak, aérodrome: 288.
Kangaroo (véhicule de transport blindé)
description, 219; Normandie, 201-202,
207-208; voir aussi les pages 221, 253.
Kapelsche Veer: 238.
Kap Linne: 35. Kassel 263.
Kate, exercice: 213.
Keefler, maj.-gén. R. H., C.B.E., D.S.O.,
E.D.: 227, 255, 267, 325.
Keller, maj.-gén. R. F. L., C.B.E.: commande la 3 e div. d’infanterie canadienne,
174; arrive en France, 183; lettre du gén.
Dempsey, 185; rapport au gén. Crerar,
189; blessé, 203; voir aussi la page 325.
Kempetai: 307.
Kennedy, maj.-gén. H., C.B.E., M.C.: 323.
Kent: 20, 30, 32, 39, 177.
Keppeln: 255.
Kesselring, feld-maréchal Albert: vallée de
la Liri, 135, 139; ligne Gothique, 147, 151,
154, 159; voir aussi les pages 166, 178.
Keyes, amiral commandant en chef, lord
de Zeebrugge et de Douvres, G.C.B.,
K.C.V.O., C.M.G., D.S.O., R. N.: 54.
King, amiral de la flotte, Ernest J.: 52.
King, le très hon. W. L. Mackenzie, O.M.:
service obligatoire, 4, 240-241; envoi
outre-mer de la 2e div. d’inf. canadienne,
8; annonce la formation du corps canadien, 26; à Ogdensburg, 29; organisation de l’armée (1942), 41; au RoyaumeUni, 44-45, 178; gén. MeNaughton se
retire, 94; voir aussi l a page 316.
Kingston, Ont.: 16, 310.
Kiska: occupation japonaise, 44, 296; troupes américaines et canadiennes à, 280,
297-299, 305; troupes appelées en vertu
de la loi de mobilisation des ressources
nationales (N.R.M.A.), 239, 316.
Kitching, brig. G., C.B.E., D.S.O.: 127,
177, 203, 325.
Kluge, feld-maréchal Wolfgang von: 200,
205-206, 209.
Knocke-sur-Mer: 231.
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Kota Bharu: 284.
Kowloon: 284-286, 289.
Kranenburg: 250.
Kusten, canal: 270, 276.
L
Labatt, lieut.-col, R. R., D.S.O., E.D.: 64.
Labrador: 43.
La Hogue. Voir Hogue (La).
Laison: 203-204, 207-208, 256.
Laize: 207.
Lambert, mont: 221.
Lamone: 161-164.
Langue japonaise, (école de Vancouver):
310.
Lapin (Calais), fort de: 222.
Larino: 128.
Laval: 15, 192, 205.
Law, lieut.-col. A. T., D.S.O.: 74.
Lawson, brig. J. K.: 282, 286, 289-293.
Laycock, maj.-gén. R. E., C.B., D.S.O.: 100.
Leatherhead: 19.
Leclerc, contre-amiral: 11.
Leclerc; gén. Jacques: 215.
Leclerc, maj.-gén. P. E., C.B.E., M.M.,
E.D.: 44.
Leda: 270, 276.
Leer: 277.
Leese, lieut.- gén., sir Oliver W. H.
(baronnet), K.C.B., C.B.E., D.S.O.:
commande le 30 e corps, 96, 100, 102;
lettre au gén. Simonds, 107; commande
la 8 e armée, 129; vallée de la Liri, 136,
139, 141-146; ligne Gothique, 149, 157.
Leeuwarden. 271.
Le Havre. Voir Havre (Le).
Leigh-Mallory, maréchal en chef de l’Air,
sir Trafford L., K.C.B., D.S.O.: raid de
Dieppe, 59, 62, 65; commandant en chef
du Corps expéditionnaire d’aviation
allié, 173; Normandie, 194; passage de
la Seine, 214; voir aussi la page 179.
Leighton, colline: 294.
Leine: 269.
Leipzig:268, 275.
Lek. Voir Bas-Rhin.
Le Mans. Voir Mans (Le).
Lembeck: 266.
Le Mesnil-Patry. Voir Mesnil-Patry (Le).
Lens: 317.
Leonforte: 101-103.
Léopold, canal: 226-227, 230-231.
Les Buissons: 187.
Le Tréport. Voir Tréport (Le).

Letson, maj.-gén. A.T.G., C.B., C.B.E., M.C.,
E.D.: 303, 323.
Lett, brig. Sherwood, C.B.E., D.S.O., M.C.,
E.D.: 59, 80, 194.
Leuth: 249.
Levant (Méditerranée), île du: 306.
Lewis, mitrailleuse: 8, 38. Liane: 221.
Licata: 96.
Lind, brig. J.S.H., D.S.O., E.D.: 151.
Lion de mer, opération: 23.
Lion-sur-Mer: 186. Lippstadt: 268.
Liri: combats, 130-146; voir aussi la page
115.
Lisieux: 212.
Liska, maj.-gén. A.: 220.
Livourne: 169.
Locust, H.M.S.: 80.
Loi de mobilisation des ressources nationales (N.R.M.A.): termes, 28; modificatif, 49; controverse, 239-241; troupes
(mobilisées en vertu de la présente loi) aux
Aléoutiennes, 298; outre-mer, 241; pertes,
241; total des mobilisés, 239, 316 317.
Loire: 176, 192, 206, 216.
Lombardie, plaine de: 147, 161, 171.
Londe, forêt de la: 213.
Londres: création du Q. G. de l’Armée canadienne, 5; bombardement, 22; attaques
par les V-1, 219; attaques par les V-2,
220; le Gouvernement hollandais à, 271;
voir aussi les pages, 52, 90, 177.
Longueville-sur-Scie: 82.
Longyearby: 36.
Lovat, brig., lord, D.S.O., M.C.: opération
Abercrombie, 53-54; raid de Dieppe, 64,
71.
Lubeck: 277.
Lugo: 163.
Lumberjack, opération: 262.
Lunebourg: 277, 319.
Luro, mont: 151.
Luttich, opération (allemande): 205.
Luttwitz, gén. Heinrich von: 211.
Lye Mun, passage de: 284-286.
Lyme Regis: 23.
M
Macey, serg. C. N., D.C.M.: 144.
Mackenzie, l’hon. Ian A.: 3-4, 323.
Mackenzie, maj.-gén. J. P., C.B., D.S.O.,
E.D.: 323.
MacQueen, maj.-gén. J. H., C.B.E.: 324.
Maczek, maj.-gén. S.:203.
Magdebourg: 267.
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Maginot, ligne: 10.
Mahony, maj. J. K., V.C.: 144.
Maiella, chaîne de: 117.
Maison canadienne, Londres: 4-5, 24.
Malaisie: 281, 287, 290, 310.
Mallaby, brig. A. W. S., C.I.E., O.B.E.:
46-47.
Maltby, maj.-gén. C. M., M.C.: 283, 286,
288-290, 295.
Malte: 96, 99, 169.
Manfredonia: 113.
Manille: 283.
Manion, Dr R. J., M.C.: 4.
Mann, maj.-gén. C. C., C.B.E., D.S.O.: 65.
Manoeuvres. Voir Exercices.
Mansion House (Londres): 45.
Mans (Le): 1 re div. can. (1940),15; avance
américaine, 191-192; entrée des Américains, 206.
Mantes-Gassicourt: 210.
Maple Leaf City. Voir Campobasso.
Maquis: 309.
Marano: 155.
Marecchia: 155.
Margate: 23, 39.
Mariannes (îles): 300.
Marine marchande: 31, 82.
Maritimes, provinces: 29, 43.
Market Garden, opération: 224-225.
Marradi :160, 167.
Marsala: 100.
Marseille: 169.
Marshall, George C., gén.: 52, 98, 188, 239.
Massey, le très hon. Vincent, C.H.: 6, 37, 95.
Massey, Mme V.: 95.
Materborn: 251.
Matese, monts - 112.
Matthews, maj.-gén. A. B., C.B.E., D.S.O.,
E.D.: 178, 237, 269, 325.
Matthews, maj.-gén. H. H., C.M.G., D.S.O.:
323.
Mayence: 263.
Mayenne: 192, 205.
May-sur-Orne: 196-197, 202.
McCarthy (ambassadeur du Canada aux
États-Unis), l’hon. L. G.: 47.
McCreery, lieut.- gén., sir Richard L.,
K.C.B., K.B.E., D.S.O., M.C.: 157, 159,
169.
McNaughton, gén., I’hon. A. G. L., C.H.,
C.B., C.M.G., D.S.O.: président du Conseil national de recherches, 2, 5; commande la 1 re div. can., 5-6; Norvège
(1940), 9, (1942), 92; France (1940), 10-
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17; commande le 7 e corps, 19-20, 32;
commande le corps canadien, 26, 32;
Spitzberg (1941), 30, 34; malade, 40;
organisation de la 1 re armée canadienne,
40-42, 48; emploi des troupes canadiennes, 45-46; se rend à Washington
(1942), 47, 172; raid de lord Lovat, 5354; raid de Dieppe, 57, 62, 84; les
Canadiens en Afrique du Nord, 88;
exercice Spartan, 90, 174; projet relatif
à la Sardaigne, 92-93; quitte l’Armée
canadienne outremer, 93-94; préparatifs
d’invasion, 174-175; ministre de la
Défense nationale, 242, 249; voir aussi
les pages 323-325.
McQueen, col. J. G., E.D.: 304-305.
Méditerranée: campagne de Sicile, 95, 9899, 109; officiers dans le plan Canloan,
303; Service spécial, 306, 308-309;
affaires civiles, 310; voir aussi les pages
viii, 52-55, 115, 172-173.
Megill, brig. W. J., D.S.O.: 228, 255.
Melfa: 141, 143-144.
Melo: 154.
Ménard, col. D., D.S.O.: 64, 78.
Menzelen: 259.
Meppel: 269.
Meppen: 270.
Merritt, lient.-col. C. C. I., V. C., E.D.: 64,
74-75.
Merxem: 228.
Mesnil-Patry (Le): 188.
Mesnil Val: 67.
Messine: 100-101, 105-106, 108.
Métaure: 149-151.
Meuse: faction sur la, 236-238, 264. Voir
la gravure en regard de la page 240; bataille de Rhénanie, 244, 247, 250-251;
voir aussi les pages 10, 224-225, 228, 271.
Meyer, maj.-gén. Kurt: 200, 203, 212.
Mézidon: 199, 213.
Mezzano: 163.
Middelbourg: 235.
Middlesex: 65.
Midway: 51.
Mignano: 134.
Millingen (Allemagne): 267.
Millingen (Hollande): 251.
Minden: 266.
Ministères. Voir les noms respectifs.
Misano: 154.
Mobilisation canadienne: 2-4, 27,
Model, feld-maréchal Walter: 209, 216.
Modica: 102.
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Monarch of Bermuda (transport): 6.
Moncel, col. R. W., D.S.O., O.B.E.: 256.
Montague, lient: gén., l’hon. P. J., C.B.,
C.M.G., D.S.O., M.C., V.D.: 5, 28, 241,
324.
Montargis: 308.
Montecchio: 152.
Monte Grande: 168.
Monte la Difensa: 306.
Monte la Remetanea: 306.
Montgomery,
feld-maréchal,
vicomte
d’Alamein, K.G., G.C.B., D.S.O.: commandant en chef de la Région du sudest, 40, 42, 53; raid de Dieppe, 56-57,
60, 62; Sicile, 96, 101-102, 108; Italie,
110-113, 116, 129, 174; préparatifs
d’invasion, 173, 179, 185; France, 190193, 195, 199-201, 206, 209; instructions aux généraux Bradley et Dempsey,
191; tactique après avoir passé la Seine,
223-224, 237; instructions (1944) relatives à la prise de Dieppe, 212; Hollande,
234-235: instructions aux commandants
d’armée concernant en-core l’Escaut, 228;
lettre au gén. Simonds, 235; Rhénanie,
248, 251, 261, 263; instructions aux
commandants d’armée concernant encore
la Rhénanie, 244; dernière phase, 267,
269, 272, 274; troupes allemandes qui se
rendent, 277; lettre de remerciements au
gén. Crerar, 278-279; voir aussi les pages
18, 89, 94, 219.
Montone: 162.
Montréal: 319.
Mook: 249, 251.
Morgan, lieut.-gén., sir Frederick E.,
K.C.B.: 173, 175.
Morning Glory: 122.
Moro: 117-120, 122, 140.
Mortain: 192; contre-offensive allemande,
204-206, 209-211, 237.
Moscou: 61.
Moselle: 217, 264.
Motta Montecorvino: 111.
Mountbatten, amiral, comte de Birmanie,
G.C.V.O., K.C.B., D.S.O., R. N.: 53-54,
56, 59, 65.
Moyen Orient: 47.
Moyland, bois de: 253.
Mue: 188.
Mulberry, ports. Voir Ports artificiels.
Munchen-Gladbach (Allemagne): 257.
Munich, crise de: 2.
Municipale ou centrale, place (Piazza

Municipale). Voir Ortona.
Munitions et approvisionnements, ministère des: 304.
Murchie, lieut.- gén. J. C., C.B., C.B.E.:
94, 323.
Murphy, brig. W. C., C.B.E., D.S,O., E.D.:
160, 168.
Musk-Ox, exercice: 304.
Mussolini, Benito: 23, 107, 237.
Mussolini, canal: 306.
N
Nagasaki: 300.
Namsos: 9.
Nantes: 14.
Naples: 108-111, 115, 305.
Narvik: 9
Naviglio, canal: 164.
Nerissa, S.S.: 31.
Neuss: 257.
Newhaven: 26, 55, 62.
Nicklin, lieut.-col. J. A., O.B.E.: 265.
Nicosia: 101.
Nieulay (Calais), fort de: 222.
Nigeria, H.M.S.: 35-36.
Nimègue, saillant de: 224-225, 236-237,
244; route de Clèves, 248-249, 251; voir
aussi les pages 169, 261, 272 et la gravure en regard de la page 228.
Nissoria: 104.
Noël: (1939), 6; (1940), 26, 311; (1941),
52, 294; (1942), 51; (1943), 124, 173;
(1944), 165, 306.
Nord, cap: 319.
Nord, mer du: 20, 38, 233.
Nord-Ouest, Territoires du: 44, 304.
Norrey-en-Bessin: 187-188.
Northampton: 12-14.
North Downs: 19, 23.
Norvège: invasion, 8-10; “Petite Norvège”,
24; plans de 1942, 92, 304; voir aussi
Spitzberg.
Norwich: 220.
Nouveau-Brunswick: 43.
Nouveaux Territoires (Hong-Kong): 284.
Nouvelle-Écosse: 43, 319.
Nouvelle-Guinée: 51.
Nouvelle-Zélande: Voir la 2 e Partie.
O
Oder: 243, 268.
Odium, maj.-gén. V. W., C.B., C.M.G.,
D.S.O., V.D.: 25, 40, 325.
Odon: 190, 194.

INDEX  PARTIE GÉNÉRALE
Ogdensburg, entente d’: 29.
Oldenbourg: 270, 276.
Olive, opération: 149, 151, 155.
Oliver, contre-amiral, G. N., C.B., D.S.O.,
R. N.:175, 181.
Oostburg: 231.
Opérations. Voir les noms respectifs.
Orléans: 206, 210.
Orne: 180, 188, 193-203.
Oro, mont d’. Voir la gravure en regard de
la page 142.
Orsogna: 118, 121, 128.
Ortona: bataille d’, 121-128. Voir la gravure
en regard de la page 118; voir aussi les
pages 117-118, 143, 178.
Osborn, serg.-maj. de comp., J. R., V.C.:
292.
Oslo:9
Ottawa. 40, 317.
Otterloo, bataille d’: 273.
Ouest, mur de 1’. Voir Siegfried, ligne.
Ouistreham: 173.
Ouville-la-Rivière: 67, 75.
Overlord, opération: plan, 86, 172-177;
voir aussi les pages 131, 188.
Oxford: 19.
Oxford, pont: 137.
P
Pachino: 97, 106, 108;
Pacifique: opérations, ix, 280-301; situation (1940), 25; (1942), 51; création de
la Région militaire du Pacifique, 42-45.
Padoue: 147.
Paestum: 109.
Page, maj.-gén. L. F., C.B., D.S.O.: 25,
324-325.
Paget, gén., sir Bernard C. T., G.C.B.,
D.S.O., M.C.: 40, 53.
Palerme: 96.
Panaccioni: 138.
Panther, char: vallée de la Liri, 144; ligne
Gothique, 151, 154; Savio, 158; description,
188; Normandie, 188; voir les gravures en
regard des pages 142 et 154.
Parcé: 15.
Paris: chute, 16; libération, 213; voir aussi
les pages 15, 191, 210, 212.
Parish, mont: 294.
Parker, mont. 290.
Parlement britannique: 176; voir aussi
Chambre des communes.
Parlement canadien: déclare la guerre, 1; service obligatoire, 241; voir aussi les pages
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49, 317 et Chambre des communes.
Pas-de-Calais: plan d’invasion, 177; bombes volantes, 218; voir aussi les pages
177, 196, 200, 219, 223.
Patton (fils), gén. George S.: invasion de
la Sicile, 97; Normandie, 199, 205-206,
208-209; France, 210; opinion sur la
stratégie militaire, 224; passage du Rhin,
263.
Pays-Bas: 21, 24, 27, 268.
Peacehaven: 39.
Pearkes, maj.-gén. G.R., V.C., C.B., D.S.O.,
M.C.: commande la 1re div. can., 20;
commande la Région militaire du
Pacifique, 45; voir aussi les pages 40, 89,
297, 324-325.
Pearl-Harbor: 287, 288, 290.
Penhale, maj.-gén. M. H. S., C.B.E.: 105.
Pepper Pot: 246.
Perkins, tapit. E. J., D.S.O.: 144.
Pérouse: 150.
Pertes
allemandes: Dieppe, 71, 81-82; Italie,
143, 155, 166; Nord-Ouest de l’Europe,
211-214, 234, 238, 260-261, 279.
alliées: 219, 234-235.
canadiennes:
plan
Canloan,
303;
convois, 31, 99; Dieppe, 60, 80-81,
183; 1 er détachement du service spécial, 306 307; France, 183, 187, 195,
198, 214, 223; Hollande et Allemagne, 234-235, 261, 279; HongKong, 292-293; Italie, 167; vallée de
la Liri, 143, 146-147; Afrique du
Nord, 88; Italie septentrionale, 156,.
163; Nord-Ouest de l’Europe, 279;
L.M.R.N. (N.R.M.A.), 241; Sicile, 100,
107; Italie méridio- nale, 114, 126; total,
317; pourcentage, 92, 240-241.
japonaises: 293-294, 296.
Pesaro: 151, 152.
Pescara: ligne César, 136; voir aussi les
pages 116-117, 126, 130.
Petit Appeville: 75.
Petit Hong-Kong: 294.
Philippines (îles): 51, 281, 283, 287.
Phillipps, lient: col. J. P. (Royal Marines)
64, 79.
PIAT (lance-bombes antichars d’infanterie): 142, 144, 158, 259.
Piazza Armerina:102.
Pico: 141.
Pignataro: 139, 141.
Pinçon, mont: 201-202.
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Pirate, exercice: 86, 175.
Pisciatello: 157.
Pise: 147.
Pistoie: 147.
Plans tactiques. Voir les noms respectifs.
Plébiscite sur le service obligatoire: 49.
Plough, opération: 304-305.
Plunder, opération: passage du Rhin, 263267.
Plymouth: 13-15, 17.
Plymouth, pont: 137.
Pô: 156.
Pofi: 146.
Point 59: 126-127.
Point 159: 208.
Point 195: 204. .
Point 253: 152.
Pôle nord: 34, 37.
Pologne: 1, 3, 7.
Pontecorvo: 135, 140-143.
Pont-l’Évêque: 213.
Pope, lieut.- gén. M.A., C.B., M.C.: 47,
323.
Port Cros: 306.
Porteous, capit. P. A., V.C.: 71.
Porterforce: 159, 162, 163.
Ports artificiels: 173, 191. Portslade: 38.
Portsmouth: 23, 63, 65, 82.
Potenza: 110-111.
Potigny: 193, 203.
Potts, maj.-gén. A. E., C.B.E., E.D.: 34-35,
44.
Pourville: plan d’attaque de Dieppe, 55-58;
raid de Dieppe, 64, 67, 69, 74-75, 82-83
Power, l’hon. C. G., M.C.: 43.
Pozzallo: 96.
Premier ministre du Canada. Voir King, le
très hon. W. L. Mackenzie.
Prenestini, monts: 135.
Price, maj. gén. C. B., D.S.O., D.C.M.,
V.D.: commande la 3 e div. can., 31; voir
aussi la page 325.
Priest- 181, 201.
Primosole, pont de: 101.
Prince-Édouard, Île du: 43.
Prince of Wales, H.M.S.: 290.
Prince Robert, H.M.C.S.: Hong-Kong, 283.
Prince-Rupert: 297.
Princess Astrid, H.M.S.: 60.
Princess Josephine Charlotte, H.M.S.: 60.
Prisonniers de guerre allemands: Italie,
143, 155-156, 166; Falaise, 208, 211;
ports de la Manche, 222-223; Belgique
et Hollande (1944), 231-232, 234-235,

238; Rhénanie, 249, 260-261; dernière
phase, 273, 275, 277; total capturé par la
1 re armée canadienne, 279.
Prisonniers de guerre canadiens: France
(1940), 16; Dieppe, 67, 70-72, 80; 1er bat.
canadien de parachutistes, 183; assassinés
par la 12e div. blindée (de choc), 186;
Hong-Kong, 295-296; total, 317.
Puits. Voir Puys.
Putot-en-Bessin: 183, 187.
Puys: plan d’attaque de Dieppe, 55-58; raid
de Dieppe, 64, 67, 69, 71-73, 78, 83.
Q
Quadrant, conférence: 173.
Quatre Vents (Pourville), ferme des: 74.
Québec: province de, 43, 50; conférence
Quadrant, 173.
Quesnay, bois de: 204.
Quiberville: 55-56, 71.
Quick Anger, opération: 272-273.
R
Radar (R.D.F.): Dieppe, 57, 65-66, 69, 74;
poste de Douvres, 188; militaires canadiens en Australie, 301.
Raguse: 102, 107.
Ralston, col., l’hon. J. L., C.M.G., D.S.O.,
E.D.: ministre de la Défense nationale,
28; se rend en Angleterre, 29, 47;
organisation de l’armée, 42; reçoit des
rapports, 178, 201, 214; crise des renforts,
240-241; démissionne, 241; Hong-Kong,
281; voir aussi la page 323.
Ram, char: 33, 90.
Ramsay, amiral, sir Bertram H., K.C.B.,
K.B.E., M.V.O.: 173, 179.
Randazzo. 101. Rapatriement: 314-316.
Rapido: 130, 135; voir aussi Gari.
Rats du désert: 115.
Ravenne: 159, 163, 169.
Recrues: recrutement, 49-50, 239-241; voir
aussi Service obligatoire.
Rees: 263, 265, 267.
Réfugiés: 114.
Regalbuto: 105, 107.
Reggio de Calabre: 108-110.
Régiments. Voir Unités dans la 2 e Partie.
Reichswald, forêt de: 169, 243-251, 313.
Reich, Troisième: 203, 238, 277.
Reigate: 19.
Reikiavik: 25.
Reims: 278.
Remagen: 259-260, 263.
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Renault, char: 30.
Renforts: chiffres, 92; crise des renforts
d’infanterie, 238-241, 306.
Renkum: 271, 273.
Rennes: 14, 16.
Reno: 166-167.
République française, Troisième: 13-18, 25.
Repulse Bay: 291.
Repulse, H.M.S.: 6, 290.
Réserve mobile: 3.
Resolution, H.M.S.: 6.
Revenge, H.M.S.: 6.
Rheinberg: 258, 263.
Rhin: premiers plans relatifs au passage
du, 223-224, 236-238; bataille de Rhénanie, 243-262; passage du, 263-268; voir
aussi les pages 268, 278-279 et Waal.
Rhin, (Vieux-). 260.
Rhône: 169.
Riccio: 127.
Riccione: 154.
Riiser-Larsen, contre-amiral: 24.
Rimini- 151-157.
Rindern: 251.
Roberts, brig. J. A., D.S.O.: 278.
Roberts, maj.-gén. J. H., C.B., D.S.O.,
M.C.: en France (1940), 15-16; raid de
Dieppe, 59, 62, 65, 78-79; nominations,
40, 89, 325.
Robinson, brig. G. W., C.B.E.: 276.
Rockingham, brig. J. M., C.B.E., D.S.O.:
229.
Rocquancourt: 196-197, 202.
Rodger, maj.-gén. N. E., C.B.E.: 178.
Roer: 244, 246, 250, 254.
Rogatti. Voir Villa Rogatti.
Rogers, l’hon. Norman MeL.: 28, 323.
Roi de Belgique, Sa Majesté Léopold III:
12.
Roi de Norvège, Sa Majesté Haakon VII:
9.
Roi, Sa Majesté le: 6, 13, 144, 178.
Romagne: 156.
Rome: importance, 109, 111; objectif allié,
108, 116, 130-131; bataille, 135-147,
166; prise, 147; voir aussi les pages 133,
148, 306.
Rommel, feld-maréchal Erwin: 51, 178,
180, 185.
Ronco: 159.
Roosevelt, Franklin D., président: s’entretient à Ogdensburg avec M. King, 29;
visite du gén. McNaughton, 46-47, 95;
s’entretient avec M. Churchill, 52. Rose,
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col. H. B., M.C.: 293.
Ross, fusil 24.
Rostov: 52.
Rouen: 66-67, 186, 212-213.
Roundup, opération: 52.
Route nationale no 158 (route de Falaise)
193-194, 199-208, 213.
Rubicon: 157.
Rugby (Angleterre): 90.
Ruhr: 224, 244, 263, 266, 268, 275.
Rundstedt, feld-maréchal Karl von: devait
diriger l’invasion, 23; raid de Dieppe,
65-66, 68, 82; plans défensifs, 185-186;
en faveur de la paix, 200; réintégré, 216;
Ardennes, 237-238;
Rhénanie, 246, 261.
Russi: 163.
Russie: entre dans le conflit, 30, 34, 172;
active participation, 41, 46, 51; “Deuxième
front”, 52, 61, 69; convois à destination de
la Russie, 92; divisions allemandes retirées
de, 190; déclare la guerre au Japon, 300;
les Russes au Spitzberg, 35; voir aussi
Forces armées alliées, soviétiques, dans la
2e Partie.
Rutter, opération: 59, 61-62; voir aussi
Dieppe.
Rye (Sussex): 39.
S
Saane: 55-56.
Sablé-sur-Sarthe: 15.
Sacco: 116, 130, 145.
Saint-André-sur-Orne: 197.
Saint-Aubin (près Dieppe): 56-57.
Saint-Aubin-sur-Mer: 180, 183, 184.
Saint-Lambert-sur-Dives: 210-211.
Saint-Lô: 195.
Saint-Malo: 16.
Saint-Marin: 155.
SainttMartin de-Fontenay: 197.
Saint-Nazaire: 54, 60.
Saint-Paul (Londres), école: 179.
Saint-Pierre-sur-Dives: 213.
Saint-Quentin: 308.
Saint-Sylvain: 203.
Saint-Valery-en-Caux: 67, 212.
Saito, tapit.: 295.
Salerne, bataille de: 108-113, 133.
Salisbury, plaine de: 7, 30.
Salmon, maj.-gén. H. L. N., M.C.: 89, 96,
325.
Salso: 106-107.
Samaria, S.S.: 6.
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San Benedetto, Alpes de: 160.
San Fortunato: 155-156.
San Leonardo:118-120.
San Martino: 155.
San Nicola: 126.
San Tommaso: 127.
San Vito Chietino: 117, 127.
Sangatte:222.
Sangro: 112, 114-117, 126.
Sansom, lieut.-gén. E. W., C.B., D.S.O. 9,
30, 90, 325.
Sant’Agata: 134.
Sant’Alberto: 166,
Sant’Angelo: 137-138; “fer à cheval” de,
138.
Sant’Oliva: 135.
Santerno: 160-162.
Sardaigne: 92-93.
Sarre: 263.
Savio: 157-158.
Savojaards Plaat. Voir Braakman.
Schipbeek, canal: 269-270.
Schlemm, gén. Alfred: 246-248, 250, 257,
259, 265.
Schmidlin, maj.-gén. E. J. C., M.C.: 323.
Schroeder, lieut.-col. Ludwig: 222.
Scie: 56, 73-74.
Scolo (par Cupa), canal: 163.
Scolo Rigossa: 157.
Sébastopol: 52.
Secqueville-la-Campagne: 202.
Sedan: 10.
Seine: destruction des ponts, 173, 191;
passages, 209-210, 212-216; voir aussi
les pages 173, 192, 200, 204, 206, 262.
Sélection, bureaux canadiens de: 303.
Selsey Bill: 82. Voir la gravure en regard
de la page 40.
Senger and Etterlin, gén. Fridolin von:
135.
Senio: 161, 164-170.
Service obligatoire: en Angleterre, 3; au
Canada, 4, 28, 50, 239, 240.
Seulles: 180.
Sevenoaks: 19.
Sexton, canon: 90.
Seyss-Inquart, Artur, Reichskommissar aux
Pays-Bas: 274-275.
Sham Shui Po, camp: 286, 288.
Sherman, char: Italie, 113, 118, 137, 154,
156. Voir frontispice et la gravure en
regard de la page 142; voir aussi les
pages 182, 188.
Shing Mun, redoute de: 289.

Shoji, maj.-gén. Toshishige: 293.
Shoreham: 62.
Shotever, colline: 19.
Siam: 309.
Sicile: opérations en: 92-93; 95-107;
débarquement du 1er corps canadien, 114115; voir aussi les pages vii-ix, 170, 311.
Sieckenius, maj.-gén. Rudolf: 113.
Siegfried, ligne: opérations: 244-252; voir
aussi les pages 223, 268. Sieve: 160.
Sifton, V., C.B.E.: 324.
Sillaro: 161.
Simeto: 106.
Simonds, lieut.- gén. G. G., C.B., C.B.E.,
D.S.O.: commande la 1 re div. d’inf.
can., 89; se rend au Caire, 96; Sicile,
99-100, 105; lettre du gén. Leese, 107;
Italie méridionale, 110; commande la 5 e
division blindée can., 115; commande
le 2 e corps canadien, 128-129; France,
193, 196, 198, 201-203, 207, 209; commandant intérimaire de la 1 re armée
canadienne lors des opérations de
l’Escaut, 227-228, 233-234; lettre du
gén. Montgomery, 235; Rhénanie, 252,
254, 257, 264, 267; dernière phase,
270, 273, 276-277; le gén. Straube se
rend, 278; voir aussi les pages 170,
178, 325.
Simpson, lieut:gén. W. H.: 244, 250, 254,
257, 267.
Singapour: 46, 51, 284.
Sledgehammer, opération: 52, 56, 61.
Smith, brig. A. A., C.B.E., M.C., E.D.: 11;
groupe formant la 1 re brig. d’infanterie,
13, 15.
Smith, cap. E. A., V.C.:158.
Smith, brig. J. D. B., C.B.E., D.S.O.: 143,
162.
Snow, brig. T. E. D’O., O.B.E.: 144.
Sogel: 270.
Solent, détroit de: 60.
Somme: 216-217, 219.
Sonsbeck: 257-258.
Sous-marins: 31, 44, 68, 99.
Southam, brig. W. W., D.S.O., E.D.: 59, 80.
Southampton: 16, 39, 63, 313.
South Downs: 32, 41.
Spartan, exercice: 90, 174.
Speldrop: 265.
Spitzberg. 30, 34-37, 319.
Spoy, canal: 251.
Spragge, brig. J. G., D.S.O., O.B.E., E.D.:
229.
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Spring, opération: 195-196, 198-199.
Spry, maj.-gén. D. C., C.B.E., D.S.O.:
Italie, 125, 139, 151; Nord-Ouest de
l’Europe, 218-219, 222-223, 231, 249;
voir aussi la page 325.
Staline, maréchal Joseph: 61.
Stalingrad: 51.
Stanley: fort, 292; colline, 290-292; péninsule, 290-292, 294; prison, 292; village,
291, 295.
Stapleton, Berg.-maj. de comp. Cornelius,
D.C.M.: 76-78.
Stein, maj.-gén. C. R. S.: 90, 325.
Sten, mitraillette: 90.
Stothart, maj. J. G., D.S.O.: 222.
Straube, gén. Erich: 250, 278.
Stuart, lieut.-gén. K., C.B., D.S.O., M.C.:
40, 42, 44, 57, 297; chef d’état-major,
Q. G. de l’Armée canadienne, Londres,
94, 178, 240; voir aussi les pages 323324.
Student, col: gén. Kurt: 237-238, 246.
Studland Bay: 175.
Suez: 46.
Sugar Loaf, colline: 292.
Surrey: 19, 26-27, 39.
Sussex (Angleterre): séjour des Canadiens
(1940) 26; le corps canadien (19411942) dans le, 39-40, 42, 53. Voir la
gravure en regard de la page 40; voir
aussi les pages 29, 34, 36, 38, 177.
Sussex (N: -B.): 29.
Sutcliffe, lieut.-col. B. A., D.S.O., E.D.:
103.
Suteliffe, lieut.-col. J. L. R.: 282.
Switchback, opération: 227-232.
Syracuse (Sicile): 96, 100.
Syrie: 30.
T
Tamise: 19, 27, 82.
Tanaka, maj.-gén. Ryosaburo: 295.
Tarente: 108, 110.
Tchécoslovaquie: 2; voir aussi la 2e Partie.
Tchiang Kai Chek, généralissime: 281.
Tedder, maréchal de la R. A. F., lord,
G.C.B.: 173, 179.
Termoli: 113-114, 178.
Terneuzen:229-230, 232.
Terre-Neuve: 43, 282.
Territoires du Nord-Ouest. Voir NordOuest, Territoires du.
Thompson, mitraillette. Voir la gravure en
regard de la page 142.

371

Thury-Harcourt: 202.
Tibre: 147.
Tide Cove:288.
Tiger, char: 154, 188, 203.
Tilly-la-Campagne: 196, 200.
Tilly-sur-Seulles: 187.
Tilston, maj. F. A., V.C.: 257-258.
Times (Londres), The: 45.
Todt, organisation: 151.
Tojo, gén.: 282.
Tokunaga, col.: 295.
Tokyo: 288, 298, 301.
Tollo: 127.
Tomba di Pesaro: 151-152. Voir la gravure
en regard de la page 154.
Topham, cap. F. G., V.C.: 266.
Torch, opération: 52-53.
Torgau: 277.
Toronto: 24, 319.
Toscane: 148.
Totalize, opération: 204, 207, 219.
Toulon: 306.
Tractable, opération: 207.
Trasimène, lac: 148.
Trent (rivière, Angleterre): 213.
Tréport (Le): 67, 218.
Trident, conférence: 98.
Trier: 223.
Trigno: 114.
Triquet, lieut: col. Paul, V.C.: 122.
Troina: 101, 105-106.
Troisième reich. Voir Reich, Troisième.
Troisième république (française). Voir
République française, Troisième.
Tromso: 36.
Trondhjem: 9.
Trun: 209-212. Voir la gravure en regard
de la page 212.
Tunis, conférence de: 131.
Tunisie: 88, 96, 99.
Turin: 147.
Turner, maj.-gén. G. R., C.B., M.C.,
D.C.M.: 11, 175.
Turnhout. Voir canal d’Anvers-Turnhout à
Anvers.
Tuschen Wald: 258.
Tweedsmuir, lieut: col., lord, O.B.E.: 103.
Twente, canal: 269.
Tyrrhénienne, mer: 113, 132, 134, 138.
Ty Tam, col de: 290.
Ty Tam Tuk, réservoir de: 291.
U
Udem: 245, 247, 253-256.
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Umnak: 297.
Undergo, opération: 222.
Undertone, opération: 262.
Urbino: 152, 159.
U.R.S.S. Voir Russie.
Uso: 156.
Uxbridge: 65, 78.
V
V-1: 176, 219.
V-2: 176, 220.
Valguarnera: 102.
Valli di Comacchio. Voir Comacchio
(lagunes).
Valmontone: 136, 146.
Vancouver: 46, 283.
Varengeville: 56, 64, 67, 71.
Varsity, opération: 265-266.
Vasterival: 71.
Vaucelles (faubourg de Caen): 193-194.
Veen: 259-261.
Véhicule d’assaut du Génie (A.V.R.E.): 86,
182, 202, 219, 252.
Véhicule de transport blindé. Voir Kangaroo.
Venise: 147.
Venlo: 237, 246.
Véritable, opération: plan et préparatifs,
243-247; bataille, 247-254; résultats,
261-262. Voir la gravure en regard de la
page 254.
Verity, H.M.S.: 11.
Verrières, crête de: 194-198, 203.
Versailles: 220.
Verte (Spitzberg), baie: 35.
Verte, ligne. Voir Gothique, ligne.
Vertus, Bois des: 218.
Vian, vice-amiral, sir Philip L., K.C.B.,
K.B.E., D.S.O., R. N.: 35.
Vichy: 16.
Victoria Cross: serg. Cosens, 256; maj.
Currie, 211; capit. Foote, 79; maj.
Mahony, 144; lieut: col. Merritt, 75; s-m.
de comp. Osborn, 293; capit. Porteous
(officier anglais), 71; soldat Smith, 158;
maj. Tilston, 257-258; cap. Topham, 266;
capit. Triquet, 122.
Victoria, Hong-Kong: 294.
Vienne: 268, 275.
Vietinghoff, col: gén. Heinrich von: 108,
159.
Villa Grande: 127.
Villanova: 164.
Villa Rogatti: 118.

Villers-Bocage: 190-192.
Vimy: 122.
Vinchiaturo: 111-112, 114.
Vire: 192, 201.
Virginie: 305, 310.
Vitality, opération: 227-234.
Vizzini: 102, 107.
Vokes, maj.-gén. C., C.B., C.B.E., D.S.O.:
Sicile, 103; commande la 1re div. d’inf.
can, 115; Italie, 117-118, 126, 139, 160;
dernière phase, 269-270, 276; commande
les troupes canadiennes d’occupation, 315316; voir aussi la page 325.
Volturara: 111.
Volturno: 138, 144, 150.
W
Waal: 224-225, 236, 248. Voir la gravure
en regard de la page 228.
Wadi Akarit: 89.
Wageningen: 278.
Wake (île): 287.
Wakehurst Place (près Crawley): 40.
Walcheren (île): 226-227, 231-235.
Walford, maj.-gén. A. E., C.B., C.B.E.,
M.M., E.D.: 323.
Wallis, brig. C.: 286, 289-291, 295.
Walsh, brig. G., C.B.E., D.S.O.: 178, 268.
Wan Chai, col de: 294.
War Office: la 1 re div. d’inf. can.
débarquerait en France (1940), 5, 15, 17;
attaque de Trondhjem, 9; McNaughton
se rend au, 10-11; équipement et matériel,
12, 32-33; emploi des troupes canadiennes
(1941), 46; troupes auxiliaires britanniques, 91-92; crise des renforts, 238-239;
Hong-Kong, 284; voir aussi les pages 4,
20, 311.
Warspite, H.M.S.: 219.
Washington: conférence Trident; voir
aussi les pages 47, 50, 52, 172, 284.
Wasp (lance-flammes): 159, 165, 229, 255.
Waterloo, exercice: 32.
Water Rats. Voir la 2 e Partie, A, Divisions,
d’infanterie, 3e.
Wavell, feld-maréchal, vicomte de Cyrénaïque et de Winchester, G.C.B.,
G.C.S.I., G.C.I.E., C.M.G., M.C.: 216.
Weasel (véhicule amphibie): 159, 232,
249, 304.
Weeks, maj.-gén. E.G., C.B., C.B.E., M.C.,
M.M.: 324.
Weeze: 245, 247, 258.
Wellhit, opération: 220.
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Wesel: 244, 258, 260-261, 264-265.
Weser: 269, 276.
West Beach. Voir Selsey.
Westkapelle, digue de: 233-234.
Weygand, gén. Maxime: 13, 15, 18.
White, maj.-gén. J. B., C.B.E., D.S.O.,
E.D.: 311.
Wight, île de: 59, 60, 82, 179.
Wigle, lieut.-col. F. E., D.S.O., O.B.E.:
270.
Wilhelmshaven- 270, 277.
William Henry Harrison, fort: 305.
Williamson, lieut.-col. D. D.: 305.
Wilson, feld-maréchal, lord de Libye et de
Stowlangtorff, G.C.B., C.B.E., D.S.O.,
(ci-devant sir Henry Maitland Wilson):
129, 131, 147.
Wimbledon: 311.
Winnipeg: 319.
Wismar: 266, 277.
Woensdrecht: 228-229.
Wong Nei Chong, col de: 288, 290-293.
Worthing: 23, 26.
Worthington, lieut.-col. D. G.: 204.
Worthington, maj.-gén. F. F., C.B., M.C.,
M.M.: 30, 33, 48, 324-325.
Worth Priory (près Crawley): 40.
Wyler: 249-250.
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Wyman, brig. R. A., C.B.E., D.S.O., E.D.:
113, 178, 207.
X
Xanten: 245, 254-260.
Y
Yarmouth Roads (î1e de Wight): 60.
Young, maj.-gén. H.A., C.B., C.B.E., D.S.O.:
208, 323.
Young, maj.-gén. J. V., C.B., C.B.E.: 324.
Young, sir Mark A., G.C.M.G.: 283, 295.
Young, brig. Peter, D.S.O., M.C.: 70.
Yssel: 265, 267, 269, 271, 273.
Ysselmeer: 270, 273-274.
Yukon: 44.
Yvetot: 67.
Z
Zandpol: 249.
Zeebrugge: 226.
Zoutkamp: 271.
Zuiderzée: Voir Ysselmeer.
Zutphen: 271.
Zwolle: 270.
Zyfich: 249.

INDEX  2E PARTIE
FORMATIONS, UNITÉS ET CORPS
A. FORCES ARMÉES CANADIENNES
Active: 315.
Armée (Artillerie royale canadienne), groupes d’
1 er : 128, 128, 274, 326.
2 e : 221, 245, 254, 326.
Armée canadienne (Active): composition,
3; transition de temps de paix, 315; l’oeuvre de 1’, 316-317.
Armée canadienne, 1re: création, 42;
organisation, 48, 91-92; Dieppe, 62;
partage de l’armée et changement dans le
commandement, 93-94; projet d’invasion
de la Normandie, 129, 174-175; retard
avant l’action en Normandie, 192; en campagne, 199; France, 200, 206, 209215; les
ports de la Manche, 218, 220; Belgique et
Hollande, 219, 227, 234-237; Rhénanie,
243-245, 254, 260-264; réunion avec les
troupes venant d’Italie, 168-169, 243, 264;
dernière phase, 267, 269, 271-272, 275,
277-278; pertes, 214, 279; prisonniers,
divisions ennemies vaincues, 272; composition, 326-330; voir aussi les pages 19,
26, 90, 163, 240, 324.
Armée canadienne (Réserve). Voir Milice
active non permanente.
Armée intérimaire: 315.
Armée permanente: 1-3, 315, 317.
Armée, troupes d’: 91, 192, 220, 326.
Artillerie royale canadienne: (1940), 11;
Royaume-Uni, 17, 19-20, 34; Sicile, 104
105, 107; Italie méridionale, 112, 124;
ligne Gothique, 151, 155, 163, 165; Normandie, 181; lance-fusées, 234, 245;
voir aussi les pages 326-330 et Unités.
Atlantique, Région militaire de l’: 4344, 324.
Aumôniers. Voir Service des aumôniers
canadien.
Aviation. Voir Corps d’aviation royal canadien.
Bataillons. Voir Unités.
Brigades
blindées:
1 re : vallée de la Liri, 137, 139; ligne

Gothique, 145, 160-162, 167-168;
Nord-Ouest de l’Europe, 169, 174;
voir aussi les pages 28-29, 116, 146,
330 et Brigades, chars d’armée, 1re.
e
2 : France, 178-180, 193, 202, 207,
222; voir aussi les pages 48, 254, 276
330 et Brigades, chars d’armée, 3e.
e
4 : 178, 204, 256, 329.
5 e : 133, 143, 157, 166, 329.
de chars d’armée:
1 re : Royaume-Uni, 30, 33, 39, 59;
Sicile,
93, 96, 97; Italie, 108,
112-113, 128; voir aussi la page 29
et Brigades, blindées, 1re .
e
2 : 48.
3e: 48; voir aussi Brigades, blindées, 2e,
d’infanterie
1 re : France (1940), viii, 11-19; Sicile,
103-105; Italie méridionale, 108,
110-112, 120, 122; vallée de la Liri,
139-140, 143; Adriatique du Nord,
151, 154, 157, 163; voir aussi la
page 329.
2 e : Sicile, 103-105; Italie méridionale,
111-112, 115, 117, 120, 127; vallée
de la Liri, 140-143, 146; Adriatique
septentrionale, 151, 153, 155, 157,
164-166; voir aussi les pages 9, 19,
34, 327.
3 e : Sicile, 105-106; Italie méridionale,
108-109, 110-115, 121-122, 126;
vallée de la Liri, 139-143; Adriatique
septentrionale, 152, 155, 157, 163164, 165; voir aussi les pages 19,
31, 327.
4 e : raid de Dieppe, 59, 80, 81; France,
194, 197-198, 213; Rhénanie, 253, 257,
261; voir aussi les pages 232, 328.
5 e : Normandie, 197; Escaut, 228;
Rhénanie, 249, 260; voir aussi la
page 328.
6 e : raid de Dieppe, 59, 80, 81; France,
194, 208, 213; Rhénanie, 255, 260;
voir aussi les pages 232, 267, 328.
7 e : Normandie, 180-184, 187-188,
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193-194, 198; ports de la Manche,
222-223; Hollande, 229-231; Rhénanie, 249, 253, 260, 267; voir aussi
la page 328.
8 e : Normandie, 180-183, 188, 189,
192, 194, 204, 207; ports de la
Manche, 220, 222; Hollande, 229230; Rhénanie, 249, 256, 267; voir
aussi les pages 269, 278, 328.
9 e : Normandie, 183, 186-187, 193194; ports de la Manche, 220, 223;
Hollande, 229-230; Rhénanie, 251,
256, 264-265, 267; voir aussi la
page 328.
10 e : Escaut, 230; Kapelsche Veer, 238;
Rhénanie, 256, 259; voir aussi les
pages 178, 329.
11 e : opération Arielli, 127; vallée de la
Liri, 145-146; ligne Gothique, 152153, 163, 165, 166; voir aussi les
pages 134, 329.
12 e : formation, 150-151; Italie, 152154, 163-164.
13 e : 298.
Brigade du Service spécial, 1 re . Voir Formations interalliées.
Chenillettes blindées, régiment de. Voir
Régiment canadien de chenillettes blindées (personnel), 1er .
Collège militaire royal canadien, Kingston: 16, 310, 318.
Contingent “C” (Hong-Kong): 283.
Contingent 111 (Spitzberg): 35.
Corps
1 er : formation, 8, 26, 28, 30; Angleterre
(1941), 31-32, 39, 40, 42, 45-46,
53; arrive en Médi-terranée, 94,
115, 128; vallée de la Liri, 132-134,
137, 138141, 146-147; ligne
Gothique, 150151, 152-153, 158159, 162-163, 161167; quitte
l’Italie, 168-171; Hollande, 268-275;
voir aussi les pages 90, 264, 324-325.
2 e : formation, 41-42, 90; préparatifs
d’invasion, 174, 177-178; France,
192-193, 195, 199-201, 207, 213,
217; Belgique et Hollande, 219,
227-228, 231, 236; Rhénanie, 245,
252, 254, 264, 267; dernière phase,
268-270, 272, 276-277; voir aussi
la page 325.
Corps d’aviation royal canadien: TerreNeuve, 43; Dieppe, 81; Nord-Ouest de
l’Europe, 199, 208-209; îles Aléoutiennes,
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297; effectif et pertes, 316-317; voir aussi
les pages 31, 49, 299.
Corps blindé royal canadien: 28-29, 76,
239, 326-331; voir aussi Unités.
Corps canadien. Voir Corps, 1 er .
Corps dentaire canadien: 326.
Corps-école d’officiers canadien: 24.
Corps expéditionnaire canadien 1914-1919:
1, 26, 316-318.
Corps forestier canadien: 28, 237, 311313.
Corps du génie royal canadien: (19401941), 11, 15, 17, 20, 26, 34-35; Dieppe,
58-59, 64, 76, 77; Sicile, 107, 114; Italie
méridionale, 120, 145; ligne Gothique,
150, 154, 156-157, 165-166; France,
182, 218-219. Voir la gravure en regard
de la page 192; Hollande et Allemagne,
225, 232, 251, 268, 272, 276; voir aussi
les pages 37-38, 331.
Corps d’infanterie royal canadien: 126,
128, 326-330; la question des renforts,
238-242; voir aussi Unités.
Corps d’intendance de l’armée royale
canadienne: 126, 231, 331.
Corps des magasins militaires royal canadien: 92, 331.
Corps de 1915-1918: 1, 26, 316, 318.
Corps de prévôté canadien: 126, 133, 331.
Corps royal du génie électrique et mécanique: 92, 331.
Corps des transmissions royal canadien:
Spitzberg, 35-36; Hong-Kong, 281, 286,
289; guerre clandestine, 309; voir aussi
les pages 88, 90, 301-302, 331.
Districts militaries
no 11: 44.
no 13: 44.
Divisions blindées
1 re : voir Divisions, blindées, 5e .
4 e : Royaume-Uni, 48, 89, 91, 160, 177178; France, 200, 203, 207, 209211, 217; Hollande, 226, 227, 229230, 235-237; Rhénanie, 252, 256,
258, 261, 267; phase finale, 269270, 276277; voir aussi les pages
219, 325, 329.
5 e : Royaume-Uni, 29-31, 33, 44, 46,
90; Italie méridionale, 94, 115-116,
126-127; vallée de la Liri, 132, 134,
141, 143-146; ligne Gothique, 150,
152-156; Adriatique septentrionale,
163-168; Nord-Ouest de l’Europe,
169, 272-273, 276-277; voir aussi
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les pages 178, 325, 329.
d’infanterie:
1 re : (1939-1940), 4-10, 12-13, 16-17,
19, 27; (1941-1942), 31, 38-39, 45;
Sicile, 93, 96-97, 105-107; Italie
méridionale, 108, 111-115, 117;
Ortona, 121, 124-125, 128-129;
vallée de la Liri, 132-134, 139-143,
145-147; ligne Gothique, 150-151,
152-156, 158; Adriatique septentrionale, 163-165, 168-169; NordOuest de l’Europe, 273-274, 305;
voir aussi les pages 25, 89, 177178, 300, 325, 327.
2 e : (1939-1940), 5, 24-26; (1941-1942),
31-32, 39-40, 53; raid de Dieppe,
57, 59, 81, 83, 85; Normandie, 192194, 196, 202-203, 206, 208, 212213; ports de la Manche, 217-220,
222; Belgique et Hollande, 227,
231-235, 237; Rhénanie, 245-246,
248-250, 252-254; dernière phase,
258, 259, 268-271, 276; voir aussi les
pages 89, 159, 176-177, 325, 327.
3 e : (1939-1941), 25, 27-28, 30, 33, 39;
s’exerce en vue de l’invasion, 86,
174176; tête de pont de Normandie,
179, 181, 185, 190, 192-194, 196;
Falaise, 200-201, 203-204, 207,
211; ports de la Manche, 218, 220,
222; Hollande, 227, 231, 235;
Rhénanie, 245-246, 248-252, 255258, 267; dernière phase, 269-271,
276-277; voir aussi les pages 44,
213, 217, 325, 328.
3 e (troupes d’occupation (C.A.O.F.)):
315-316.
4 e : 27-29, 41, 44; forme la 4e div.
blindée canadienne, 48.
6 e : 44, 300.
6 e (troupes à destination du Pacifique
(C.A.P.F.)): 300.
7 e : 44, 303.
8 e : 44, 303.
Force “Z” (Islande). Voir “Z”, force.
Forestiers. Voir Corps forestier canadien.
Garde des anciens combattants du Canada
(autrefois Garde territoriale des anciens
combattants): 27, 43.
Génie. Voir Corps du génie royal canadien.
Groupe forestier canadien no 1: 312.
Groupe spécial no 1 de sans-filistes du
Corps des transmissions: 301.
Groupes d’armée (Artillerie royale cana-

dienne). Voir Armée (Artillerie royale
canadienne), groupes d’.
Infanterie. Voir Corps d’infanterie royal
canadien.
Intendance. Voir Corps d’intendance de l’armée royale canadienne.
Magasins militaires. Voir Corps des magasins militaires royal canadien.
Marine. Voir Marine royale canadienne.
Marine royale canadienne: 49, 299, 306,
317; voir aussi le nom des navires.
Milice active non permanente: 2-3, 27, 315316, 318.
Pacifique, région militaire du: 44, 297,
324. 1 re armée canadienne. Voir Armée
canadienne, 1 re .
Prévôté. Voir Corps de prévôté canadien.
Quartier général de l’Armée canadienne,
Londres: (1939-1943), 5, 28, 50, 94;
(1944-1945), 176, 240-241; voir aussi
les pages vii, viii, x, 324.
Rapatriement, unités de: 315.
Régiment canadien de chenillettes blindées
(personnel), 1 er : 253, 330.
Régiments. Voir Unités.
Renfort, unités de: 27-28, 50, 89, 303, 315.
Renseignements. Voir Service de renseignements canadien.
Réserve: 315.
Santé, Service de. Voir Service de santé
royal canadien.
Service des aumôniers canadien: 95.
Service féminin de l’armée canadienne
(C.W.A.C.): 50, 300.
Service postal de l’armée canadienne: 331.
Service de renseignements canadien: 331.
Service de santé royal canadien: 35, 50,
88, 266, 331.
Services auxiliaires: 95, 283.
Transmissions. Voir Corps des transmissions royal canadien.
Trésorerie royale de l’armée canadienne:
35, 302, 331.
Troupes canadiennes (Angleterre): 12, 18.
Troupes canadiennes en campagne: 3.
Troupes canadiennes d’occupation: 315316.
Troupes canadiennes du Pacifique: 280,
299-301, 315.
Troupes d’armée. Voir Armée, troupes d’.
Troupes de corps d’armée: 1 er corps can.,
169, 274, 326; 2 e corps can., 177, 220,
327; voir aussi les pages 8, 26, 31-32,
91-92.
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Unités. (Description complète donnée aux
pages 326-330.)
Unités
d’artillerie
antichars, régiments — 1 er : 327. 2 e :
327. 3 e : 328. 4e : 329. 5 e : 329. Voir
la gravure en regard de la page 240.
6 e : 327. 7 e : 326.
campagne, régiments de — 1 er ,
R.C.H.A.: 15-16, 327. 2 e : 327. Voir
la gravure en regard de la page 124.
3 e : 11, 327. 4e : 327. 5 e : 327. 6 e :
327. 8 e (automoteur): 329. 12 e : 328.
13 e : 328. 14 e : 328. 15 e : 329. 17 e :
273, 329. 23 e (automoteur): 329.
24 e : 298.
campagne d’armée, régiments de —
11 e : 326. 19 e : 329.
D.C.A. légère, régiments de — 1 er
(Lanark and Renfrew Scottish
Regiment) 151, 164, 326. 2 e : 327.
3 e : 38, 327. Voir la gravure en
regard de la page 40. 4 e : 328. 5 e :
329. 6 e : 327. 8 e: 329.
D.C.A. lourde, régiment (mobile) de
 2 e : 326.
lance-fusées, batterie de — 1re: 245.
moyens, régiments — 1 er : 326. 2 e :
326. 3 e : 326. 4 e : 326. 5 e : 326.
7 e : 326.
topographes, régiments de — 1 er : 326.
2 e : 327.
blindées
British Columbia Dragoons, The (9 e
rég. blindé): 143, 152, 166, 329.
British Columbia Regiment, The (28 e
rég. blindé): 204, 329.
Calgary Regiment, The (14 e régiment
blindé): Dieppe, 59, 64, 76-77. Voir
la gravure en regard de la page 76;
Italie, 120, 138-139, 160, 167-169;
voir aussi la page 330.
Canadian Grenadier Guards, The (22e
régiment blindé): 200, 277, 300, 329.
8 th Princess Louise’s (N.B.) Hussars
(5 e régiment blindé): 273, 329.
Elgin Regiment, The (25 th Armd.
Delivery Regt.): 326.
1 st Hussars (6 e régiment blindé):
Normandie, 182-183, 188, 198; Rhénanie, 255-256; voir aussi la page 330.
Fort Garry Horse, The (10 e régiment
blindé): 183, 253, 255, 330.
14th Canadian Hussars (8e régiment de
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reconnaissance): 217, 232, 269, 327.
4 th Princess Louise Dragoon Guards
(4 e régiment de reconnaissance)
Italie méridionale, 110, 140, 14344; Italie septentrionale, 150, 152,
163-164; voir aussi la page 327.
Governor General’s Foot Guards, The
(21e régiment blindé): 207, 256, 329.
Governor General’s Horse Guards,
The (3 e régiment de reconnaissance
blindé): 145, 329.
Lord Strathcona’s Horse (R.C.) (2 e
régiment blindé): 143, 329.
Ontario Regiment, The (l le régiment
blindé): Italie méridionale, 121,
125, 137, 140; Italie septentrionale,
148, 161, 168; voir aussi la page
330.
Royal Canadian Dragoons, The (1 er
régiment d’autos blindées): Italie,
144, 154, 157; Hollande, 270; voir
aussi la page 326.
17 th Duke of York’s Royal Canadian
Hussars (7 e régiment de reconnaissance): 217, 328. Voir la gravure en regard de la page 228.
Sherbrooke Fusiliers Regiment, The
(27 e régiment blindé): 183, 186,
255, 330.
South Alberta Regiment, The (29 e
régiment de reconnaissance blindé):
210, 238, 329.
Three Rivers Regiment (12 e régiment
blindé): Sicile, 104-105; Italie
méridionale, 113, 122-124; vallée
de la Liri, 137-139, 142, 145-146;
Italie septentrionale, 148, 160, 168;
voir aussi la page 330.
12th Manitoba Dragoons (18e régiment
d’autos blindées): 217, 327.
d’infanterie:
Algonquin Regiment, The: Nord-Ouest
de l’Europe, 204, 226, 230, 258;
voir aussi la page 329.
Argyll and Sutherland Highlanders of
Canada (Princess Louise’s), The:
Normandie, 204, 210; Hollande et
Allemagne, 230, 238, 258, 270;
voir aussi la page 329.
Bataillon canadien de parachutistes,
1er: France, 183, 188, 237; Rhin, 265266; voir aussi les pages 48, 306,
330.
Bataillon canadien du Service spécial,
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1 er : 147, 304-307.
Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada, The: Dieppe, 72;
Normandie, 195, 197-198, 203;
Hollande et Allemagne, 228, 233,
255; voir aussi la page 328.
Calgary Highlanders, The: Normandie,
197-198, 200; Hollande et Allemagne, 233, 249, 260; voir aussi la
page 328.
Cameron Highlanders of Ottawa, The
(mitrailleuses): Islande, 25; voir
aussi les pages 223, 328.
Canadian Fusiliers (City of London
Regiment), The: 298.
Canadian Scottish Regiment, The (1 er
bat.): France, 182, 187, 222;
Escaut, 229; Rhénanie, 253; voir
aussi la page 328.
Cape Breton Highlanders, The: 127,
166, 327.
Carleton and York Regiment, The:
Italie méridionale, 108, 121, 126;
vallée de la Liri, 139, 142, 144;
voir aussi les pages 53, 164, 327.
Edmonton Regiment, The. Voir Loyal
Edmonton Regiment, The.
11 th Independent Machine Gun Company. Voir Princess Louise Fusiliers.
Essex Scottish Regiment, The: Dieppe,
64, 73, 76-80; Normandie, 195;
Rhénanie, 257, 260; voir aussi la
page 328.
First Canadian Army Headquarters
Defence Battalion. VoirRoyalMontreal Regiment.
1 st Corps Defence Company. Voir
Lorne Scots.
48 th Highlanders of Canada: France
(1940), .11, 15-16; Italie, 120, 122,
125-126, 141, 160; voir aussi les
pages 104, 327.
Fusiliers Mont-Royal, Les: Islande,
25; Dieppe, 62, 64, 78, 81; France,
195; Rhénanie, 255; voir aussi les
pages 308, 328.
Hastings and Prince Edward Regiment,
The: France (1940), 11, 15-16; Sicile,
103-104; Italie, 118-121, 125, 163164; voir aussi la page 327.
Highland Light Infantry of Canada,
The: Belgique, 230; Rhénanie, 251,
256, 265, 267; voir aussi la page
328.

Irish Regiment of Canada, The: Italie,
143-144, 152, 157; Hollande, 273;
voir aussi la page 329.
Lake Superior Regiment, The, (motorisé): France, 200; Rhénanie, 256,
258; Allemagne, 270, 277; voir aussi
la page 329.
Lanark and Renfrew Scottish Regiment. Voir Unités, d’artillerie,
D.C.A. légère, régiments de, 1er .
Lincoln and Welland Regiment, The:
200, 238, 329.
Lorne Scots (Peel, Dufferin and
Hatton Regiment), The: 327.
Loyal Edmonton Regiment, The:
Spitzberg, 34-35; Sicile, 103-104;
Italie méridionale, 123-125, 142,
146; ligne Gothique, 152, 158, 164;
voir aussi les pages 9, 178, 327.
New Brunswick Rangers, The (10 th
Independent Machine Gun Company): 329.
North Nova Scotia Highlanders, The:
Normandie, 183, 186-187, 196;
Hollande et Allemagne, 230-231,
265, 267; voir aussi la page 328.
North Shore (New Brunswick) Regiment, The: Nord-Ouest de l’Europe,
182, 258, 267, 269; voir aussi la
page 328.
Parachute Battalion. Voir Bataillon
canadien de parachutistes, 1er .
Parachute Battalion, 2 nd Canadian.
Voir Bataillon canadien du Service
spécial, 1 er .
Perth Regiment, The: 125, 145-146,
166, 329.
Prince Edward Island Liglit Horse,
The (2 nd Corps Defence Company):
327.
Princess Louise Fusiliers, The (11 th
Independent Machine Gun Company): 329.
Princess Patricia’s Canadian Light
Infantry: Sicile, 100, 104; Italie
méridionale, 118-120, 125, 142;
voir aussi les pages 9, 34, 158, 327.
Queen’s Own Cameron Highlanders
of Canada, The: Dieppe, 62, 64, 74,
79; Nord-Ouest de l’Europe, 197,
249; voir aussi la page 328.
Queen’s Own Rifles of Canada, The:
France, 182, 188, 223; Hollande et
Allemagne, 230, 255, 258; voir
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aussi la page 328.
Régiment de Hull, Le: 298.
Régiment de la Chaudière, Le: 183,
258, 269, 328.
Régiment de Maisonneuve, Le:
Normandie, 198; île Walcheren,
233; Rhénanie, 249, 255; voir aussi
les pages 308, 328 et la gravure en
regard de la page 254.
Regina Rifle Regiment, The: France,
182, 185, 187, 222; voir aussi les
pages 229, 253, 328.
Rocky Mountain Rangers, The: 298.
Royal Canadian Regiment, The: France
(1940), 11, 15; Sicile, 102, 104;
Italie, 120, 122, 163; voir aussi la
page 327.
Royal Hamilton Light Infantry, The:
Dieppe, 64, 76, 78-80; Normandie,
192; Belgique, 228; Rhénanie, 253254, 260. Voir la gravure en regard
de la page 76; voir aussi la page 328.
Royal Montreal Regiment: 300, 326.
Royal Regiment of Canada, The:
Islande, 25; Dieppe, 60, 64, 71-72,
78; Nord-Ouest de l’Europe, 197,
233, 253, 260; voir aussi la page 328.
Royal Rifles of Canada, The: 282,
289-292, 295-296.
Royal 22 e Régiment: Sicile, 106;
Italie, 121-122, 140, 142; voir aussi
les pages 267, 327.
Royal Winnipeg Rifles, The: France,
182, 185, 187, 192, 222; Belgique,
230; Rhénanie, 253; voir aussi la
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page 328.
Saskatoon Light Infantry, The (mitrailleuses): 35, 125, 327.
Seaforth Highlanders of Canada, The:
Sicile, 104-105; Italie méridionale,
112, 115, 118, 120, 123-124; vallée
de la Liri, 142-143; Italie septentrionale, 158, 164-165; voir aussi la
page 327.
2 nd Corps Defence Company. Voir
Prince Edward Island Light Horse.
South Saskatchewan Regiment, The:
Dieppe, 64, 73-74; France, 195;
Rhénanie, 255, 260; voir aussi la
page 328.
Stormont, Dundas and Glengarry
Highlanders, The: 221, 251, 265,
328.
10 th Independent Machine Gun Company. Voir New Brunswick Rangers.
Toronto Scottish Regiment, The
(mitrailleuses). 17, 38, 222, 328.
West Nova Scotia Regiment, The: Sicile, 105; Italie, 108, 110, 121, 142;
Hollande, 275; voir aussi la page 327.
Westminster Regiment, The (motorisé): vallée de la Liri, 143-144;
Italie septentrionale, 150, 155, 164165; voir aussi la page 329.
Winnipeg Grenadiers, The: Jamaïque,
24; Hong-Kong, 282, 288-289, 292296; Kiska, 298.
Unités de renfort. voir Renforts, unités
de.
“Z”, force: 25.

B. FORCES ARMÉES BRITANNIQUES ET ALLIÉES
FORCES ARMÉES BRITANNIQUES (ROYAUME-UNI)
Armée
Anti-Aircraft Command: 38.
Armées
1 re : Afrique, 88.
2 e : invasion de la Normandie, 174, 180,
185; France, 192, 195, 199, 201203, 206, 217; Hollande, 224, 228,
236-237, 245; passage du Rhin,
263, 266; Allemagne, 269, 272,
276-277; voir aussi la page 219.
8 e : Montgomery prend le commandement, 62; Afrique, 51, 89; Sicile,

96, 101-102, 107; Italie méridionale, 108, 110-111, 113; Ortona,
126; Leese prend le commandement, 129-130; vallée de la Liri,
132, 136, 139, 145-146; McCreery
prend le commandement, 157; ligne
Gothique, 148-151, 152-154, 156,
159, 162, 166, 168; voir aussi les
pages 171, 247.
14 e : Burma, 309.
Artillerie royale: 40, 104, 108, 124, 264,
284-286.
Brigades
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blindées (voir aussi de chars):
2 e : 167.
4 e : 116-117.
9 e : 167.
33 e : 202.
de chars:
21 e : 167.
25 e : 132, 141, 143.
de commandos:
1 re : 264, 266.
4 e : 330.
de D.C.A.:
31 e : 330.
74 e : 330.
107 e : 330.
d’infanterie:
38 e (irlandaise): 113, 117.
231 e (maltaise): 105, 107.
308 e : 330.
Service spécial (missions spéciales), 4 e :
220; voir aussi Service spécial, brigades
du.
China Command. Voir Troupes britanniques en Chine.
Commandos: 53; voir aussi Unités.
Corps
1 er : France, 174, 180, 190-191, 193,
199, 212, 218; secteur d’Anvers,
227-229; voir aussi les pages 236,
268.
4 e : Angleterre, 8, 39.
5 e : Italie méridionale, 111, 116-117,
128; vallée de la Liri, 132; ligne
Gothique, 150, 154, 157, 159, 168.
7 e : formé en Angleterre, 19, 20, 22-23;
remplacé par le Corps canadien, 26;
voir aussi les pages 33, 325.
8 e : France, 190-191, 193, 200, 218.
10 e : Afrique, 89; Italie, 132, 136, 157.
12 e : Angleterre, 26, 90; France, 211;
Allemagne, 266.
13 e : Sicile, 100, 105-106; Italie méridionale, 108, 110-111, 128; vallée
de la Liri, 132, 136-137, 139-141,
145-146; ligne Gothique, 148-150,
160-162, 167.
30 e : Sicile, 96, 101, 106-107; Normandie,
180, 190, 200; Ardennes, 237; Rhénanie, 237-238, 245, 252, 258, 267;
voir aussi la page 316.
Corps expéditionnaire britannique (France,
1939-1940): 8, 10-15, 18, 46.
Corps des magasins militaires de l’armée
royale: 303.

Divisions
aéroportées:
1 re :108, 108, 110, 224-225.
6 e : 48, 183, 263, 265-266.
blindées:
1 re : 13, 18, 20,
6 e : 88, 160.
7 e :115, 196.
11 e : 194, 251-252, 254, 257.
79 e : 219, 221, 230, 245, 253.
des Guards: 196.
d’infanterie:
1 re : 160.
3 e : rôle (en 1940), 13, 18; Nord-Ouest
de l’Europe, 180, 186, 276; voir
aussi les pages 95, 330.
4 e : 134, 138, 148, 155-156.
5 e : 108, 110.
15 e (Scottish): 249, 251, 253.
38 e : 39.
43 e (Wessex): 251-252, 254, 258-259.
47 e : 39.
49 e (West Riding): Hollande, 229,
235, 237, 272-274; voir aussi les
pages 169, 218, 227, 330.
50 e (Northumbrian) :180.
51 e (Highland): France, 202, 212, 218,
220-221; Rhénanie, 248, 251-252,
264-265; voir aussi la page 13.
52 e (Lowland): Hollande, 231-235;
Rhénanie, 251, 259-261; voir aussi
les pages 13, 18, 316.
53 e (galloise): 248, 251, 258.
55 e : 39.
56 e (London): 167-168.
78 e : Sicile, 101, 105-107; Italie méridionale, 111-113, 116-117; vallée
de la Liri, 138, 140, 146; ligne
Gothique, 161, 168; voir aussi les
pages 88, 148.
Génie royal: 35, 161.
Groupe d’armées, 21 e : France, 191, 209,
218, 220; Hollande, 223-224, 228;
Rhénanie, 254, 263-264, 266; dernière
phase, 267-268, 272, 274, 277; voir
aussi les pages 91, 173, 236, 240, 278.
Groupes d’armée (Artillerie royale)
4 e : 330.
9 e : 221.
Home Guard: 20-24.
Local Defence Volunteers. Voir Home
Guard.
Malta Brigade. Voir Brigades, d’infanterie, 231e (maltaise).

INDEX  FORMATIONS, UNITÉS ET CORPS
Q. G. des opérations combinées. Voir à
Divers.
Q. G. des troupes métropolitaines: rôle des
Canadiens, 13, 19-27; souligne la
possibilité d’une invasion, 22; gén. Paget
commande les troupes métropolitaines, 40;
demande que des troupes canadiennes
participent à un raid de commando, 53;
projet de Dieppe, 55-56, 62; exercice
Spartan, 90.
R.A.M.C. (Service de santé de l’armée
royale): 87.
Région du sud: 32.
Région du sud-est: 32, 40, 42, 55-56, 60, 62.
Service spécial, brigades du: raids sur la
côte française de la Manche, 53; Sicile,
100; Termoli, 113-114; voir aussi
Brigades, Service spécial, 4e .
Troupes britanniques en Chine: 283-284,
287.
Unités
d’artillerie
7 e régiment d’artillerie moyenne: 104.
142 e régiment d’artillerie de campagne (autocanons) :104.
540 th Coast Regiment, R.A.: 221.
Voir aussi Royal Marine Siege Regiment.
blindées:
County of London Yeomanry: 113.
North Irish Horse: 142-143.
Royal Tank Regiment, 44 th : 118.
Royal Tank Regiment, 51 st : 142.
de commandos:
no 3: 62, 64-65, 78, 83.
no 4: 53-54, 64, 83, 234.
no 10 (interallié): 63.
Voir aussi Royal Marines.
du génie:
5 th Assault Regiment, R.E.: 230.
d’infanterie:
Cameronians (52 e div.): 235.
Middlesex Regiment, 1er bat.: 286, 289,
294.
Royal Scots, 2 e bat.: 286, 289, 294.
Aviation
Royal Air Force: bataille d’Angleterre, 2022; Dieppe, 55, 57-58, 65, 71, 75, 86;
l’aviation à Dieppe, 79, 81; pertes à
Dieppe, 81; Italie, 163; voir aussi
Formations interalliées, Aviation alliée;
Normandie, 85, 181, 193-194, 198, 201-
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202, 208; ports de la Manche, 219-221;
Hollande, 231, 233-235; Rhénanie, 246,
264; attaques des Typhoon, 163, 198,
234; Hong-Kong, 284, 288; voir aussi
les pages 31, 49, 133, 175, 299.
Bomber Command: Normandie, 181,
193-194, 201-202, 208-209; ports de
la Manche, 219-221, 231; île Walcheren, 233-234; Rhénanie, 246, 265.
Desert Air Force: 163.
No. 11 Fighter Group: 65.
No. 83 Tactical Group: 199.
No. 84 Tactical Group: 199.
2 nd Tactical Air Force: 221, 246.
Royal Flying Corps: 49.
Divers
Défense aérienne de la Grande-Bretagne
(A.D.G.B.): 38.
Q. G. des opérations combinées: 53-55, 61,
84-85.
Service spécial de l’air: 269.
Service spécial (S.F.): 307-310.
Marine
Commandos. Voir Armée, Unités, et Royal
Marines.
Contingent “J” (Normandie), 175.
Détachement “A” (Spitzberg): 35.
Home Fleet: 175.
Marine royale: (1940-1941), 20-21, 24, 35;
Dieppe, 58, 63.66, 73-75, 79-80, 85-87;
Italie, 108-110, 113, 124, 133; France,
175, 181, 220; Hollande, 234-235, 272;
extrême Orient, 299-300; voir aussi les
pages 54, 264, et le nom des navires.
Royal marines
Commandos:
“A”: 64.
46 e : 188.
47 e : 238.
Royal Marines (dénomination générale)
79, 100.
Royal Marine Siege Regiment: 221.
FORCES ARMÉES DU COMMONWEALTH ET DE L’EMPIRE
(AUTRES QUE CELLES DU ROYAUMEUNI ET DU CANADA)

Troupes australiennes: 46, 51, 301.
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Troupes de Hong-Kong (et brigades formées à Hong-Kong)
Artillerie royale de Hong-Kong et de
Singapour: 286.
Brigades: est, 289-290; île, 286, 288;
continent, 286, 288; ouest, 289-293.
Hong Kong Volunteer Defence Corps:
286, 290, 293.
Voir les noms des autres unités engagées
à: Troupes indiennes, Forces armées
britanniques (Royaume-Uni), et Forces armées canadiennes.
Troupes indiennes: 130, 137-138, 148.
4 e division. 128.
8 e division: Italie méridionale, 116, 128;
vallée de la Liri, 137-139; secteur de
Rome, 148; ligne Gothique, 160, 167,
169.
Frontier Force Rifles, 6e bat. (royal): 139.
14 th Punjab Regt., 2 e bat.: 286, 289, 294.
7 th Rajput. Regt., 5 e bat.: 286, 289-290,
294.
Troupes néo-zélandaises: 20, 46, 130, 157,
301.
2e division d’infanterie: 20, 134, 155-156.
Troupes de l’Union sud-africaine: 46.
6 e division blindée: 146.
FORCES ARMÉES AMÉRICAINES

Armées
1 re : France, 174, 188, 191-192, 199, 210;
Rhénanie 250, 257, 259, 262-263; voir
aussi les pages 223-224, 237, 268.
3 e : France, 199, 208, 224; Rhénanie,
262-263.
4 e : 297.
5 e : Italie méridionale, 108-111, 116;
bataille pour la prise de Rome, 132,
136, 138, 145, 147; ligne Gothique,
147-150, 154, 158-162, 171; voir
aussi les pages 131, 305.
7 e : Sicile, 97, 101, 105; Rhénanie, 262.
9 e : Rhénanie, 244, 250, 257-258; passage du Rhin, 263, 266; voir aussi les
pages 267-268.
Corps
2 e : 132, 138, 160.
6 e : 131, 136, 145.
15 e : 209.
16 e : 258, 261.
18 e (aéroporté): 263.
Corps d’aviation (armée): Dieppe, 68, 81,
86; Normandie, 176, 181, 203, 209; voir

aussi les pages 43, 300.
Eighth U.S.A.A.F.: 203, 246.
Ninth U.S.A.A.F.: 209, 246.
Divisions
aéroportées:
17 e : 263, 266.
82 e :224, 236.
101 e : 224, 236.
d’infanterie:
36 e : 133.
45 e : 102.
90 e : 210.
104 e : 229, 235.
Fusiliers marins: 51.
Groupe d’armées, 12e : 199, 206, 208-209,
268, 275.
Marine: 100, 109, 113, 300.
Ranger Battalion, 1 st U.S.: 63.
Région côtière occidentale (É. U.): 297.
Service spécial (Special Service), 1 re brigade du. Voir Formations interalliées.
Troupes: Terre-Neuve, . 43; Algérie, 51;
Pacifique, 51, 299, 301; Sicile, 96-97,
100-102; Italie, 111, 131; Nord-Ouest de
l'Europe, 195, 199-200, 206, 223; îles
Aléoutiennes, 296-297.
FORCES ARMÉES ALLIÉES (AUTRES
QUE LES FORCES AMÉRICAINES)

belges
Armée: 10, 12, 220.
1 re brigade d'infanterie: 330.
Troupes parachutistes (S.A.S.) : 269.
françaises
Armée (1940): 10, 13-15; voir aussi les
pages 215, 269.
Chasseurs alpins : 9.
Corps expéditionnaire français: 132, 138,
140-141,146,149.
2 e division blindée: 210, 215.
1 re armée: 10.
Troupes marocaines: 138.
Troupes parachutistes (S.A.S.):269.
grecques
Brigade de montagne: 155, 157.
hollandaises
Armée: 10, 220.
Brigade royale d'infanterie
Irene's): 235, 330.

(Princess

INDEX  FORMATIONS, UNITÉS ET CORPS
italiennes
Formations diverses: 170.
Gruppo Cremona: 167.
Norvégiennes
Troupes: 9, 24, 34-36.
polonaises
2e corps: 136, 139-140, 149-150, 154, 159,
167.
1 re division blindée: France, 203, 208-211;
Belgique, 219-220, 227; Hollande, 229,
235-236, 238; voir aussi les pages 270,
276-277, 330.
10 th Polish Motor Battalion: 210.
10 th Polish Mounted Rifle Regiment:, 210.
Soviétiques
Progression: 243, 268, 275; jonction avec
les Canadiens, 266; avec les Américains,
268, 275, 277; prise de Berlin, 277; voir
aussi les pages 52, 61.
tchécoslovaques
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1 er groupe formant brigade blindée indépendante: 220, 235.
FORMATIONS INTERALLIÉES

Armée alliée aéroportée, 1re : 223, 227.
Armées alliées en Italie: gén. Alexander
commande les, 129; bataille pour la
prise de Rome, 137, 147; ligne Gothique, 162-163; voir aussi les pages 116,
129, 170 et Groupe d’armées, 15e :
Aviation alliée (dénomination générale)
Italie, 100, 108, 111, 130, 133, 155, 164;
France, 174, 176, 190-191, 205, 207,
210, 214; Rhin, 252, 264-265, 267; voir
aussi les pages 81, 173,275 et Royal Air
Force, ainsi que Corps d'aviation (armée) des États-Unis.
Commandement suprême du Corps expéditionnaire allié (SHAEF) :129, 262, 275.
Commando no 10 (interallié). Voir Forces
armées britanniques (Royaume-Uni).
Groupe d'armées, 15e: Sicile, 97; Italie, 131,
166-167, 275.
Q. G. des Forces armées alliées: 125, 170.
Service spécial, 1re brigade du: 304-307.

C. FORCES ARMÉES ENNEMIES
allemandes
Armee Abteilunq Straube: 278.
Armées
1re (de parachutistes): 246, 259-261, 265,
268.
5 e (blindée): 214.
7 e : Dieppe, 82; Normandie, 205, 209,
211, 214; voir aussi la page 217.
10 e : Italie, 108, 131, 135, 149, 151.
14 e :134-135.
15 e : 66, 68-69, 83, 200.
25 e : 274, 278.
Corps
blindé:
14 e : 101, 135.
76 e : 125.
blindé (de choc)
1 er : 205.
2 e : 190, 211.
d’infanterie:
81 e : 66-67, 69, 77, 82-83.
86 e : 250.
de parachutistes:
2 e : 270, 276.

Corps d’aviation: bataille d’Angleterre, 21-22,
38; Dieppe, 60, 64, 67-69, 81-82; Sicile,
99-101; Normandie, 176; passage de la
Seine, 214; voir aussi les pages 39, 92.
Divisions
blindées:
1 re (de choc) (Leibstandarte S.S. Adolf
Hitler): 190, 194, 200, 205.
2 e : 196, 200, 205, 211, 214.
2 e (de choc): 205
9 e : 205.
9 e (de choc): 190, 196, 200, 211.
10 e : 67, 82.
10 e (de choc): 190, 211.
12 e (de. choc) (Hitlerjugend): tête de
pont de Normandie, 186, 190; Falaise, 200, 202-203, 208, 212.
16 e : 113.
21 e :186, 200. 26e :118.
116 e : Normandie, 196, 200, 205; Rhénanie, 251, 257.
Hermann Goering: 100, 102, 105. d’instruction: 253, 257.
cuirassées de grenadiers:
15e: 100, 103, 251, 257.
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16e (de choc): 166.
29 e : 100.
90 e : 120, 122, 140, 159.
d’infanterie:
64 e : 230-231.
65 e :117, 120.
70 e :234.
71 e : 151.
84 e : 248.
85 e : 204.
89 e : 202.
302 e : 66-67, 69, 82-83.
716 e : 185-187.
Jaeger (chasseurs) 114e : 166,
de parachutistes:
1 re : Sicile et Italie méridionale, 100,
110-111; Ortona, 123-125; vallée
de la Liri, 140, 142; secteur de
l’Adriatique Nord, 154-155, 159.
6 e : 251.
7 e : 248, 251.
Groupe d’armées “B”: 180.
Groupe d’armées “H”: 237, 246, 248.
Groupe blindé Eberbach: 211.

Haut commandement: 147, 176, 200, 246,
250, 259; voir aussi Hitler, Adolphe.
Luftwafe. Voir Corps d’aviation.
Marine: Dieppe, 65-66, 68-69; voir aussi
les pages 21, 36, 276.
Unités
Bataillon d’assaut de parachutistes
d’armée: 257.
Bataillon de forteresse, 923e: 105.
Régiment d’infanterie, 571e: 67, 69.
italiennes
Armée: 98-99, 109, 111.
Division côtière, 206e : 99.
japonaises
Armée, 23 e : 295.
Division d’infanterie, 38 e : 295.
Troupes: Hong-Kong, 30, 280, 284-296;
Sud-est de l’Asie, 51, 309-310; îles
Aléoutiennes, 44, 280, 296-299, 305; un
sous-marin tire sur l’île de Vancouver,
44; voir aussi les pages 41, 319.

