
L A  S É R I E   D E S   B A T A I L L E S   C A N A D I E N N E S

Ortona

Noël 1943

par Fred Gaffen

Musée canadien de la guerre
La Série des batailles canadiennes no 5

BALMUIR
BOOK

PUBLISHING
LTD.

Musée canadien de la guerre
MUSÉE CANADIEN DE LA CIVILISATION
MUSÉES NATIONAUX DU CANADA

LIBRARY/BIBLIOTHÈQUE



CANADIAN WAR MUSEUM
MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE
OTTAWA (CANADA)
K1A 0M8

©1988
MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE
MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS
MUSÉES NATIONAUX DU CANADA

L A  S É R I E   D E S   B A T A I L L E S   C A N A D I E N N E S



Au fil de son histoire, le Canada a vécu des moments fort difficiles, des luttes d'une envergure
variable mais qui eurent toutes un effet marquant sur le développement du pays et qui ont
modifié ou reflété le caractère de son peuple.  La série présentée par le Musée canadien de la
guerre décrit ces batailles et événements au moyen de narrations faites par des historiens dûment
qualifiés et rehaussées par des documents visuels complétant très bien le texte.  Il s'agit en fait
d'études de crises, au cours desquelles les Canadiens et Canadiennes ont été appelés à faire de
nombreux sacrifices, parfois le sacrifice suprême, pour défendre les valeurs qui étaient les leurs.
Nos études sont donc dédiées à la mémoire de ces hommes et de ces femmes, envers lesquels
nous serons toujours reconnaissants.

Victor Suthren
Musée canadien de la guerre
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Ortona

Noël 1943

par Fred Gaffen

Le contexte

La politique franco-britannique connue sous le nom d'apaisement (appeasement) prit fin
le 1er septembre 1939, lorsque les troupes de Hitler envahirent la Pologne.  Deux jours
plus tard, la Grande-Bretagne déclarait la guerre à l'Allemagne.  Ce geste allait être suivi
une semaine plus tard, le 10 septembre 1939, de la première déclaration de guerre faite
à titre de pays indépendant par le Parlement du Canada.

Au printemps 1940, l'Allemagne envahit la Norvège et le Danemark, après quoi
elle lança la blitzkrieg contre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg puis la France.
Le 10 juin, l'Italie s'alliait à l'Allemagne en déclarant la guerre à la Grande-Bretagne et
à la France, quatre jours seulement avant l'entrée des troupes allemandes à Paris.
L'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, provoqua l'entrée en guerre
des États-Unis d'Amérique contre le Japon.  Le 11 décembre, l'Allemagne et l'Italie
déclaraient la guerre aux États-Unis, qui devaient à leur tour signer une déclaration de
guerre contre ces deux pays.

Au lendemain de la bataille de Dunkerque et de la chute de la France, la
Ire Division d'infanterie du Canada constituait la seule force militaire adéquatement
équipée en Grande-Bretagne; elle se préparait alors à repousser une éventuelle invasion
nazie.  Par la suite, lorsque le danger d'invasion se fut estompé, on commença à
percevoir cette force comme le fer de lance du Commonwealth lors d'une future poussée
alliée dans le nord-ouest de l'Europe.  Pendant ce temps, les armées 
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britanniques puis américaines combattaient les troupes de l'Axe en Afrique du Nord.
Précisons que l'Armée canadienne comme telle ne participait pas aux opérations
militaires se déroulant sur ce théâtre, bien que certains éléments canadiens aient servi
au sein d'unités anglaises pour s'y faire une certaine expérience.

En mai 1943, les troupes allemandes et italiennes étaient finalement boutées hors
de l'Afrique du Nord.  Le prochain objectif des Alliés en Méditerranée allait être la
Sicile

La Sicile

Le débarquement de Sicile fut confié à deux armées, la VIIe armée américaine placée
sous le commandement du lieutenant-général George S. Patton, et la VIIIe Armée
britannique, parfaitement aguerrie, relevant du général anglais
Sir Bernard L. Montgomery.  Ces deux armées étaient placées sous les ordres du général
Sir Harold Alexander.  La maîtrise globale des opérations relevait du général
Dwight D. Eisenhower, Commandant suprême des Forces alliées en Méditerranée.  Au
cours du printemps 1943, l'armée de campagne canadienne en Grande-Bretagne
consistait en un Quartier général d'armée, deux Quartiers généraux de corps d'armée,
trois divisions d'infanterie, deux divisions blindées et deux brigades de chars
indépendantes.  Il apparut que les Canadiens allaient devoir acquérir une certaine
expérience du combat avant de monter massivement au front.  C'est pourquoi on décida
de faire participer la Ire Division d'infanterie et la Ire Brigade de chars à la campagne de
Sicile, dans le cadre de la VIIIe Armée britannique.

Si l'on fait exception de la défense de Hong-Kong et du raid sur Dieppe, c'était
la première fois au cours de cette guerre qu'autant de Canadiens étaient jetés dans la
mêlée.  Le combat fut âpre sur le front confié à la VIIIe armée, aux côtés de laquelle
combattaient les hommes de la Ire Division d'infanterie du Canada.  Finalement, la Sicile
tomba en août. Peu après, un coup d'État renversait le dictateur fasciste
Benito Mussolini.  Devant cette nouvelle donnée politique, d'importantes troupes
allemandes franchirent, le 30 juillet, les cols alpins pour s'assurer que l'Italie demeure
une  satellite de l'Allemagne.  Ce n'est que le 8 septembre que l'Italie fit officiellement
sa reddition aux Alliés, après quoi le nouveau gouvernement italien accepta de
poursuivre la lutte aux côtés des Alliés.  Cependant, le nord et le centre de la péninsule
étaient alors entièrement aux mains des Allemands.
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ITALY ITALIE
3 September 1943 3 septembre 1943
25 February 1945 25 février 1945
MILES/km MILLES/KM
ADRIATIC SEA MER ADRIATIQUE
TYRRHENIAN SEA MER TYRRHÉNIENNE
EMILIA ÉMILIE
MARCHES MARCHES
UMBRIA OMBRIE
LATIUM LATIUM
ABRUZZI ABRUZZES
PULIA POUILLES
LUCANIA LUCANIE
CALABRIA CALABRE
SARDINIA SARDAIGNE
CORSICA CORSE
ELBA ELBE
GULF OF GENOA GOLFE DE GÊNES
Bologna Bologne
Ravenna Ravenne
Anconna Ancône
Po Pô
FIRST CANADIEN CORPS PREMIER CORPS D'ARMÉE CANADIEN
Perugia Pérouse
Tiber Tibre
FIRST CANADIEN CORPS PREMIER CORPS D'ARMÉE CANADIEN
Winter line Front d'hiver
SEVENTY-EIGHT BRITISH DIVISION AND FOURTH ARMED BRIGADE
78e DIVISION BRITANNIQUE ET 4e BRIGADE BLINDÉE
22-23 SEPT. 1943 22-23 SEPT. 1943
Taranto Tarente
FIRST BRITISH AIRBORNE DIVISION IèreDIVISION AÉROPORTÉE BRITANNIQUE
9 SEPT. 1943 9 SEPT. 1943
GULF OF TARANTO GOLFE DE TARENTE
EIGHT BRITISH ARMY VIIIe ARMÉE BRITANNIQUE
3 SEPT. 1943 3 SEPT. 1943
Messina Messine
FIRST CANADIAN DIVISION                1`re DIVISION CANADIENNE
GULF OF SALERNO GOLFE DE SALERNE
SALERNO SALERNE
NAPLES NAPLES
SIXTH US CORPS VIe CORPS D'ARMÉE AMÉRICAIN
Janv. 1944 Janv. 1944
L. Trasimene L. Trasimène
Siena Sienne
Pisa Pise
GOTHIC LINE LIGNE GOTHIQUE
Genoa Gênes
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SICILY SICILE
10 July-6 August 1943 10 juillet-6 août 1943
Messina Messine
Strait of Messina Détroit de Messine
Mt. Etna Mt Etna
Catania Catane
Raguse Raguse
Palermo Palerme
SEVENTH U.S. ARMY VIe ARMÉE AMÉRICAINE
10 JULY 1943 10 JUIL. 1943
EIGHT BRITISH ARMY VIIIe ARMÉE BRITANNIQUE
10 JULY 1943 10 JUIL. 1943
Miles/km Milles/KM      

Les flèches blanches représentent l'axe principal des percées canadiennes, alors que le
tracé noir continu situe les grandes lignes défensives tenues par les Allemands.

Assis, de gauche à droite : le Premier ministre canadien Mackenzie King, le président
américain F.D. Roosevelt, et le Premier ministre britannique Winston Churchill à la
conférence Quadrant, tenue à Québec en août 1943.  C'est là que fut prise la décision
d'envahir l'Italie.



6

La campagne d'Italie

Lors de la conférence Quadrant, tenue à Québec en août 1943, les dirigeants alliés
décidèrent de chasser les Allemands d'Italie.  Le Premier ministre canadien
Mackenzie King, assis aux côtés de Winston Churchill et du président
Franklin Roosevelt, s'engagea à faire participer le Canada à cette campagne.  Le succès
remporté par nos troupes en Sicile fut très bien reçu de la population canadienne.  Le
cabinet estima donc qu'une participation accrue des Canadiens dans le théâtre
méditerranéen aiderait davantage encore la cause du gouvernement.  Raison pour
laquelle les troupes canadiennes reçurent l'ordre de remonter la péninsule italienne
même si cela avait pour conséquence de scinder les forces terrestres canadiennes entre
deux théâtres d'opérations.  Le général A.G.L. McNaughton, commandant de la
Ire Armée canadienne, s'objecta fortement à cette stratégie.  Il aurait voulu réunir toutes
ses troupes en vue de l'invasion du nord-ouest de l'Europe.  Ses objections furent
rejetées.

L'Italie est un pays où le terrain favorise les actions défensives.  En effet, la
«botte» est une longue et étroite péninsule montagneuse où abondent les vallées
fluviales, et qui était desservie par un réseau routier inadéquat.  Cela signifie donc que
les Allemands pouvaient affecter à leurs actions défensives des effectifs très inférieurs
numériquement à ceux dont les Alliés avaient besoin pour progresser.

Le 3 septembre et le 9 septembre, deux armées alliées furent lancées à l'assaut de
l'Italie.  La première, la VIIIe Armée britannique, traversa le détroit de Messine, en
provenance de Sicile, avec pour objectif la ville de Naples.  Six jours plus tard, la
Ve Armée américaine fut conduite à pied d'œuvre par la voie des mers via le golfe de
Salerne, au sud de Naples, afin de couper la retraite aux Allemands évincés par la
VIIIe Armée britannique.  Après Naples, les Alliés avaient espéré pouvoir libérer Rome.
Cependant, lorsque les Allemands occupèrent la Ville éternelle, il fut clair qu'ils étaient
prêts à se battre pour conserver leur mainmise sur l'Italie.

Dans un premier temps, l'offensive britannique ne rencontra guère d'opposition,
vu l'absence de résistance de la part des Italiens ou des Allemands.  La ville de Reggio
fut enlevée sans difficulté le 3 septembre; le lendemain à l'aube, les Canadiens
progressaient dans l'intérieur montagneux de la péninsule calabraise, autrement dit dans
l'«orteil» de la botte italienne.  Là, par contre, les routes en lacet et la résistance
allemande devaient ralentir la progression des troupes.  Après la chaleur écrasante et la
poussière de Sicile, le temps s'était rafraîchi et était devenu plus agréable.  Au
10 septembre, les Canadiens avaient progressé d'environ 185 km le long de la côte est,
parvenant à la localité de Catanzaro.  La veille, les hommes de la Ve Armée américaine
avait débarqué à Salerne, où ils avaient établi une tête de pont.  La bataille se poursuivit
dans ce secteur jusqu'au 1er octobre, date à laquelle Naples était libérée.  Le prochain
objectif des Alliés était Rome.
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Cependant, c'était compter sans le commandant allemand responsable du sud de
l'Italie, le feld-maréchal Albert Kesselring.  En effet, alors que le feld-maréchal
Erwin Rommel, commandant l'Africa Korps, était prêt à céder immédiatement le sud et
le centre de l'Italie, les jugeant indéfendables et susceptibles d'affaiblir les positions de
ses troupes, Kesselring proposait plutôt le maintien prolongé du dispositif défensif.  Or,
Hitler allait se ranger à l'avis de Kesselring, dont le lent et brillant repli le long de la
péninsule allait priver les Alliés d'une victoire décisive sur ce théâtre d'opérations.

Au centre de la péninsule italienne, la 1ère Division d'infanterie canadienne
marchait sur les localités de Vinchiaturo et Campobasso, tandis que la 1ère Brigade de
chars du Canada remontait la côte de l'Adriatique en appui aux unités britanniques.  La
résistance allemande s'organisait.  Toutefois, l'infanterie poursuivit son avance et
franchit la rivière Biferno les 23 et 24 octobre.  C'est à ce moment que la météo se
dégrada.  Sous des trombes d'eau et un déluge d'obus, la vie devenait impossible dans
les décombres des villages.  Une zone de repos et de loisirs, baptisée Maple Leaf City,
devait permettre aux hommes de souffler.  Mais il reste que, partout sur le terrain, de
nombreux véhicules transformaient le sol en un bourbier, compliquant davantage encore
la vie des soldats canadiens.

La stratégie des Alliés consistait toujours à s'emparer de Rome, puis de Florence
et du reste de l'Italie septentrionale.  Perpendiculairement à l'avance des Alliés, une
bonne voie de circulation traversait la péninsule, reliant la ville de Pescara (sur
l'Adriatique) à la capitale (à l'autre bout de la péninsule).  Pour libérer la Ville éternelle,
on mit au point un mouvement en tenailles, auquel participeraient la VIIIe Armée
britannique, avançant direction sud-ouest à partir de Pescara, et la Ve Armée américaine,
remontant le littoral tyrrhénien à partir de Naples.  Toutefois, Pescara restait entre les
mains des Allemands.

Pour mener à bien cette stratégie et faciliter la tâche de la Ve Armée américaine,
Montgomery décida de lancer l'attaque le long de la côte adriatique, par la vallée de la
rivière Sangro où les Allemands s'étaient retranchés pour l'hiver.  Les premiers flocons
de neige tombaient déjà.  Dans sa retraite, l'adversaire avait par ailleurs pratiqué la
politique de la terre brûlée, s'emparant des vivres et du bétail, avant de détruire les
fermes.
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Le major-général Christopher Vokes s'entretient avec le général Bernard Montgomery.
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De la sorte, l'avance des hommes de Montgomery était ralentie par l'exode de milliers
de civils affamés dont il fallait prendre soin avant de les transporter vers l'arrière.  Fin
novembre, les hommes de Montgomery s'étaient emparés de la crête stratégique
surplombant la Sangro, à partir de laquelle ils enfoncèrent la ligne d'hiver établie par les
Allemands.  Toutefois, ces derniers allaient s'accrocher à une série de vallées encaissées.
La résistance était plus forte que prévue, ce qui ralentit grandement la progression de
la VIIIe Armée britannique.

Montgomery décida d'avancer en passant par Ortona pour se rendre jusqu'à
Pescara.  La 1ère Division d'infanterie canadienne devait constituer le fer de lance de
cette attaque.  Par conséquent, le major-général canadien Christopher Vokes reçut, le
2 décembre, le commandement du flanc droit de la VIIIe Armée britannique dans le
dispositif militaire de l'Adriatique.

Deux cours d'eau irriguent la plaine côtière qui s'étend entre la rivière Sangro et
la localité d'Ortona : la Feltrino et la Moro, respectivement à 19 km et 15 km d'Ortona.
Selon les plans, les Canadiens devaient remonter la côte en empruntant la route qui
traverse Sant' Apollinare et San Leonardo, c'est-à-dire l'axe de la poussée principale.
La VIIIe Division indienne se trouvait sur le flanc gauche des Canadiens.  Tout se
déroula comme prévu jusqu'à la Moro.  Sur la rive gauche de la rivière, les Allemands
avaient disposé une division de troupes fraîches pour ralentir l'avance des Alliés.  Là,
des combats parmi les plus violents de ce conflit mirent aux prises les Canadiens qui
tentaient de franchir la rivière et les Allemands qui lancèrent de nombreuses contre-
attaques.

La traversée de la Moro

Le 5 décembre à minuit, deux opérations de franchissement furent déclenchées, par les
Seaforth Highlanders of Canada contre San Leonardo, et par le Princess Patricia's
Canadian Light Infantry (PPCLI) contre la Villa Rogatti (voir carte centrale).  Les deux
tentatives rencontrèrent une vive opposition.  À la droite du dispositif des Seaforths et
des Patricias, le Hastings and Prince Edward Regiment (1ère Brigade) établit une tête
de pont pour faire diversion.  Par la suite, cette tête de pont allait constituer le prochain
point d'attaque pour le Royal Canadian Regiment (RCR), qui poussait vers l'intérieur
des terres, et pour les Seaforths, qui bénéficiaient d'un important appui blindé et qui
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convergeaient en direction du RCR dans le but de s'emparer de San Leonardo.  Tard
dans la journée du 9 décembre, les Allemands décrochèrent de la ligne sur la Moro.
Cela mettait fin à la première grande bataille des Canadiens en Italie.

Des hommes du 48th Highlanders près de San Leonardo, le 10 décembre 1943.
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Le carrefour Cider 

Parvenus là, les Canadiens firent face à un nouvel obstacle.  Devant eux, se trouvait une
position surnommée Cider, carrefour des routes reliant Ortona à Orsogna et à San
Leonardo.  On trouve à cet endroit un profond ravin.  Et là où la route de San Leonardo
traverse le ravin, des éléments de la 90e Panzer Grenadier Division s'étaient retranchés.

Les Allemands avaient décidé de défendre ce ravin pour barrer le chemin menant
à Ortona puisque le relief constituait un obstacle naturel face aux chars.  En outre, les
positions allemandes établies sur ses flancs abrupts étaient pratiquement inaccessibles
aux tirs d'artillerie.  En dépit de violents duels sur la Moro, la division des Panzer
demeurait très solide.  La bataille qui se déroula dans ce ravin fut une des plus âpres de
toute la guerre.  Y participa d'abord la 2e Brigade (appuyée par le 14e Régiment blindé
et les mitrailleuses de la Saskatoon Light Infantry), puis la 1ère suivie de la 3e Brigade.
Des assauts furent lancés de front et par le flanc en direction de Casa Berardi.  Les
défenseurs bénéficiaient d'un excellent appui feu, d’artillerie et de mortiers.  De plus,
compte tenu de la météo -– pluies diluviennes et plafond bas –-, les Alliés n'étaient pas
en mesure de fournir le soutien aérien aux Canadiens qui se trouvaient sur le terrain.

Plusieurs assauts directs furent repoussés, entraînant de lourdes pertes.  Ce n'est
que le 14 décembre qu'on commença à obtenir des résultats sur le flanc du dispositif
adverse.  Ce jour-là, les hommes du Royal 22e Régiment prirent position de l'autre côté
du ravin.  L'héroïsme du capt Paul Triquet devait jouer un rôle essentiel dans cette
action militaire.

En effet, en cherchant à galvaniser les quelques hommes qu'il lui restait de sa
compagnie et qui était la cible d'attaques de tous bords, le capitaine Triquet cria à ses
troupes : «L'ennemi est devant nous, derrière nous et sur les flancs.  Il ne nous reste
qu'un endroit sûr : l'objectif.»  Il parvint à son objectif et réussit à le défendre en dépit
de violentes contre-attaques jusqu’à ce que sa position puisse être renforcée.  Cet acte
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Le capt Paul Triquet, VC : «L'ennemi est devant nous, derrière nous et sur les flancs.
Il ne nous reste qu'un endroit sûr : l'objectif.»

de bravoure valut au capitaine Triquet la croix de Victoria, la première de trois VC à être
décernées à des Canadiens en Italie.
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À partir de cette nouvelle position, rien n'empêchait plus les soldats du 22e de
tirer à volonté sur le revers des troupes défendant le ravin face au carrefour.  Le
19 décembre, le carrefour Cider et la route menant à Ortona étaient enlevés par le Royal
Canadien Regiment.  Cela garantissait la libre-circulation du ravitaillement et des
renforts envoyés aux troupes d'infanterie montant vers le nord.  Au cours des combats,
l'ennemi reçut des troupes fraîches, la 1ère Division aéroportée allemande, venue appuyer
les hommes de la 90e Panzer Grenadier Division, dont les effectifs étaient maintenant
grandement réduits.  Du côté des Alliés, on s'attendait à ce que l'adversaire, fidèle à son
habitude, se replie jusqu'au prochain obstacle naturel, permettant aux Canadiens de
traverser Ortona jusqu'à un prochain champ de bataille.  Or, les Allemands choisirent
plutôt de défendre le port sur l'Adriatique.

Ortona

Avant les hostilités, Ortona comptait environ 10 000 âmes.  À l'instar de ce qu'on
retrouve dans bien des anciennes villes côtières d'Italie, la partie septentrionale du port,
la «vieille ville», était composée d'un groupe de bâtiments étroits perchés sur un grand
promontoire jeté sur la mer.  La ville moderne s'étalait en direction de l'est et de l'ouest,
sur un haut plateau, à l'entrée sud d'Ortona.  Là, les rues étaient disposées en damier, et
les bâtiments faisaient en général moins de quatre étages.  Par ailleurs, deux
constructions dominaient la ville : l'église San Tommaso (qu'on dit renfermer la
dépouille de l'apôtre Thomas), ainsi qu'un château délabré ceinturé de murailles
particulièrement épaisses à l'extrémité d'un cap.

La ville comptait trois grands-places : Piazza della Vittoria, dans la partie
moderne (sud de la ville); Piazza Municipale, reliant la vieille ville à la ville moderne;
et Piazza San Tommaso, à quelques mètres du château (dans la vieille ville).  Nulle
approche n'était possible par le littoral.  Enfin, un profond ravin protégeait la
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Les Seaforth Highlanders progressent le long d'un sentier côtier qui avait été miné.  On
distingue au loin la ville d'Ortona.

façade ouest d'Ortona.  Mise à part la voie de circulation principale – le Corso Vittorio
Emanuele –, peu de rues étaient assez larges pour permettre l'entrée des chars.  La
plupart des voies secondaires étaient étroites et flanquées d'immeubles collés les uns aux
autres, souvent construits en pierre.  Quant au Corso, qui constituait le prolongement de
la grand-route à travers la ville, il cheminait direction nord, vers Pescara.

Les Allemands n'y étaient pas allés de main morte avec la population d'Ortona.
En effet, de nombreux hommes avaient été réquisitionnés et amenés vers le nord pour
y effectuer des travaux forcés.  Les personnes âgées, les enfants et, en réalité, toute
personne qui avait été en mesure de le faire, s'étaient enfuis dans les montagnes.
Certains civils furent détenus dans la ville, où ils allaient assister impuissants, les larmes
aux yeux, à la démolition de leurs maisons par les paras allemands.
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CEMETERY CIMETIÈRE

CHURCH OF SAN TOMMASSO ÉGLISE SAN TOMMASO

CASTLE CHÂTEAU

HIGHWAY NO. 16 ROUTE No 16

CHURCH OF SANTA MARIA DI CONSTANTINOPOLI ÉGLISE SANTA MARIA DI CONSTANTINOPOLI

ORTONA                ORTONA

YARDS/METERS VERGES/MÈTRES

Photo de reconnaissance aérienne prise avant la bataille.
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Des civils italiens dans les décombres d'Ortona, en décembre 1943.

Les défenses allemandes

Les soldats du génie allemand avaient ceinturé les abords sud d'Ortona de champs de mines et
de charges de destruction.  Dans la ville même, les charges avaient été disposées de façon
particulièrement judicieuse, détournant les attaquants pour les obliger à passer par la rue
principale puis par la Piazza Municipale (autrement dit, la grand-place), dont les Allemands
avaient fait un terrain d’abattage.  En effet, toutes les voies secondaires allant vers l’est ou vers
l’ouest avaient été bloquées, la méthode utilisée consistant tout simplement à faire sauter  les
immeubles attenants de façon à ce qu’il s’écroulent sur la voie de circulation.  Par la suite, les
fantassins allemands dotés de toute une panoplie d’armes -- mitrailleuses, armes antichar et
mortiers -- avaient été bien postés à différents étages des constructions laissés debout, ou encore
dans les amas de décombres bloquant les rues, ce qui plaçait chaque intersection sous un tir
croisé des plus meurtriers.  En outre, le nombre élevé d’armes automatiques portées  par les
paras allait rendre les combats de rue particulièrement difficiles.  Les sapeurs allemands étaient
parvenus à constituer des monceaux de décombres hauts de quatre à six mètres, pour verrouiller
les croisements.  Bien souvent, les rues étaient minées; on trouvait
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Un tué allemand, reposant sous son arme, une mitrailleuse 42.  Peu encombrante, simple,
fiable, elle pouvait tirer jusqu'à 1 500 coups/minute, probablement la meilleure mitrailleuse de
toute la guerre.

des mines antipersonnel jusque dans les décombres utilisés comme barricades.  Dès qu'un
obstacle était franchi, un autre surgissait.  En Méditerranée, Ortona allait constituer pour les
Allemands une première occasion d'utiliser le milieu urbain comme centre de résistance.
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Mines et pièges à l'explosif laissés par les Allemands près d'Ortona.

La bataille d'Ortona, qui dura toute la semaine du 21 au 28 décembre 1943, consista en
d'âpres combats contre un adversaire tenace et féroce, savoir les unités d'élite de la 1ère Division
aéroportée allemande.  À compter du 21 décembre, la 2e Brigade d'infanterie canadienne fut
engagée dans une véritable guérilla urbaine.  Le Loyal Edmonton Regiment, les Seaforth
Highlanders ainsi que les chars du Régiment de Trois-Rivières furent jetés au cœur de l'action.
Durant les deux premiers jours de combats, le Loyal Edmonton Regiment était seul.  Par la suite,
les Seaforth Highlanders furent envoyés en renfort sur le flanc gauche pour permettre le
nettoyage de la partie ouest de la ville.  Le vieux château devient l’objectif principal du Loyal
Edmonton Regiment.  Le mandat confié aux Seaforth Highlanders était la protection du flanc
gauche des Edmontons, et le blocage de la route côtière susceptible 
de permettre une sortie en direction du nord-ouest.  En se rendant maîtres de cette voie de
circulation, les Seaforths pouvaient, d'une part, prévenir l'arrivée de renforts ennemis, et, d'autre
part, interdire toute retraite aux défenseurs.

Il n'y eut aucun bombardement aérien car les forces navales alliées voulaient prendre le
port intact.  Le principal apport de l'artillerie fut l'intervention des canons antichars (canons de
6 livres) des bataillons d'infanterie, et celle des canons de 17 livres du régiment antichar de la
division, qui avaient pour mandat de chasser l'ennemi de ses positions dans les étages
supérieurs, le long de la grève.
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Le 21 décembre 1943 - Des membres du Loyal Edmonton Regiment avancent avec précaution
dans Ortona.
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Le canon de 6 livres, une arme antichar, fut utilisé pour déloger les tireurs allemands
embusqués dans des immeubles de brique.  On en voit un ici qui est tiré par un fantassin du
Loyal Edmonton Regiment.

Au début des combats, les actions conjointes des chars et de l'infanterie se déroulaient
très bien.  Pour assurer le «nettoyage» des immeubles, les chars tiraient d'abord un obus
performant visant à créer une ouverture dans un mur d'extérieur, en le faisant suivre par un tir
d'explosif brisant.  En tirant par-dessus les têtes des fantassins, les chars réussirent à chasser les
défenseurs des étages supérieurs tout en assurant un appui feu aux fantassins.  Les pertes en
chars d'assaut furent minimes.
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Sur le Corso Vittorio Emanuele, un char Sherman «avance à vitesse réduite, dans le hurlement
de ses sirènes».

Après l'explosion d'une maison minée par les Allemands, le caporal suppléant Roy Boyd fut
enterré sous les décombres.  Trois jours plus tard, des hommes du Loyal Edmonton Regiment
parvenaient à le secourir.
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Toutefois, le gros des combats devait se dérouler à l'intérieur des maisons, où les
Edmontons et les Seaforths durent abattre les pans de mur un à un au fur et à mesure qu'ils
progressaient de rue en rue.  Les paras ennemis avaient souvent recours à une ruse consistant
à placer des charges de destruction sous les immeubles situés dans l'axe de progression des
Canadiens.  Ainsi, lorsqu'une maison était occupée par les soldats canadiens, les défenseurs
faisaient sauter à distance la charge, enterrant du coup les Canadiens sous les décombres.

Les groupes d'assaut canadiens étaient constitués de quatre à six fantassins, fusil ou Bren
au poing, grenade parée à dégoupiller, qui avançaient lentement contre l'adversaire.  Parfois, ils
recevaient l'appui de canons de 6 livres.  D'autres hommes suivaient le groupe d'assaut, avec
pour mandat de  supprimer les mines et autres obstacles qui auraient retardé l'avance des chars.
En outre, des servants de mortiers et de mitrailleuses lourdes attendaient leur tour pour aller
nettoyer les positions particulièrement coriaces.  Toutes les sections devaient coopérer.  Au
cours de cette bataille, l'une des personnes les plus décorées fut le sergent G.A. Campion, un
métis de l'Alberta.  Il devait en effet recevoir la Médaille militaire pour avoir dressé plusieurs
écrans de fumée en dépit du violent tir de mitrailleuse dont il était la cible.  Grâce à ces écrans,
les sapeurs parvinrent à déminer le terrain pour permettre l'avance des chars.

Les chars ne pouvaient dépasser la Piazza Municipale où les rues disparaissant alors sous
les décombres.  Les fantassins durent donc mettre au point une tactique de combat urbain, qui
allait devenir la norme pendant tout le reste de la guerre : des groupes de trois ou quatre hommes
se déplaçaient à travers les immeubles bombardés ou soumis aux tirs d'artillerie, progressant de
chaque côté des rues étroites, ouvrant à l'explosif des trous de communication dans les murs de
pierre, avant de «nettoyer» les lieux, à la grenade ou à la mitraillette.  Seuls les combattants les
plus agiles, les plus prudents et aussi les plus chanceux allaient survivre à l'attaque, pour passer
ensuite à la rue d'après.
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Un fantassin lance une grenade de type 36 dans une maison tenue par l'ennemi.  En explosant,
cette arme libère quatre-vingt pièces de shrapnel.

Un officier présent sur les lieux qualifia les combats de fluides et mouvants : «Il fallait
tenter sa chance; si ça marchait, votre adversaire était mort; sinon, c'est vous qui restiez sur le
carreau.»  Quant au facteur psychologique, Normand Letendre, de la région de Lac Sainte-Anne
(Alberta), qui avait abattu quatorze soldats allemands, devait observer : «J'aimais bien la chasse,
mais quand je suis rentré chez moi après la guerre, je n'ai plus jamais voulu toucher à un fusil».

Un membre des Seaforths allait décrire en ces termes les opérations de ratissage :
«Grâce aux excellentes photographies de reconnaissance aérienne prises plus tôt, la ville
fut subdivisée en plusieurs secteurs bien définis, confiés chacun à une compagnie de
fantassins.  Or, comme la compagnie B était à court d'hommes, nous l'avons répartie en
[deux] gros pelotons.  Je crois que ce fut là une excellente décision car je doute qu'on
ait pu conserver le commandement de trois pelotons, et ce pour deux raisons :
premièrement, avec les difficultés de communication... [il devenait] quasi impossible
de savoir où chaque sous-unité était rendue; deuxièmement, il y avait bien sûr le danger
des tirs amis.

Le plan adopté par la compagnie B consistait à dépêcher deux pelotons dans deux rues
parallèles adjacentes, en s'assurant que les deux maintiennent grosso modo la même
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vitesse de progression.  Une fois qu'un peloton avait réussi à nettoyer un pâté de
maisons, il envoyait une estafette au PC de la compagnie pour l'en informer.  J'aimerais
insister sur le fait que, à Ortona, un peloton n'aurait pu fonctionner de la manière
normale, autrement dit en trois sections.  En effet, dans les circonstances, la meilleure
façon de procéder - et aussi la plus prudente - consistait à opérer par petits groupes de
trois ou quatre hommes.  Car une section importante n'aurait jamais pu passer à
découvert sans subir de pertes élevées.

L'ennemi était très bien dissimulé...  Il... savait faire usage de chaque gros bâtiment
offrant un champ de tir adéquat.  Presque chaque fois que nous localisions une position
ennemie, nous avions déjà perdu un homme; dans bien des cas, celui-ci avait reçu toute
une rafale de mitrailleuse.  C'était une «sale» bataille car chaque homme était pleinement
conscient du fait que, avant de repérer le prochain nid de mitrailleuse, nous subirions
d'autres pertes...

Les armes qui allaient s'avérer le plus utiles furent la mitraillette Thompson, la Bren, la
grenade et le fusil, par ordre décroissant.  À plusieurs occasions, le PIAT (lanceur
antichar d'infanterie) fut d'un apport précieux lors du ratissage des immeubles ou des
barricades; une fois l'ennemi à découvert, Bren et “Tommy-gun” pouvaient être mises
à contribution.  La grenade de type 36 était elle aussi une excellente arme, dont chaque
homme portait sur lui le plus grand nombre possible.  

Dans les grands immeubles, l'ennemi disposait de nombreux hommes.  Toutefois, en
temps normal, ses positions consistaient en un nid de mitrailleuse appuyé par deux ou
trois postes de tireurs embusqués.  L'adversaire opposa une résistance farouche même
lorsque sa situation semblait désespérée...  L'élément le plus notable de cette semaine
de combats fut l'ampleur des destructions provoquées par les équipes de sapeurs
allemands : durant le décrochage, les éléments du génie allemand parvinrent en effet à
faire sauter systématiquement tous les gros bâtiments de la ville.

La journée de Noël tombait en pleine bataille d'Ortona.  À cette occasion, chacune des
compagnies des Seaforth Highlanders fut relevée pendant deux heures pour permettre
aux hommes de participer à un repas de Noël, après quoi les soldats crasseux
retournaient à la dure réalité des combats pour la libération de la ville.  Les Seaforths
avaient décidé de marquer la fête dans une église abandonnée, où ils avaient disposé de
nombreuses tables drapées de blanc, et où les compagnies furent servies l'une après
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l'autre.  Présent sur les lieux, un correspondant de guerre de la chaîne anglaise de Radio-
Canada, Matthew Halton, rapporta ce qui suit :

Le repas de Noël eut lieu dans une église à moitié détruite de la ville d'Ortona...  Il y
régnait une atmosphère fantastique : à moins de 400 mètres de l'ennemi... les pelotons se
présentaient à tour de rôle pour manger – ces hommes n'avaient pas eu, au cours des
trente derniers jours, le temps d'ôter leurs vêtements; l'enceinte résonnait des chants de Noël.

La mitraillette Thompson (Tommy-gun) était une arme rapide utilisée dans les combats
rapprochés.  Elle fut utilisée par les gangsters de Chicago durant la prohibition, ainsi que par
l'Armée américaine et par les soldats canadiens en Italie.
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Le repas de Noël, à quelque 400 mètres des combats : «L'atmosphère y était réellement
fantastique».
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L'auteur du journal de guerre ajoute ces quelques lignes :

La compagnie C fut la première à arriver dans l'église; en les circonstances, ce fut un
repas que nul n'aurait cru possible, mais c'était mal connaître l'ingéniosité et les
ressources de l'intendant... et de son équipe.  Entre 11 h et 19 h, lorsque le dernier
homme du bataillon quitta à regret la table pour retourner à son poste, il régna dans
l'église une atmosphère de joie et de fête, digne des plus beaux Noël.  L'impossible
s'était réalisé.  Car nul ne s'attendait à pouvoir célébrer cette journée.  Pour chacun, le
25 décembre semblait devoir être une journée comme les autres, empreinte de labeur,
d'inconfort, de peur et de danger – une autre journée de guerre.  La surprise des
combattants hirsutes et crasseux qui entraient dans l'église, leurs têtes ébahies,
constituait pour les organisateurs une récompense qu'ils ne sont pas près d'oublier.

Lorsque la compagnie C eut finit de manger, elle alla relever la compagnie A pour
permettre à celle-ci de venir se restaurer à son tour.

La journée de Noël ne fut pas plus calme que les précédentes, mais elle restera à jamais
gravée dans la mémoire des hommes du régiment.

Le cornemuseur-major Esson joua de son instrument à plusieurs reprises au cours du
repas.  Durant le dîner, l'officier des transmissions, le lieutenant W. Gildersleeve, s'assit
à l'orgue de l'église et, accompagné d'une chorale improvisée par l'aumônier, fit retentir
les chants de Noël dans la nef.

La nasse d'Ortona

Le 22 décembre, le général Vokes ordonna à la 1ère Brigade de tenter de couper la route côtière
à l'ouest de la ville, pour empêcher la retraite des forces allemandes pendant que la 2e Brigade
poursuivait les combats à Ortona.  Cette action militaire présupposait une longue et périlleuse
pénétration en territoire ennemi par les hommes de la 1ère Brigade.  Pour cette opération, la
météo revêtait une importance capitale puisque les chars et les véhicules de communication
devaient à tout prix pouvoir avancer sur de la terre ferme afin de venir appuyer l'infanterie.  Or,
il plut dans la nuit du 22 au 23 décembre.  Par conséquent, pendant que le Hastings and Prince
Edward Regiment progressait à bonne allure en direction du nord, la boue empêchait les chars
de suivre.  Aux dernières lueurs du 23 décembre, les 48th Highlanders reçurent l'ordre de
monter au devant de l'ennemi.  C'était un coup de poker.  Cette attaque surprise prit les
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Allemands à contre-pied, ce qui fait que, le lendemain matin, les Highlanders étaient sur leur
objectif.  Par la suite, l'ennemi fut en mesure d'observer l'avance du RCR en plein jour et de
diriger sur lui un tir des plus violents.   La veille de Noël, toutes les tentatives d'opérer une
jonction entre les hommes du RCR et ceux des Highlanders devaient échouer.  Le lendemain,
l'ennemi amorça une contre-attaque sur les positions des Highlanders.  Parfaitement dissimulés,
les défenseurs canadiens tuèrent de nombreux adversaires.  Le 26 décembre, un détachement
de chars en provenance de l'Ontario Regiment parvenait enfin aux positions des Highlanders.
De jour, les soldats canadiens tuèrent ou capturèrent plus de cent paras allemands.

LE SECTEUR DE L’ADRIATIQUE

Lorsqu'on la compare aux grandes batailles de la Première Guerre mondiale, notamment la
bataille de la Somme ou celle de Passchendaele, ou encore aux terribles combats qui se
déroulèrent en Russie, la bataille d'Ortona fut d'envergure modeste.  Toutefois, elle fut l'une des
plus importantes auxquelles les Canadiens aient participé.  Ni dans cette guerre ni dans la
précédente, ni dans aucune autre, y aura-t-il eu de combats plus âpres et plus intenses.  Les
troupes canadiennes allaient battre deux des meilleures divisions allemandes jamais constituées,
dont les éléments seraient neutralisés un à un, dans une orgie de feu et de sang qui vit sa
conclusion dans la célèbre semaine d'Ortona...

Plus le combat devenait féroce, plus les parties s'accrochaient à leurs positions,
combattant de fenêtre à fenêtre, de porte à porte, dans un carnage surréaliste.  Il y avait
là quelque chose d'héroïque, de quasi surhumain; et pourtant quelque chose de noir
comme une nuit sans lune.

Ils luttèrent sept jours et huit nuits sans prendre de repos, sans dormir, dans un concert
de tirs, de déflagration de mines et d'obus, derrière des murs toujours prêts à s'écrouler,
sous un déluge de grenades explosives, entourés du crépitement constant des
mitrailleuses - l'action ne se déroulant jamais à plus de quelques centaines de mètres.

«Je parvins à ce qui restait d'un immeuble de trois étages.  En cherchant dans les
décombres, j'aperçus plusieurs corps de soldats allemands déchiquetés... Sur un
monceau de pierres était juché, dans un équilibre instable, un char canadien qui avait été
fauché par une arme antichar puis incendié.  À proximité du blindé se trouvait l'arme qui
l'avait neutralisé, ainsi que ses deux servants réduits à l'état de bouillie.  Tout autour, le
sol était jonché de dizaines de mines.  Le moindre faux pas signifiait la mort.  Je fus tiré
en arrière par un officier qui se pencha pour ramasser une feuille de papier posée, avec
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une désinvolture trompeuse, sur une mine enterrée.  De la fumée partout.  Le feu, la
mort.»
Dans le récit qui suivra, écrit quarante-trois ans après la bataille par le colonel J.R. Stone

- alors major -, se mêlent des souvenirs ainsi que les leçons tirées de cette campagne :

Je commandais alors une compagnie de fantassins.  Le 20 décembre 1943, les
Edmontons étaient montés, sous un violent barrage d'artillerie, jusqu'aux abords de la
ville.  Le 21 décembre au matin, l'ordre d'avancer fut donné, la compagnie A progressant
sur le côté est du Corso Vittorio Emanuele, et ma compagnie (la D) sur le côté ouest.
Nous fîmes face à une résistance acharnée lorsqu'il fallut passer à découvert.  Vers 10 h,
la voie de mon commandant se fit entendre sur la TSF.  «Vous devez poursuivre; l'autre
"bébé" (compagnie) est parvenu à l'objectif.»  Or, ma compagnie, dont les effectifs
étaient passés de quatre-vingt-dix à près de trente hommes, avait combattu très fort mais
sans succès depuis l'aube.  J'eus l'impression que le commandant insinuait que nous
avions manqué de mordant.  J'étais furieux.  Alors que lui était bien peinard dans un abri
à plus d'un kilomètre de distance, je n'arrêtais pas d'être la cible de tirs rapprochés depuis
plus de deux heures. Je lui hurlai quelque chose d'à peine poli et raccrochai violemment
le combiné.  Je réorganisai rapidement mes hommes en trois équipes suicide.  Après
avoir tiré au mortier trois bombes fumigènes de 2 pouces (tout ce qui nous restait), nous
chargeâmes à découvert.  L'ennemi paniqua et se précipita hors des tranchées simples
où il s'était embusqué.  Après avoir nettoyé la place, nous nous dirigeâmes vers un gros
bâtiment tout près de la voie principale.  Là, nous trouvâmes notre officier éclaireur
Alan Johnson, qui avait fait douze prisonniers allemands, sans doute des paras qui
avaient fui devant notre assaut.  La journée du lendemain vit très peu de progrès.  La rue
principale constituait un piège mortel.  Je crois que si n'importe qui d'entre nous avait
jamais appris quelque chose sur les combats de rue dans les diverses écoles militaires,
le tout avait été oublié.
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Le lieutenant-colonel J.R. Stone : «J'ai proposé au commandant d'attaquer en allant
directement sur le Corso.»

Je me dis alors que si les Allemands croyaient tant au bruit (produit par les
«Nebelwerfern» et par les sirènes des Stuka en piqué, peut-être bien qu'eux-mêmes
pouvaient être vulnérables à cette forme de guerre psychologique.  J'ai proposé au
commandant d'attaquer en allant directement sur le Corso, 
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Le Nebelwerfer allemand pouvait tirer jusqu'à six obus de mortier à intervalles de deux
secondes.  Le sifflement des projectiles avait valu à cette arme le sobriquet de Moaning
Minnies.  

avec l'appui de chars avançant à vitesse réduite, dans le hurlement des sirènes, tirant de
leur pièce principale tout droit devant et de leur mitrailleuse sur les côtés.  Le plan de
bataille fut dressé et l'attaque commença à l'aube.  Le vacarme me donnait la chair de
poule et l'ennemi semblait paralysé, du moins jusqu'à ce que le char de tête s'immobilise.
J'étais furieux, voyant bien que seul l'effet de surprise pouvait faire réussir l'assaut.  De
la crosse de mon fusil, je frappai sur la tourelle.  Finalement, le chef d'équipage ouvrit
son écoutille.  Je lui demandai pourquoi il s'était arrêté.  Il répondit : «C'est peut-être
miné devant; vous savez, les chars sont particulièrement vulnérables dans une ville.»
Comme si moi-même et mes hommes ne l'étions pas, vulnérables!  Je l'engueulai comme
du poisson pourri mais c'était trop tard, l'effet de surprise était passé et l'ennemi
déchaînait sur nous un déluge de plomb.  Les blindés durent se replier.  Néanmoins, tard
dans l'après-midi, nous étions parvenus sur la place principale et avions pris position
dans les immeubles pour la nuit.
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Les combats de rue allaient se poursuivre longtemps contre un adversaire ingénieux et
coriace.  Nos hommes étaient atteints, blessés ou tués.  Les renforts arrivaient, pour
tomber à leur tour.  J'ignore combien de soldats de ma compagnie ont été laissés sur le
carreau.  Tout ce que je sais, c'est que quand le combat prit fin, je réunis dix-
huit hommes, tous grades confondus, sur les quatre-vingt-dix que j'avais eus au départ.
Ma survie, remarquable en l'occurrence, avait fait de moi une espèce d'oracle, qui
coordonnait les actions de la plupart des hommes de l'Edmonton Regiment à l'avant.

On a beaucoup écrit à propos des maisons piégées.  Pour ma part, j'ai été témoin de deux
incidents du genre.  Dans le premier, un jeune subalterne qui, je le sus plus tard, était un
excellent poète, mourut de la commotion subie sous l'effet d'une charge de surpression
cachée dans une pièce.  Je le vis assis au sol, dos au mur, ne portant aucune marque de
violence si ce n'est qu'il était livide et recouvert de poussière.  Dans un autre cas, une
maison fut dynamitée juste au moment où l'un de nos pelotons s'en emparait.  Vingt à
trente hommes furent enterrés vifs; l'un d'entre eux fut retrouvé vivant trois jours plus
tard.  Dans le feu de l'action, il était impossible de s'assurer du déminage avant d'entrer
dans un immeuble.  Les hommes étaient obligés de se précipiter à couvert, quitte à
explorer les lieux par la suite.  Le gros des combats fut livré par de petits groupes,
commandés le plus souvent par des sous-officiers subalternes.  Ces groupes
s'introduisaient dans les bâtiments tenus par l'ennemi, à coups de mitraillette et de
grenade type 36.  L'officier responsable de la compagnie A, Bill Longhurst, avait mis au
point un système de ratissage des maisons qu'on pourrait qualifier de «système Gruyère».
Depuis, plusieurs personnes m'ont dit que cette technique était enseignée dans les écoles
de combat; quant à moi, j'avoue que cette méthode n'était pas au programme de mon
école.  L'officier Longhurst plaçait donc des explosifs au plastic à l'extrémité d'un
poteau, qui était posé contre le mur d'un immeuble, après quoi on allumait la mèche.
L'ouverture se faisait au-dessus du rez-de-chaussée; par la suite, on balançait des
grenades de type 36 avant de faire monter les fantassins, mitraillette au poing.  De la
sorte, les immeubles étaient nettoyés de haut en bas, dans le fracas des grenades et le
crépitement des armes automatiques.  C'est cette technique qui allait servir à nettoyer les
immeubles de la place principale jusqu'à la cathédrale.

L'ennemi savait bien qu'il est plus facile de défendre des décombres que des immeubles
sur pied.  C'est pourquoi de nombreux postes de tir allemands étaient placés au milieu
des décombres; la nuit tombée, les défenseurs s'engouffraient dans les bâtiments voisins,
pour ensuite revenir à leur poste dès les premières lueurs du jour.  L'adversaire tenta
également d'infiltrer des équipes de mitrailleuses lourdes derrière nos positions; à deux



33

reprises, mes sentinelles s'emparèrent de telles équipes, qui opéraient à la faveur de la
nuit.  Notre adversaire était téméraire, aguerri, plein de ressources.  Son repli se fit dans
l'ordre.  En réalité, on ne découvrit son départ que lorsque l'officier éclaireur Al Johnson
signala que sa patrouille était parvenue au château, à l'aube, sans rencontrer l'ennemi.
Parce que je commandais mon unité tout en étant moi-même constamment sous le feu
de l'ennemi, je n'avais pas été informé que les défenses allemandes avaient été tournées
par les hommes de la 1ère Brigade.  Ce n'est que rarement que je recevais des échos de
la progression des Seaforths, dont nous étions séparés par un pâté de maisons.  Nous ne
recevions aucun breffage du PC du bataillon.  Nous étions laissés seuls dans la mêlée,
appuyés par un barrage de mortier de 3 pouces, qui s'était déchaîné contre le cimetière
de la localité, faisant le chaos dans les tombes des siècles précédents mais avec bien peu
d'effet sur l'ennemi qui, lui, était résolument vivant.

Les PPCLI étaient censés nous relever le lendemain matin du  décrochage allemand.
J'éprouvais une certaine satisfaction d'avoir été aux premières loges des combats de rue.
À part de savourer quelques bonnes bouteilles d'alcool italien, je ne fis rien de particulier
pour marquer l'événement.  J'étais épuisé, physiquement et mentalement, et tout ce que
je voulais c'était du repos.  Frustré par un ennemi qui nous clouait sur place, je rêvais
d'une bonne petite blessure qui m'aurait conduit à l'hôpital, à des centaines de kilomètres
du front, entre les mains d'une jolie infirmière militaire tout ce qu'il y a de plus canadien.
En fait, j'avais été atteint à quatre ou cinq reprises, mais jamais gravement.  Par ailleurs,
je ne pouvais invoquer l'épuisement au combat puisque de ma vie je n'ai jamais vraiment
connu la peur.  La leçon que j'ai tirée de cette expérience c'est qu'il ne faut jamais lancer
d'attaque en zone urbaine si cela peut être évité.  Car tous les avantages sont alors du
côté des défenseurs, qui peuvent demeurer dissimulés pour ensuite faire pleuvoir un
déluge de feu sur les attaquants; surtout que ces derniers doivent se montrer à découvert
pour pouvoir avancer.

Par contre, lorsque des considérations d'ordre stratégique ou tactique nécessitent une
offensive en milieu urbain, je proposerais qu'on évite les destructions systématiques par
bombardements ou tirs d'artillerie.  Car il est toujours plus facile de défendre des
décombres que des immeubles encore sur pied, comme on a pu le constater à Cassino
et à Ortona.  Il est important de coder le plus de noms de lieux physiques – non
seulement les rues mais aussi les immeubles principaux.  Un maximum d'hommes
devraient connaître ces codes pour permettre l'établissement de rapports cohérents.
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Leçons tirées : Se tenir loin des rues, des places et autres endroits à découvert; ceux-ci
constituent des terrains d'abattage pour les défenseurs.  Mettre sur pied des unités de
combat qui puissent convenir à la situation; en milieu bâti, il est rare qu'on puisse
recourir avec succès au système des sections et pelotons.  Maintenir la progression des
unités gardant les flancs de la poussée principale pour éviter toute manœuvre de
débordement.  Donner aux combattants un armement adéquat, en fonction de la mission
qui leur est confiée : tantôt les mitraillettes, tantôt les grenades explosives ou fumigènes,
tantôt les PIAT.  Éviter de se déplacer de nuit; on risque alors d'abattre ses propres
camarades.  Faire des tours de garde pour empêcher les infiltrations d'éléments ennemis.
Avoir un plan de bataille qui soit assez souple, et faire preuve d'initiative pour maintenir
la pression sur les défenseurs.
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À Ortona, les PIAT se sont avérés précieux lors des opérations de ratissage menées dans les
immeubles et derrière les barricades.



36

Les commentaires qui précèdent proviennent d'un commandant de compagnie
d'infanterie, placé au cœur des combats de rue sans le moindre soutien des autorités
supérieures.  Je savais ce que les hommes de mon régiment faisaient sur le front qu'on
m'avait confié.  Par contre, j'ignorais tout de ce qui se passait à l'échelon du bataillon,
de la brigade ou de la division.  J'ai appris une chose que je n'oublierai jamais, la
nécessité de réunir régulièrement des groupes opérationnels, ne fût-ce que pour tenir les
commandants de compagnie informés et pour leur permettre de connaître la place
précise qu'ils occupent dans le plan de bataille global.  Peut-être que si j'avais pu
connaître l'envergure exacte de cette action militaire, je n'aurais pas eu l'impression que
moi-même et les autres commandants de compagnie étions en train de nous embourber
face à des positions ennemies en apparence inexpugnables, et je n'aurais pas cru non
plus que nous étions les seuls dans cette situation.

Je conclurai par un commentaire sur l'adversaire allemand.  Ces hommes étaient
courageux, bien entraînés et pleins de ressources.  On a trouvé à Ortona des avis libellés
en allemand : «Tout acte de pillage sera puni de mort.».  En fait, les bibelots et objets
précieux qui se trouvaient dans les maisons avaient été laissés intacts comme nous avons
pu nous en rendre compte une fois parvenus sur les lieux.  Les hommes de la
1ère Division aéroportée étaient très disciplinés, et l'Allemagne peut être fière d'eux.  Je
suis heureux de pouvoir leur rendre hommage.

Le major-général B.M. Hoffmeister, alors brigadier commandant la 2e Brigade
d'infanterie canadienne, ajoute :

Les mots me manquent pour décrire l'intensité des combats tout au long de cette bataille.
Le stress et la tension étaient toujours à leur paroxysme, c'était inhumain.  Dans certains
cas, la seule chose qui nous séparait de l'ennemi était un pan de mur.  Le premier à se
rendre compte de cette situation était habituellement celui qui parvenait à anéantir
l'adversaire en faisant sauter le mur à coups de mines antichar ou avec d'autres explosifs.
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Le major-général B.M. Hoffmeister, qui commandait la 2e Brigade d'infanterie canadienne :
«La bataille d'Ortona fut un grand fait d'armes à l'occasion duquel nos troupes se sont
distinguées.»
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Et pourtant, malgré toute la férocité des combats, il se produisit une situation où deux
de nos hommes, sérieusement blessés alors qu'ils tentaient de franchir une place à
découvert, furent sauvés par l'ennemi.  Ils avaient désespérément besoin de soins
médicaux.  Les Allemands brandirent un drapeau blanc et cessèrent le feu pendant que
deux membres de leur corps infirmier se précipitaient sur la place pour secourir les
blessés.  Après avoir fait de leur mieux, ils signalèrent à nos brancardiers de venir
évacuer les blessés.  Cela fait, les combats reprenaient de plus belle, avec une intensité
tout à fait «ortonesque».

Sur le terrain, les renforts faisaient cruellement défaut.  Les effectifs des compagnies
étaient décimés; dans certains cas, le nombre d'hommes en état de combattre
correspondait tout juste à celui des armes automatiques.  Les rares renforts qui
parvenaient au front n'étaient pas bien entraînés et ne devaient malheureusement pas
durer longtemps.  Les fantassins purent compter sur l'excellent appui fourni par les
chars, canons antichars et autres armes de soutien.  Ce fut un travail d'équipe
extraordinaire.  Durant cette bataille, les services médicaux se sont illustrés.  Les
Drs Rocke Robertson et Frank Mills montèrent une antenne chirurgicale à San Vito, à
portée de tir non seulement de l'artillerie mais aussi des mortiers lourds.  Ces chirurgiens
et leur personnel allaient travailler vingt-quatre heures sur vingt-quatre.  De ma vie je
n'ai vu de tels efforts physiques et mentaux.  C'est d'ailleurs pourquoi de nombreuses
blessures qui auraient pu s'avérer fatales purent être soignées, et d'autres situations
graves traitées et stabilisées.  Même aujourd'hui, bien des gars doivent leur santé au
courage et au dévouement de l'équipe chirurgicale, qui parfois recevait les blessés
quelques minutes à peine après que ceux-ci aient été atteints.  Je me souviens d'une
visite au cours de laquelle j'aperçus leur camion 15 cwt, placé de manière à protéger les
salles d'opération qui avaient été incendiées par un coup au but.  Malgré tout, les
interventions se poursuivaient!
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Atteints par des tirs de mortiers, des véhicules canadiens sont la proie des flammes.  À droite,
une chenillette porte-Bren.

Le personnel médical étant sur le point de se se faire submerger par l'afflux de blessés,
on envoya un signal aux postes d'évacuation sanitaire et aux hôpitaux canadiens,
demandant des volontaires pour les interventions s'effectuant sous le feu de l'ennemi.
On peut être fier du fait que chacune des infirmières consultées releva le défi.  L'ajout
immédiat de ces infirmières à l'équipe médicale fit toute une différence, et contribua à
préserver le moral des troupes à tous les échelons de la 2e Brigade d'infanterie
canadienne.  À mon avis, l'antenne chirurgicale commandée par ces excellents
spécialistes a fait bien plus que s'acquitter de sa mission.  Cela vaut pour tous les grades
et échelons engagés dans la terrible bataille d'Ortona.

Vers la fin des combats, même si l'épuisement se lisait sur tous les regards, chacun
gardait la tête haute; les hommes de la 2e Brigade d'infanterie ainsi que les servants des
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armes d'appui continuèrent à se distinguer face à l'ennemi.  La bataille d'Ortona fut un
grand fait d'armes à l'occasion duquel nos troupes se sont distinguées.  Il est important
que les jeunes d'aujourd'hui et même ceux de demain soient informés de ces événements
afin qu'ils puissent être fiers de nos forces armées qui, d'après moi, n'ont rien à envier
à qui que ce soit!

À l'issue du combat

Fin décembre, la 1ère Division d'infanterie canadienne avait été saignée à blanc, tant sur le plan
physique que moral.  L'épuisement au combat représentait environ le quart des pertes.  Il fallait
donc des renforts de troupes fraîches ainsi qu'un temps de répit.  La météo allait rendre possible
ce répit.

En effet, l'ensemble du front allait s'immobiliser durant l'hiver particulièrement dur.
Finalement, l'offensive allait être abandonnée le 4 janvier, alors que l'objectif pour cette phase
de la campagne (Pescara) était encore distant de 16 km.  La chute de Rome, que tout le monde
attendait avec impatience, semblait alors bien lointaine.

La localité d'Ortona avait été ravagée par les combats.  En fait, elle avait été détruite
maison par maison.  La coupole de San Tommaso avait été coupée en deux; tout ce qui restait
de cette église c'était une façade éventrée.  Pendant des jours et des jours, les corps des paras
allemands allaient joncher les décombres ou les immeubles en ruine.  Au départ, les Allemands
n’avaient pas eu l’intention de défendre Ortona avec un tel acharnement.  Ils le firent
uniquement parce que Montgomery semblait avoir accordé à cet objectif une importance toute
particulière. 
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Ortona, le 13 janvier 1944.

Pour le Canada, le prix à payer fut très lourd.  L'unité la plus fortement touchée fut le
Loyal Edmonton Regiment, qui perdit 172 hommes, dont 63 morts.  Les Seaforth Highlanders
eurent 41 morts et 62 blessés.  Les pertes subies par les armes d'appui et par les 
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 Antérieurement, la 1ère Brigade de chars.

«La 1ère Division aéroportée allemande admit avoir perdu 455 hommes...  sur ce nombre, les
Canadiens ont retrouvé une centaine de corps.»

troupes de la 1ère Brigade blindée 1 devaient porter les pertes du Canada à 650 hommes.  La
1ère Division aéroportée allemande admit avoir perdu 455 hommes pour la période allant du 20
au 28 décembre.  Notons que sur ce nombre, les Canadiens ont retrouvé une centaine de corps.

Au cours du mois de décembre, les pertes canadiennes pour l'ensemble du front italien
se montaient à 2 265 hommes, dont 484 morts.  La grande majorité de ces pertes furent subies
par l'infanterie.

Dans certains cercles allemands, la bataille d'Ortona fut une bien mauvaise surprise.  La
croyance en une supériorité intrinsèque des combattants allemands fut rudement éprouvée.  Au
bout d'une semaine de terribles combats, les Canadiens avaient eu à mesurer leur résistance et
leur courage dans l'adversité, leur moral et leur aptitude au combat, et ils s'étaient montrés au
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moins les égaux de ce qu'il y avait de mieux au sein de la Wehrmacht.  Ortona fut une victoire
pour les Canadiens, même si elle fut coûteuse.

On a parfois qualifié la bataille d'Ortona de «petit Stalingrad».  Essentiellement, ce que
ces batailles ont de commun c'est qu'elles se sont déroulées en milieu urbain.  Toutes deux
devaient se solder par une victoire alliée.  Stalingrad allait être pour les Russes la plus grande
et la plus spectaculaire victoire sur les Allemands.  Un point tournant, l'initiative militaire
passant alors aux Alliés.  À la comparaison, il est évident qu'Ortona fut un modeste combat
d'arrière-garde livré par les Allemands pour retarder la progression des Alliés le long de la côte
est de l'Italie.  La bataille de Stalingrad avait comporté deux phases : d'abord l'attaque allemande
et l'occupation de la ville (d'août à novembre 1942); puis la contre-offensive soviétique,
entreprise à la mi-novembre et conclue le 2 février 1943 par la liquidation de la VIe Armée
allemande.  Ortona fut donc une bataille de bien moindre envergure pour ce qui est des effectifs
en présence, de l'enjeu et de la durée des combats.

Réorganisation

Pendant que, sur le terrain, les combats faisaient rage, un bras de fer s'engageait dans les
coulisses du pouvoir à propos d'une éventuelle augmentation de l'apport canadien à la campagne
d'Italie.  À la suite des pressions exercées par le gouvernement canadien et en dépit de ce qu'en
disait l'état-major britannique, la 5e Division blindée du Canada fut dépêchée en Italie, où elle
parvint en novembre.  Jusque-là, on avait longuement discuté pour savoir s'il faudrait envoyer
une division blindée ou une division d'infanterie.  Le général Alexander avait déjà dit que, sur
le théâtre d'opérations italien, le nombre de blindés était parfaitement suffisant.  Le général
McNaughton, lui, s'opposait à ce que la 1ère Armée canadienne soit scindée, ce qui contribua
d'ailleurs à son rappel au Canada.  Le ministre de la Défense nationale, le colonel J.L. Ralston,
et d'autres officiers voulaient à tout prix qu'on envoie une division blindée car l'envoi de
l'infanterie aurait laissé la 1ère Armée canadienne, toujours stationnée en Grande-Bretagne, avec
trop peu de fantassins.  Quelle que soit la composition de ses effectifs, la division de renfort et
la 1ère Division d'infanterie canadienne auraient probablement été constituées en un corps
d'armée, ne fut-ce que pour des motifs politiques.  Lorsque, début 1944, la 5e Division blindée
canadienne monta au front aux côtés de la 1ère Division d'infanterie, on avait réuni, pour la
première fois depuis la Première Guerre mondiale, tout un Corps d'armée canadien.

La campagne d'Italie fut aussi l'occasion d'importants changements à l'état-major.  Le
général Montgomery partit pour la Grande-Bretagne, afin de préparer la libération du nord-ouest
de l'Europe.  Son successeur, le général Sir Oliver Leese, prit le commandement de la
VIIIe Armée britannique le 1er janvier 1944.  Les trois divisions de la VIIIe Armée britannique,
qui avaient combattu en Afrique du Nord et en Sicile, suivirent Montgomery, tandis que les
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deux divisions canadiennes restaient en Italie.  Le 23 décembre 1943, le commandement du
1er Corps d'armée canadien, constitué depuis peu, fut confié au lieutenant-général H.D.G. Crerar,
un vétéran de la Première Guerre mondiale.  Toutefois, Crerar, qui allait bientôt succéder à
McNaughton à la tête de la 1ère Armée canadienne, allait lui aussi quitter pour le Royaume-Uni
en mars 1944.  Le major-général E.L.M. Burns, qui avait commandé la 5e Division blindée,
remplaça Crerar à la tête du 1er Corps d'armée canadien en Italie.  Le brigadier B.M. Hoffmeister
fut promu au grade de major-général, pour ensuite succéder à Burns à la tête de la 5e Division
blindée.

Le saillant d'Ortona

Fin janvier 1944, tout le 1er Corps d'armée se trouvait dans le secteur de l'Adriatique.  Là, les
deux divisions canadiennes maintenaient la pression sur les forces allemandes qui protégeaient
toujours l'axe routier Pescara-Rome.  Cette phase plutôt statique était ponctuée de nombreux
raids et patrouilles en territoire adverse.  Le terrain au nord d'Ortona continuait à favoriser les
défenseurs, d'autant plus qu'une météo peu clémente interdisait toute grande offensive.
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Le 20 janvier 1944, au nord d'Ortona, des membres du PPCLI.

À l'autre bout de l'Italie, un débarquement amphibie avait lieu à Anzio le 22 janvier, à
55 km au sud de Rome, auquel participèrent deux corps d'armée, un américain et l'autre
britannique.  Au sein du dispositif américain, il y avait une unité d'élite canado-américaine
constituée de parachutistes et de commandos, connue sous le nom du 1er bataillon canadien du
service spéciale (First Special Service Force) -- la fameuse Brigade du diable.  Les Canadiens
constituaient un peu plus du tiers de cet effectif.  L'ennemi renforça son dispositif défensif
autour de la tête de pont d'Anzio, au moyen de troupes incluant des éléments prélevés dans le
secteur de l'Adriatique.  Il réussit ainsi à clouer les troupes alliées à l'intérieur d'un faible
périmètre, menaçant même de les jeter à la mer.

Dans le secteur de l'Adriatique, la VIIIe Armée britannique tenta de prêter main forte aux
forces coincées à Anzio en faisant de nouveau pression sur les Allemands.  Le 17 janvier
échouait une attaque en direction de la rivière Arielli, menée par les Cape Breton Highlanders
et le Perth Regiment.  Une autre poussée canadienne, cette fois contre le plateau surplombant
la rivière Riccio, déclenchée les 30 et 31 janvier par le Hastings and Prince Edward Regiment
(avec l'appui de chasseurs-bombardiers, de l'artillerie et des chars) allait confirmer que les
troupes allemandes étaient encore solidement retranchées dans leurs positions .  Bien qu'elles
ne fussent pas couronnées de succès, les attaques lancées par les Canadiens allaient dissuader
l'ennemi de faire d'autres ponctions dans ses effectifs de l'Adriatique, évitant donc à la précaire
tête de pont d'Anzio de subir de nouvelles pressions allemandes.

La traversée des Apennins

Les troupes allaient attendre presque tout février et une partie de mars avant que l'humidité et
des froids hivernaux disparaissent.  Au retour du printemps, la grisaille naturelle se
métamorphosa en un festival de couleurs, d'arbres fruitiers et de lilas.  Fin avril, la VIIIe Armée
britannique, y compris le I er Corps d'armée canadien, entreprit, dans le plus grand secret, de
traverser les Apennins vers l'ouest pour atteindre l'autre côté de la péninsule italienne.  Il fallait
donc oublier les terribles combats d'Ortona pour se préparer à monter contre l'impressionnant
dispositif défensif des Allemands : la ligne Gustav et la ligne Adolf Hitler, que surplombait
Monte Cassino, véritable verrou de Rome.  À la mi-mai, la bataille de Rome commençait.  Le
23 mai, les Américains dépassaient la tête de pont d'Anzio où ils avaient été confinés depuis
janvier.  Ce même jour, le Ier Corps d'armée canadien enfonçait la ligne Adolf Hitler, rendant
possible la poussée finale sur Rome.
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Monte Cassino allait constituer un centre de résistance allemand.  Les avions alliés réduisirent
le vieux monastère en un monceau de décombres.

Post-scriptum

Rome allait tomber aux mains des Alliés le 4 juin 1944, deux jours avant le début du
débarquement en Normandie.  Certains ont affirmé que la campagne d'Italie a directement
contribué au succès de ce débarquement, mais c'est là un argument qui ne résiste pas à l'analyse.
En effet, les Allemands n'ont jamais puisé à même leurs réserves en Normandie pour consolider
leurs positions en Italie en 1944, pas plus que les combats en Italie ne les ont empêchés
d'envoyer des renforts en France après le jour J.  Quelle que fût la légitimité de la campagne
d'Italie sur le plan stratégique, les Canadiens y ont participé et s'y sont illustrés.  Leur poussée
s'est poursuivie jusqu'au nord de l'Italie.  Par la suite, le 1er Corps d'armée canadien quittait
l'Italie en février 1945 pour se joindre à la 1re Armée canadienne dans le nord-ouest de l'Europe.
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Le 15 mars, les Canadiens libéraient Nimègue, aux Pays-Bas.  Deux semaines plus tard, les
troupes de la 5e Division blindée et de la 1ère Division d'infanterie canadienne étaient parvenues
sur la ligne de front qui allait voir la poussée ultime contre l'Allemagne et l'ouest de la Hollande.
Le 2 mai, les troupes allemandes d'Italie capitulaient, mettant fin à la campagne sur ce théâtre
d'opérations.  Les Canadiens, qui avaient pourtant grandement contribué à la victoire finale,
n'étaient plus en Italie pour y assister.

Le cimetière militaire canadien au bord de la rivière Moro, à Ortona. Au cours de la bataille
qui aura duré toute une semaine, 650 Canadiens allaient être blessés ou tués. 

Bien que le Canada ait subi des pertes de plus de 26 000 hommes en Italie, sa
contribution n'a jamais été appréciée à sa juste valeur par les historiens.  Les Italiens habitant
les secteurs où les Canadiens combattirent pensaient qu'il s'agissait de troupes britanniques,
voire américaines.  Même dans les écoles d'aujourd'hui, très peu de nos élèves sont au courant
du rôle que le Canada a joué dans cette campagne militaire.  On peut espérer que le récit du
courage et de la compétence démontrés par les soldats canadiens lors de cette courte mais âpre
bataille contribuera à éclairer une nouvelle génération de Canadiens.
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Sources des illustrations

Musée canadien de la guerre
Couverture : Charles F. Comfort.  Blindés canadiens dans Ortona, huile sur toile,
101,5 cm × 76,2 cm; pages 30 et 39.

Direction - Service historique, ministère de la Défense nationale
Pages : 9, 20, et carte centrale.

Hoffmeister, B.M.
Page : 45.

Archives nationales
Pages : 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, planche 1, 26 planche 2, 27, 31, 34, 43,
47, 49, 50, 53 et 55.

Stone, J.R.
Page : 38.

Anciens combattants Canada
Page : 56.
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Lectures plus poussées

Le meilleur récit global des opérations militaires auxquelles participa le Canada se trouve dans
l'Histoire officielle de l'Armée canadienne dans la Seconde Guerre mondiale, vol. II, Les
Canadiens en Italie, 1943-1945, par G.W.L. Nicholson, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1960.
On recommande également les ouvrages suivants : L'armée canadienne à la guerre, vol. II, De
Pachino à Ortona:  La campagne des Canadiens en Sicile et en Italie, 1943, Ottawa, Imprimeur
du Roi, 1946.  Vokes:  My Story, par Chris Vokes et John P. MacLean, Ottawa, Gallery Books,
1985, où l'on trouvera un certain nombre de souvenirs glanés sur place, de même que dans le
document Artist at War, signé C.F. Comfort, Toronto, Ryerson Press, 1956.

Il faudrait également consulter les historiques de régiments, notamment le document
rédigé par Charles-Marie Boissonnault, Histoire du Royal 22e Régiment, Québec, Éditions du
Pélican, 1964; J.Y. Gravel et Michel Grondin, Les Soldats-Citoyens : Histoire du Régiment de
Trois-Rivières, 1871-1978, Trois-Rivières, Éditions du Bien Public, 1981; R.H. Roy, The
Seaforth Highlanders of Canada, 1919-1965, Vancouver, hors commerce, 1969; et
G.R. Stevens, A City Goes to War, The Loyal Edmonton Regiment, Brampton (Ont.), Charters
Pub., 1964; G.R. Stevens, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry 1919-1957, Montreal,
Southam Printing, [1958].
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Voici la liste de quelques ouvrages dignes d'intérêt, traitant de la Deuxième Guerre mondiale,
avec des références à la bataille d'Ortona :

Broadfoot, Barry, Six War Years:  Memories of Canadians at Home and Abroad, Toronto,
Doubleday, 1974.
Souvenirs intimes des années de guerre.

Cederberg, Fred, The Long Road Home:  The Autobiography of a Canadian Soldier in Italy in
World War II, Toronto, General Publishing, 1974.
La campagne d'Italie vue par un fantassin canadien.

Douglas, W.A.B. et Brereton Greenhous, Out of the Shadows:  Canada in the Second World
War, Toronto, Oxford University Press, 1979.
Analyse de la participation militaire du Canada à la Seconde Guerre mondiale,
comprenant un chapitre sur la Sicile et sur le sud de l'Italie.

Galloway, Strome, Some Died at Ortona:  The Royal Canadian Regiment in Action in Italy,
1943, London (Ont.), The Royal Canadian Regiment, 1983.
Journal tenu par un officier qui, un temps, dirigea le RCR.

Goodspeed, D.J., éd., Les Forces armées du Canada, 1867-1967, Ottawa, Imprimeur de la
Reine, 1967.
Historique général des Forces canadiennes, de la naissance de la Confédération à la
veille de l'unification des services.

Graham Howard, Citizen and Soldier:  The Memoirs of Lieutenant-General Howard Graham,
Toronto, McClelland and Stewart, 1987.
Excellent récit par Graham du débarquement en Sicile et de la campagne d'Italie.
L'auteur n'était pas toutefois à Ortona.
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Johnson, C.M, Action with the Seaforths, New-York, Vantage Press, 1954.
La campagne d'Italie, racontée par un Américain qui faisait partie des Seaforth
Highlanders of Canada.

Kitching, George, Mud and Green Fields:  The Memoirs of Major General George Kitching.
Langley (C.-B.), Battleline Books, 1986.
L'auteur a été officier supérieur d'état-major au sein de la 1ère Division d'infanterie du
Canada avant de commander la 9e Brigade d'infanterie de la 5e Division blindée.

Morton, Desmond, Une histoire militaire du Canada, 1608-1991, Québec, Septentrion, 1992.
Ouvrage particulièrement utile, pour le grand public comme pour les personnes en cours
de formation.

Mowat, Farley, And No Birds Sang, Toronto, McClelland and Stewart, 1979.
Recueil personnel des expériences de guerre vécues par l'auteur jusqu'à la fin de 1943.
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