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Cette année dénote le 70e anniversaire 
de l’Opération HUSKY et le retour 

conséquent des forces alliées sur le 
continent européen en 1943. Avec la sagesse 
acquise après le coup, nous pouvons tracer 
la série des victoires rudement disputées 
entre les débarquements en Sicile de 1943 
et la fin éventuelle de la Seconde Guerre 
mondiale et la défaite de l’Allemagne 
nazie. Pourtant, il faut se rendre compte 
que pour ces soldats alliés à l’approche 
de la côte sicilienne le 10 juillet 1943 ils 
n’avaient aucun moyen de savoir si leur 
premier assaut contre la « forteresse 
Europe » serait un succès.
 Ce numéro spécial cible la contribution 
canadienne à la victoire en Sicile, et 
comprend une partie des évènements 
commémoratifs de l’Opération HUSKY, il 
y a 70 ans. Les articles qui y sont compris 
sortent d’un projet de recherche traitant 
l’Opération HUSKY, soutenu par le Centre 
Gregg pour l’étude de la guerre et la société 
à l’Université du Nouveau-Brunswick, 
le Centre Laurier des études militaires, 
stratégiques et du désarmement, le musée 
de la 1ere division américaine « United 
States First Division Museum » à Cantigny 
et  le Département d’histoire militaire du 
collège « US Army Command and General 
Staff College ».
 Le numéro commence avec un 
message personnel du fondateur et 
instigateur du projet « Operation Husky 
2013 », Steve Gregory, qui explique 
l’origine et l’inspiration de ce projet 
commémoratif.   En juillet,  Steve mènera 
une expédition à pied dans les pas des 
soldats canadiens à travers le paysage 
sicilien, culminant dans une cérémonie 
de souvenir à l’impressionnant Cimetière 
canadien situé à Agira.
 Lee Windsor du Centre Gregg 
révise le rôle des Canadiens dans la lutte 
multinationale pour contrôler la Sicile, une 
histoire éclipsée par les tensions anglo-
américaines et les prétentions allemandes 
d’avoir sorti victorieux à la suite d’une 
évacuation réussie de l’île en face d’une 

poursuite alliée échouée. La 1ere  Division 
canadienne, étant novice, aurait dû jouer 
un rôle de soutien à côté des formations 
vétérans britanniques et américaines : les 
Canadiens, pourtant, se sont trouvés par 
mégarde au centre des évènements qui 
ont mené à la retraite allemande de Sicile 
à cause des pertes importantes.
 Les opérations de la 1ere Division 
canadienne en Sicile nous a coûté cher. 
Le bilan de la campagne sicilienne inclut 
562 décédés, sans compter les membres 
d’équipages perdus lors de la campagne 
pour la supériorité aérienne dans le ciel 
de Sicile et de ses environs pendant les 
quelques semaines menant au Jour-J.  Mat 
Douglass, Alexander Fitzgerald-Black et 
Maryanne Lewell, étudiants diplômés à 
l’Université du Nouveau-Brunswick,  nous 
proposent de personnaliser ce bilan à l’aide 
d’une collection de courtes biographies 
sélectionnées parmi ces hommes décédés. 
Ces 21 soldats et membres d’équipage 
représentent tous les Canadiens décédés 
en Sicile et reflètent chaque unité et corps 
qui ont subi des pertes sur l’île.
 Le bilan civil a pesé lourdement 
sur les Siciliens, révèle Cindy Brown 
du Centre Gregg dans son étude du 
Gouvernement militaire allié (Allied 
Military Government) pendant et à la 
suite de l’Opération HUSKY. En dépit 
des mésaventures et mauvais calculs, les 
actions du gouvernement militaire allié 
ont contribué directement au succès des 
opérations militaires en relevant les unités 
de combat de leur fonction d’assistance 
portée à l’importante population civile 
déplacée du front d’attaque. Au fur et à 
mesure que le combat a traversé la Sicile, les 
représentants des affaires civiles alliées ont 
pris l’arrière, rassurant la population civile 
en subvenant à leurs moindres besoins : de 
la nourriture, de l’inhumation des pertes 
civiles, des réparations aux bâtiments 
endommagés, mais aussi d’assurer le 
retour de la fonctionnalité minime de la 
vie civile ordinaire.
 La guerre en Sicile fut immortalisée 
dans les œuvres de William Ogilvie. Matt 
Symes, étudiant doctoral à l’Université 
Wilfrid Laurier, nous présente cet artiste de 
guerre et sa représentation de la campagne 
menée en Sicile. Symes remarque que les 

tableaux peints par Ogilvie permettent 
au spectateur d’interagir avec l’art et 
de ressentir les émotions fortes de la 
bataille ceci de façon plus immédiate 
que les autres médias (journaux intimes, 
mémoires, lettres, documents historiques, 
par exemple). L’article cible 12 des tableaux 
de guerre peint par Ogilvie. Ce numéro 
spécial inclut aussi un article de fond du 
musée canadien de la guerre mettant en 
premier plan la photographie et les œuvres 
d’art de leurs collections siciliennes. 
 Robert Engen, un étudiant doctoral à 
l’Université Queen’s et un des participants 
à notre voyage d’études canadien américain 
en Sicile en 2012, nous rapporte ses 
impressions de cette expérience formative. 
Ce voyage d’études, organisé par les centres 
Gregg et Laurier, rassemble annuellement 
depuis 2006 les étudiants diplômés et les 
soldats canadiens et américains sur le 
terrain de Sicile et fut l’incitation d’une 
grande partie des recherches historiques 
présentées dans ce numéro spécial.
 L’évidence documentaire qui nous 
reste à la suite des grands évènements 
est toutefois aussi curieuse que les 
interprétations historiques de cette même 
évidence. Trois documents de l’Opération 
HUSKY sont reproduits dans ce numéro. 
Le premier est la révision après l’exercice 
de l’escadron de reconnaissance de la 
division lors d’une des dernières actions 
canadiennes en Sicile, résultant dans 
l’anéantissement des défenses de l’Axe 
et forçant l’évacuation allemande de l’île. 
Le deuxième est un mémorandum du 
Brigadier Général Bruce Matthews datant 
de juillet 1943 chantant les louanges des 
artilleurs canadiens, lors de la campagne 
en Sicile centrale dominée par l’usage 
de l’artillerie. Les batteries d’artillerie 
de campagne canadiennes ont répondu 
de leur mieux aux défis lancés par la 
portée de tir supérieure des artilleries 
lourdes allemandes et italiennes.   Enfin, 
la proclamation de Franklin Delano 
Roosevelt et Winston Churchill aux Italiens 
nous rappelle que l’effet stratégique de 
l’Opération HUSKY fut accompli autant 
par la diplomatie et la politique que par 
l’aspect militaire. 
 Ce numéro spécial de Canadian 
Military History est disponible en anglais 
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 Après des semaines de recherche, 
Erik était très déçu, car il n’avait réussi 
qu’à trouver très peu d’information sur 
la présence canadienne en Sicile. Comme 
les parents le font, papa a décidé de 
s’impliquer. Des recherches intensives sur 
l’internet, les bibliothèques et les librairies 
ont produit une impression inquiétante. 
Les Britanniques et les Américains avaient 
libéré la Sicile. Dans le meilleur des cas, la 
présence des Canadiens était mentionnée 
seulement comme une note en bas de page.
 Je suis sûr qu’aucune méchanceté 
n’était voulue de la part des auteurs. 
La 7e armée américaine de Patton nous 

voyait comme une simple colonie de la 
Grande-Bretagne. Montgomery et sa 8ème 
armée nous voyaient comme faisant partie 
du Commonwealth et pour toutes fins 
utiles, au moins pour l’occasion, comme 
britannique. Fiers de notre héritage et 
désireux de servir le Roi, nous n’avons fait 
aucun effort pour corriger ces perceptions 
erronées.
 Cela nous amène à aujourd’hui et à 
Opération Husky 2013 – un projet civil 
mis sur pied par des Canadiens. C’est un 
projet dédié aux fils. Tout d’abord mon fils, 
qui a innocemment choisi ce thème pour 
son devoir d’histoire et, ce faisant, a fourni 
le catalyseur à cette commémoration. Les 
562 courageux soldats canadiens qui sont 
morts sur les collines en Sicile étaient aussi 
des fils. La majorité de leurs parents n’ont 
jamais beaucoup lu dans les journaux au 
sujet de la Sicile et des sacrifices de leurs 
fils. La plupart n’ont jamais entendu parler 
de l’expérience de leur fils en Sicile ou 
de n’importe quelle évocation d’histoire 
comme décrite dans ce livre. La majorité, 
sinon tous, n’ont jamais été en mesure de 
visiter l’emplacement de la tombe de leur 
fils. 
 À l’été 2013, 70 ans après la bataille 
de la Sicile, nous marcherons dans les 
sentiers suivis par ces braves hommes, 
nous marquerons les endroits où ils sont 
tombés et nous nous souviendrons des 
pertes de tous les combattants de chaque 
côté. Les Canadiens, de tous les coins de 
notre pays, se sont réunis pour combattre 
en Sicile pour tout ce que nous leur avons 
demandé en 1943. Ils se sont battus pour 
la liberté contre la déchéance.
 Le sacrifice de ces hommes est 
passé inaperçu à l’époque. Il n’est pas de 
notoriété publique au Canada aujourd’hui. 
Ce livre et ce projet de commémoration 
peuvent nous aider à changer cela.
 S’il vous plaît, passez le mot.
 Pour ces fils.
 Que les âmes des braves Canadiens 
qui ont combattu en Sicile et ceux qui sont 
morts là, reposent dans la paix et que le 
souvenir de leur sacrifice continue de vivre 
avec nous.

Steve Gregory

et en français grâce aux efforts bénévoles 
du Col (retraité) Bill Cloutier, Elyse 
Desforges, Carolyn Hug, Maryanne Lewell, 
Christiane Lupien, David MacLeod, LGen 
(retraité) Michel Maisonneuve, Pierre-Paul 
Pharand, Abdul Rajabi, Normand Roberge, 
Sophie Vadeboncoeur, Christiana Vincelli-
Gregory et Daniel Wolfe. Nous remercions 
aussi Mike Bechthold et Roger Sarty pour 
avoir assemblé un tel produit de qualité. 
Ce numéro spécial Opération HUSKY de 
Canadian Military History est possible 
grâce au soutien d’Anciens Combattants 
Canada. 

Lee Windsor et Cindy Brown
juillet 2013

À l’automne 2005, ma mère alors 
veuve de 80 ans, a invité un homme 

séduisant et charmant à notre souper 
familial du samedi. Avec beaucoup 
d’ ins is tance ,  Char les  Hunter ,  un 
Bombardier-chef original du 39e, a régalé 
ma famille avec ses histoires du temps où 
il était un jeune artilleur dans l’Artillerie 
canadienne royale pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Mon père avait servi 
dans l’Aviation pendant la guerre, mais il 
n’en avait jamais vraiment parlé, comme 
la plupart des vétérans canadiens après la 
guerre. À ce souper, Charles maintenant 
âgé de 83 ans, a libéré une salve de 
renseignements qui a rempli notre maison. 
Nous, ou devrais-je dire « Je », n’avais 
jamais entendu parler de Canadiens en 
Sicile. Chaque ville, Pachino, Modica, 
Valguarnera, Assoro, Nissoria, Agira, 
Regalbuto, Catenanuova et Adrano ont 
leur propre histoire de douleur, sacrifice 
et triomphe.
 Deux semaines plus tard, mon cher 
fils Erik, alors âgé de 11 ans, nous a 
annoncé qu’il ferait son projet d’histoire 
de 6e année sur la bataille d’Assoro. Quel 
grand hommage, je pensais. Charles serait 
honoré.

L’opération 
Husky 2013


