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Soldats de la 1ere division d’infanterie canadienne en 
route lors de l’avance sur Ispica, le 12 juillet 1943.
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Résumé : Le rôle des Canadiens 
lors de la bataille de Sicile est 
habituellement éclipsé par les 
tensions anglo-américains et les 
assertions de victoire promulgués 
par les allemands.  La novice 1ere 
Division canadienne aurait dû 
soutenir les formations vétérans 
américains et britanniques, mais 
s’est trouvée au centre de l’action.  
Le contingent canadien en Sicile 
a détruit des éléments de chaque 
force majeure de l’Axe sur l’île et a 
contribué directement et en large 
mesure à la capture Alliée de Sicile, 
menant à la chute de la puissance 
fasciste à Rome.

Ce 70e anniversaire de l’invasion 
de la Sicile à laquelle les militaires 

canadiens ont participé, est l’occasion 
parfaite de réfléchir à son importance 
dans notre histoire militaire. Connue 
sous le nom de code « Opération 
Husky », cette opération s’est avérée 
non seulement la plus importante 
opération militaire navale, aérienne 
et terrestre internationale, mais elle a 
assurément fait basculer l’issue de la 
Seconde Guerre mondiale en faveur 
des alliés. La campagne de Sicile 
mettait fin à trois longues années 
d’efforts à contenir l’expansion 
des forces de l’axe pendant que les 
alliés mobilisaient et formaient les 
forces nécessaires pour poursuivre 
les combats en territoire occupé. Les 
soldats canadiens formèrent une 
partie importante du contingent 
débarqué et jouèrent un rôle clé 
dans le succès de l’opération, mais 
leur rôle demeura dans l’ombre 
des commentaires et des avis émis 
par leurs confrères britanniques et 
américains ainsi que les Allemands. 
Ce qui suit vise à reconsidérer la 
contribution du Canada à l’opération 
Husky.1 

Lorsque le contingent canadien 
quitta  la  Grande-Bretagne en 
juin 1943 pour la Sicile, la Marine 
canadienne terminait trois longues 
années de lutte contre les sous-
marins allemands. Durant ce temps, 
l’Aviation royale canadienne avait 
participé à repousser la tentative 
d’invasion des îles Britanniques 
en 1940-41 et portait maintenant la 
guerre au cœur de l’Allemagne par 

des bombardements. Elle s’est ensuite 
déployée vers l’Allemagne en 1943 
pour participer au bombardement 
aérien de ce pays. Il ne restait que 
notre armée à déployer. Nos soldats 
attendaient patiemment l’ordre. 
L’armée canadienne avait déjà fait 
preuve de son engagement à Hong 
Kong en 1941 et à Dieppe en 1942, 
où elle avait malheureusement perdu 
plusieurs combattants. Son efficacité 
serait-elle requise de nouveau lors 
de la Seconde Guerre mondiale? 
La première division canadienne 
s’entraînait et attendait en Angleterre 
où elle se préparait pour la défense 
de la France, un besoin retardé 
jusqu’en 1944. Pendant ce temps, 
les troupes britanniques et d’autres 
du Commonwealth se battaient 
dans la région de la Méditerranée 
contre les armées allemandes et 
italiennes depuis 1940. Tôt en 1943, le 
gouvernement canadien et les hauts 
gradés de l’armée ont fait connaître 

de nouveau leur désir de contribuer. 
Par conséquent, les commandants 
supérieurs de l’armée britannique ont 
planifié la participation des troupes 
canadiennes pour la prochaine 
opération nécessitant de l’aide en 
territoire méditerranéen.2 

Un rôle d’appui dans les plans 
préparés pour l’invasion de la 
Sicile fut attribué à la 1re Division 
d’infanterie et la 1re Brigade blindée 
canadiennes, toutes deux n’ayant 
pas encore vraiment d’expérience au 
combat. Les formations britanniques 
et américaines qu’elles appuieraient 
arrivaient victorieuses de l’Afrique 
du Nord. À elles, s’ajouteraient 
les escadrons de chasseurs et de 
bombardiers de la Force royale 
aérienne du Canada ainsi que la RCN 
Landing Craft Flotillas. Ensemble, 
ils constitueraient l’armada dirigée 
sur la Méditerranée. Une série 
d’événements et de décisions ont 
plongé les nouveaux combattants 
c a n a d i e n s  a u  p r e m i e r  p l a n 
de l’invasion qui a débuté le 10 
juillet 1943. Cinq jours s’écoulent, 
et le renommé général Bernard 
Montgomery commandant de la 8e 
Armée britannique, donne l’ordre à la 
1re Division d’infanterie canadienne, 
commandée par le major général Guy 
Simonds et la 1re Brigade blindée 
canadienne, sous les ordres du 
brigadier R.A. Wyman de se diriger 
vers la montagneuse province d’Enna 
afin de déterminer les faiblesses des 
troupes de l’axe regroupées entre l’est 
de la Sicile et la partie ouest de celle-
ci supposément encore occupées3. 

« Tous les yeux rivés sur la Sicile »
La victoire inattendue du Canada, 1943

Lee Windsor
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Cette décision controversée de 
Montgomery a imposé 23 jours 
consécutifs de batailles ardues sur 
des terrains montagneux autour des 
anciennes cités d’Agira, Regalbuto et 
Centuripe. Trois longues semaines 
de bataille ardues ont permis à la 1re 
Division canadienne secondée par 
la 231e Brigade britannique (Malte) 
et la 1re Division américaine de 
diminuer la défense de l’axe sur ce 
territoire. Des pertes importantes, 
l’arrestation de Benito Mussolini et 
la croissance des tensions entre les 
alliances italiennes et allemandes ont 
forcé la retraite des Allemands le 7 
août 1943. Cette défaite allemande a 
déjoué leur plan. Les Allemands ont 
donc renié leurs alliances siciliennes 
et ont renforcé leur position en 
Europe du Sud où ils ont dépêché de 
nombreuses troupes, des chars, des 
canons et des avions pour prendre le 
contrôle de ce territoire4. En bref, la 
contribution canadienne à Opération 
Husky n’était pas vaine. Elle a permis 

aux alliés de réussir leur plan : ils ont 
conquis la Sicile, ont retiré l’Italie de 
la guerre et ont forcé le retrait des 
troupes allemandes de la Russie et 
de la France en les dirigeant vers le 
sud de l’Europe. 

L’implication inattendue des 
Canadiens dans cette opération en 
Sicile semble peu connue. On suppose 
qu’elle a été fragmentée dans les 
récits des différentes brigades alliées. 
L’historien officiel de la première 
division, J.B. Conacher, a écrit peu de 
temps après les événements, que « la 
campagne consistait en une série de 
« spectacles » brigade et en général, 
la brigade en action ne s’engage qu’à 
un bataillon à la fois. » Ces écrits 
démontraient surtout comment, de 
façon dispersée et en petit nombre, 
tous ont réussi à se battre en territoire 
montagneux5 . Son message est rendu 
clair grâce aux écrits plus détaillés 
d’historiens canadiens comme, par 
exemple, Farley Mowat dans son 
livre The Hasting’s and Prince Edward 

Regiment’s cliff scaling at Assoro bien 
connu en littérature canadienne. À 
ceux-ci s’ajoutent les récits écrits par 
les régiments impliqués : The Princess 
Patricia’s Canadian Light Infantry 
in Leonforte, The Royal Canadian 
Regiment at Nissoria ou The Royal 
22e Regiment at Catenanuova.6 
L’héroïsme de ces unités élites, les 
drames et les tragédies vécus par ces 
soldats peuvent nous faire oublier 
les efforts collectifs qui ont influencé 
la guerre dans son ensemble. En 
1943, cette première et importante 
c o l l a b o r a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e 
impliquant les trois forces, terrestres, 
navales et aériennes a su repousser 
la forteresse européenne d’Hitler 
apportant ainsi un nouvel angle à la 
Seconde Guerre mondiale.7 

La participation canadienne 
en Italie semble également être 
perdue dans les frictions opposant 
les Britanniques et les Américains, 
plus précisément celles,  entre 
le commandant de la 8e Armée 

Aperçu général des plages « Roger » et « Sugar », lieu de 
débarquement de la 1ere division canadienne lors de 
l’invasion de Sicile, le 10 juillet 1943.
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britannique commandée par le 
général Sir Bernard Montgomery et la 
7e Armée américaine sous les ordres 
de George Patton8. Plusieurs croient 
que cette mauvaise collaboration a 
permis aux Allemands de fuir l’Italie 
en août 1943 rendant le détroit de 
Messina leur Dunkirk. Les historiens 
anglophones sont quasi-unanimes à 
affirmer qu’après le débarquement 
des alliés avec des forces écrasantes 
en Sicile, ils ont poussé le retrait 
des Allemands qui ont déjoué à 
plusieurs reprises une poursuite 
alliée de mauvaise qualité.9 Rick 
Atkinson a résumé en énonçant 
dans un récit sicilien : « à peine 
cinquante milles Allemands ont 
surmonté la suprématie aérienne et 
navale, et le quasi-effondrement de 
leurs alliés italiens, en repoussant 
un assaut de près d’un million 
d’Anglo-Américains pendant cinq 
semaines »10. Le résultat fut un retrait 
ambitieux des Allemands qui se sont 
faufilés à travers Messine laissant 
les alliés à une bataille sanglante 
dans la  péninsule  i tal ienne 11. 

Même Montgomery s’est plaint de 
l’incapacité des alliés, qui dominait 
les airs et les eaux, à éviter la fuite 
des Allemands12.

Les critiques les plus sévères 
envers les alliés provenaient des 
officiers allemands qui ont été 
vaincus en Sicile. Le général de la 
29e Division Panzer Grenadier, Max 
Ulich a clamé que les troupes alliées 
étaient huit fois plus nombreuses 
que ses troupes allemandes.13 Les 
commandants allemands ont écarté 
plus de 200 000 soldats italiens qui 
auraient dû combattre avec eux. 
Disant qu’en Sicile, les Italiens n’ont 
jamais combattu et que 90 % des 
Italiens étaient des peureux qui ne 
voulaient pas se battre.14 Les quelque 
130 000 soldats italiens s’étant rendus 
aux alliés avec peu de résistance 
confirment les interprétations 
des Allemands.15 Les Allemands 
déprécient la victoire des alliés en 
Sicile en insistant sur le fait qu’il 
était impossible de défendre l’île. Le 
commandant de la force terrestre, 
le général Hans Hube disait que 

la mission était vouée à l’échec 
avant même de commencer. 16 Au 
printemps, les autorités militaires 
allemandes ont réalisé que l’Italie 
casserait sous la pression obligeant 
les troupes allemandes à y rester. Le 
général Walter Warlimont croyait 
qu’il était mieux d’abandonner la 
Sicile le plus tôt possible. Hitler a 
donc ordonné à ses commandants 
de se préparer à évacuer la Sicile et 
même une grande partie de l’Italie. 17 

L a  p h a s e  d e  l ’ o p é r a t i o n 
comprise entre le 13 juillet et le 6 
août 1943 ne concorde cependant 
pas  avec  l e s  préoccupat ions 
allemandes concernant l’évacuation. 
Effectivement, durant ces trois 
semaines, les Allemands ont doublé 
leur effectif et la garnison d’Italie 
est demeurée en place. La désertion 
de certaines unités miliciennes et 
la reddition finale de l’Italie ne 
devraient pas minimiser les efforts 
des soldats italiens, des marins 
et des équipages italiens qui sont 
morts au front pour l’axe, en Sicile.18 
Les unités alliées ont combattu 

Défenses côtières italiennes : un canon capturé par les forces canadiennes près de Pachino.
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des formations mixtes italiennes 
et allemandes jusqu’à la dernière 
semaine des combats. Ce document 
démontrera que les effectifs italiens 
et les puissances armées ont permis 
la défense de l’axe. Lorsque les forces 
alliées ont terminé de déployer les 
troupes au nord-est de la Sicile, en 
août, elles se sont retrouvées plus 
nombreuses que l’ennemi. C’est 
durant ces trois semaines critiques, 
entre le 15 juillet et le 6 août, que les 
Canadiens ont combattu les lignes 
défensives étanches de l’axe entre 
Enna et Catania. Leur expérience est 
contraire à la version allemande. 

En fait, les Allemands n’avaient 
d’autre choix que de défendre la Sicile. 
La capture et l’installation d’une base 
permanente des alliés au centre du 
territoire méditerranéen menaçaient 
toute la côte sud de l’Europe. D’un 
commun accord, les dirigeants 
alliés ont confirmé que la suite 
logique était de prendre le territoire 
souverain de la Sicile afin d’écraser 
le gouvernement impopulaire de 
Benito Mussolini forçant ainsi le 

retrait de la Sicile de la guerre.19 Le 
retrait italien obligerait les Allemands 
à déplacer leurs troupes vers des 
fronts plus importants situés au sud 
de l’Europe le long de la côte. En 1943, 
les forces armées navales et aériennes 
italiennes ont défendu la côte avec 
1 700 000 hommes en uniformes.20 
Même si les Allemands doutaient de 
l’engagement de l’Italie envers l’axe, 
les dirigeants allemands ne pouvaient 
non plus les remplacer. Les plans pour 
une présence allemande offensive 
à Kursk en Russie en 1943 étaient 
dépendants de la capacité italienne 
à défendre la côte méditerranéenne. 
Les instructions d’Hitler étaient très 
claires concernant le déplacement des 
troupes pour assurer la protection 
de cet endroit. « À l’heure actuelle, 
ils ne peuvent être prises qu’à partir 
de l’ouest [France]. Je ne veux pas 
regarder vers l’Est [Russie] seulement 
comme dernier recours – comme dans 
le cas d’une crise italienne. Je ne veux 
pas faire appel à l’est à cause d’une 
opération de débarquement. Tant 
que les Italiens restent avec nous, je 

ne veux pas interférer dans l’Est. »21 
Les officiers supérieurs d’Hitler, 
responsables de la protection de 
la côte sud de l’Europe, Albert 
Kesselring et Frido von Senger und 
Etterlin comprenaient bien qu’il leur 
était impossible de se battre contre 
deux ennemis soient les alliés et 
les Italiens qui se rendaient. 22 Pour 
l’Allemagne, l’alliance de l’axe devait 
à tout prix tenir bon, ce qui impliquait 
de garder la Sicile. 

Même si, pour les dirigeants 
de l’axe, il semblait évident que 
la Sicile serait le prochain objectif 
des alliés en 1943, ils ne pouvaient 
en être certains et les Allemands 
durent se disperser sur la côte 
méditerranéenne pour en assurer 
la défense. Les Allemands avaient 
réussi à regrouper l’équivalent de 
sept divisions réservistes italiennes 
ce qui représentait environ 100 000 
hommes. À la garnison principale 
se trouvait les troupes d’infanteries 
italiennes régulières composées de 
quatre divisons d’infanterie : la 4e 
Livorno, la 54e Napoli, la 26e Assietta 
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et la 28e Aosta. Celles-ci étaient 
augmentées par des unités d’artillerie 
et de blindés empruntées à d’autres 
divisions italiennes. S’y sont ajoutés 
des artilleurs antiaériens augmentant 
de quelque 100 000 autres soldats 
les effectifs. Les plus mobiles et les 
mieux équipés sur le terrain étaient 
la 15e Division Panzer-grenadier 
et la Division Herman Göring 
Panzer qui à eux seuls comptaient 
plus de 30 000 soldats. Les unités 
allemandes et italiennes dépendaient 
grandement de la base de l’axe située 
en Sicile depuis les trois dernières 
années à cause de la guerre en 
Méditerranée : 30 000 troupes de 
support de la Luftwaffe (l’armée 
de l’air allemande), des dépôts 
d’approvisionnements, des stations 
de communication, des batteries 
antiaériennes et des troupes sur le 
terrain augmentant ainsi la capacité 
de l’axe. Toutes ces troupes en Sicile 
étaient sous le commandement de 
la 6e Armée du général Alfredo 
Guzzoni et recevait aussi des ordres 
de l’officier de liaison senior, le 
lieutenant-général von Senger du 
système parallèle du commandement 
national.23 

L’axe était divisé entre le 12e 
corps italien dans l’ouest de la Sicile et 
le 16e corps dans la portion est. Dans 
les deux endroits se trouvaient des 
unités de défense côtière composées 
pour une grande partie de miliciens 
siciliens. Ces unités établissaient 
ainsi un maigre périmètre ainsi 
qu’un écran protecteur le long des 
plages de débarquements. Derrière 
ce périmètre, Guzzoni a stationné 
seize groupes de batailles mobiles 
composés de chars, de motocyclettes, 
de compagnies de mitrailleurs et de 
batteries antichars pour protéger 
l’espace aérien et pour fournir 
des contre-attaques immédiates 
lorsque les alliés débarquaient. On 
ne pouvait cependant s’attendre 
à ce qu’une milice ou un groupe 
mobile puisse arrêter l’invasion 
des alliés. Les troupes ne pouvaient 
que ralentir les alliés et nuire à leur 

débarquement. Ceci permettait aux 
divisions régulières italiennes et 
allemandes de préparer une contre-
offensive puisqu’ils avaient pu 
détecter les lieux de débarquements 
des alliés. Le général Guzzoni avait 
placé les six divisions principales de 
l’axe à cet endroit pour assurer une 
contre-attaque décisive puisqu’il 
croyait que les alliés débarqueraient 
sur les plages au sud-est de la 
Sicile. Cependant, des soupçons 
allemands avaient fait douter de cette 
stratégie indiquant la possibilité de 
débarquements simultanés des alliés 
sur la côte est près de Catane, au sud 
à Gela et à Marsala près de Palerme, 
respectivement dans l’ouest et le 
nord-ouest. Guzzoni a alors déplacé 
les 26e Assietta et 28e Aosta Divisions 
d’infanterie et la 15e Division Panzer-
grenadier vers l’ouest afin de défendre 
Palermo et Trapini. Les divisions 
4e Livorno, 54e Napoli et Herman 
Göring ont formé la contre-attaque à 
l’est. Guzzoni et von Senger savaient 
que les alliés seraient faibles pendant 
les 48 premières heures suivant leur 
débarquement, car ils auraient à se 
réorganiser. Une contre-attaque de 
l’axe avec des chars blindés pendant 
ces jours critiques pourrait isoler et 
réduire partiellement les forces alliées 
leur permettant ainsi de se préparer 
pour les prochaines manœuvres. 24 

D a n s  l e  c a m p  a l l i é ,  l e s 
commandants ont préparé les derniers 
plans de l’Opération Husky. Ces 
derniers comprenaient les dangers 
associés à un débarquement sur un 
terrain hostile à cause de l’expérience 
acquise à Dieppe en 1942 et à la 
défensive agressive démontrée par 
l’axe en Tunisie. Personne ne pouvait 
être certain de la réaction ennemie 
lorsque les alliés débarqueraient 
sur les plages de la Sicile. Les forces 
italiennes et allemandes choisiraient-
elles de se battre ou décideraient-
elles de fuir vers les Alpes et 
d’abandonner ainsi le centre du 
territoire méditerranéen. Les Italiens 
se sont bien défendus en Tunisie au 
printemps de 1943 en démontrant 

qu’ils avaient amélioré leur efficacité 
de combat, d’approvisionnement 
ainsi que leurs équipements. Bien 
que l’opération Husky ait été conçue 
pour éliminer le régime fasciste, qui 
pouvait prévoir que les unités de la 
Royal Italian Army se battraient dans 
leur propre territoire avant qu’une 
trêve soit prononcée. Même avec une 
bonne collecte de renseignements sur 
l’état des forces allemandes, il était 
quasi impossible de prédire combien 
de divisions ennemies pouvaient se 
déplacer en Sicile si l’axe décidait 
de prendre position comme elle 
l’avait fait en Tunisie.25 Le général 
Montgomery a probablement été celui 
qui a le plus insisté à la précaution, 
mais avec autant d’inconnues, les 
commandants alliés ont préparé 
un plan garantissant une victoire 
même si les Italiens et les Allemands 
déployaient tous leurs effectifs sur le 
territoire central méditerranéen.26 Les 
alliés ont déployé et concentré leurs 
forces aériennes, navales et terrestres 
au sud-est de la Sicile afin d’y assurer 
protection et sécurité. L’objectif 
principal de cette manœuvre était 
de fournir une protection navale 
et aérienne permettant une arrivée 
saine et sauve des troupes terrestres 
sur les plages de débarquement. En 
prenant les bases aériennes de l’axe 
dans le sud et en fortifiant les plages 
de débarquement, ceci permettait 
de se préparer pour l’offensive de 
l’axe. Outre cela, nous ne pouvions 
qu’attendre que l’ennemi nous 
dévoile ses intentions pour modifier 
les nôtres.27 

L’équipe tactique amphibie des 
alliés, incluant les Canadiens, a 
embarqué prête à entreprendre une 
bataille difficile sur les plages contre 
l’offensive de l’axe. Les troupes de 
combats, les armes et les munitions 
étaient la priorité dans les convois 
d’assaut. La 8e Division de l’armée 
a pris le large muni d’un échantillon 
de véhicules d’assaut, voire 890 de 
leurs 3 000 véhicules, assez pour se 
battre et se réapprovisionner à 16 
kilomètres des plages. Après deux 
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jours, des convois supplémentaires 
permettraient l’arrivée de véhicules 
supplémentaires permettant ainsi 
de pénétrer plus loin sur le champ 
de bataille. Malheureusement, il a 
fallu attendre deux semaines avant 
que ces véhicules supplémentaires 
et les équipements d’ingénierie 
arrivent, car les plages n’étaient pas 
sécurisées et le port de Syracuse 
inopérable. Les bataillons d’infanterie 
se sont organisés avec 75 véhicules 
dont 29 qui avaient été débarqués 
le jour J.28 Basé sur les informations 
connues sur les déplacements 
plausibles de l’offensive de l’axe, les 
plans d’embarquement semblaient 
réalistes.

Les routes empruntées par les 
convois à travers la Sicile étaient 
infestées par les troupes ennemies 
aériennes et navales. Les U-Boats 
des Allemands se sont infiltrés dans 
les convois canadiens torpillant 
deux navires de transport dans la 
nuit du 4 au 5 juillet. Un troisième 
navire a pris feu le jour suivant. 
Cinquante-c inq Canadiens  e t 

des membres de l’équipage de la 
marine marchande y ont perdu 
la vie. L’artillerie divisionnaire a 
par conséquent perdu 40 canons 
et véhicules militaires ainsi que les 
équipements de leur quartier général. 
Environ 500 véhicules de tout genre, 
tout équipés pour le combat, ont coulé 
au fond de la mer Méditerranée. Ceci 
représentait plus que la moitié des 
véhicules divisionnaires réduisant 
dramatiquement la capacité d’assaut. 
La flotte de véhicules du Corps 
canadien de l’armée et le quartier 
général divisionnaire furent les plus 
durement touchés. Plus de quarante-
deux jours seraient requis afin que 
l’Angleterre réapprovisionne ces 
unités, en soit la date prévue pour 
la fin de l’Opération Husky.29 Il 
fut heureux, qu’au jour J, la tâche 
assignée à la 1re division canadienne 
soit la plus facile.

Le plan Husky prévoyait que 
les trois divisions britanniques de la 
Huitième Armée, appuyées par des 
troupes commando d’assaut aérien 
atterriraient au sud de Syracuse et 

prendraient l’ancien port. La 1re 
Division canadienne assurerait une 
protection de leur flanc gauche en 
arrivant dans la péninsule de Pachino 
et en prenant l’aérodrome. Les trois 
divisions d’assaut de la 7e Armée 
américaine accompagnée des unités 
de Rangerd et de parachutistes ont 
atterri sur la côte sud du Golf de Gela. 
La mission principale de ceux-ci était 
de saisir les tabliers aériens de Gela 
et des vallées d’Acate ainsi que les 
collines autour, endroits où le général 
Patton croyait devoir faire face à des 
attaques ennemies.30 Après sa victoire 
sur les plages, le général Montgomery 
s’attendait à ce que les trois divisions 
britanniques se dirigent vers le 
nord pour prendre Catania et la 
base aérienne de Gerbini avant de 
poursuivre son déplacement jusqu’à 
Messina où il couperait le lien que 
pouvait avoir l’axe avec le territoire 
italien. Une quatrième division 
arriverait et avancerait jusqu’au 
centre de la Sicile pour attaquer les 
forces de l’axe ainsi que celles à l’ouest 
de la Sicile qui n’avait pas encore eu à 
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se battre.31 Après avoir pris les plages 
et l’aérodrome de Pachino, la mission 
canadienne demeurait la protection 
des flancs pour les Britanniques tout 
en rejoignant les Américains à un 
endroit peu sollicité par l’axe pour 
une contre-attaque.

Le jour avant l’invasion, malgré 
les pertes en mer et la mauvaise 
température, les événements se sont 
déroulés comme prévu par toutes les 
parties. Les patrouilles aériennes et 
navales avaient accompli leur tâche 
de protection dans le but de mobiliser 
les troupes mobiles de l’axe vers les 
côtes est et sud. Ni Guzzoni ou von 
Senger avait prévu que les alliés 
auraient pu débarquer sept divisions 
renforcées simultanément au sud-
est de la Sicile. Avec seulement 
trois divisions dans l’est, l’axe avait 
seulement les effectifs pour combattre 
les Américains à Gela. Guzzoni 
a tout de suite ordonné à la 4e 
Division Liverno et Herman Göring 
d’attaquer. Avec l’accord de von 
Senger, Guzzoni a aussi ordonné aux 

vétérans du major général Eberhard 
Rodt de la 15e Division Panzer-
grenadier à se déplacer de l’ouest 
vers le centre de la Sicile afin d’aider 
à l’attaque. Guzzoni espérait que la 
défense des côtes près de la forteresse 
Syracuse-Augusta pourrait tenir le 
coup contre les Britanniques.32 

Les premiers jours ont été difficiles 
pour le 13e Corps britannique et le 2e 
Corps américain ainsi que pour les 
forces aéroportées qui leur étaient 
attachées et qui se battaient à l’ouest 
de la région où les Canadiens se 
trouvaient. Les blindés italiens et 
allemands ainsi que l’infanterie 
motorisée ont contre-attaqué la 
Septième Armée américaine sur 
la plage de Gela pour ensuite se 
faire détruire par la 1re Division 
d’infanterie américaine et les tirs 
navals des alliés. De plus petites 
unités italiennes ont tenté de bloquer 
les forces britanniques. Malgré des 
moments tendus et de nombreuses 
pertes britanniques et américaines, 
les défenses de l’axe ont été détruites 

plus rapidement que prévu. La 5e 
Division d’infanterie britannique et la 
1re Division aéroportée, assistées du 
commando et de la marine royale, ont 
anéanti les contre-attaques italiennes 
et pris d’assaut les installations 
intactes au port de Syracuse, avant 
l’aube au jour J.33 Dans le secteur 
canadien des bataillons d’assaut 
ont connu quelques batailles contre 
les unités de défense côtières près 
de l’aérodrome de Pachino. Leur 
secteur était passablement isolé des 
bases de l’axe et des routes menant 
à celles-ci faisant en sorte que les 
Canadiens n’ont eu que quelques 
contre-attaques jamais renforcées 
par des attaques de forces blindées. 
La 1re Division canadienne a par 
la suite déplacé ses efforts vers le 
nord-ouest le lendemain du jour J. 
Leur plan était de s’installer sur le 
bord qui surplombait la péninsule 
de Pachino. Les colonnes de l’avant-
garde canadienne ont gagné les 
villes de Pozzallo, Ispica et Rosolini 
rapidement.34 La 206e Division côtière 

La plaine de la rivière Gela, centre du contre-attaque de l’axe entre le Jour-J et J+2.

US
 A

ir 
Fo

rc
e 

Ph
ot

o 
A-

67
11

0 
AC



12

italienne et deux autres groupes 
mobiles italiens qui protégeaient les 
quelques 70 kilomètres ciblés par la 
Huitième Armée ont été désemparés 
à leur arrivée. 2 000 hommes ont été 
capturés lors des trente-six premières 
heures de la mission et un nombre 
inconnu de soldats tués par les 
bombardements navals et aériens. 
Les survivants ont cherché refuge à 
leur base située à Modica ou dans les 
terres intérieures où se trouvait la 54e 
Division Napoli.35 

Le 12 juillet, les chefs de chaque 
armée s ’ interrogeaient  sur  la 
prochaine étape. Beaucoup dépendait 
de la faiblesse qui se trouvait sur 
la route protégée entre Catania et 
Messina. Le général Montgomery 
s’est aperçu que ses troupes avaient 
détruit ou capturé les unités italiennes 
de ce secteur plus vite que prévu. La 
majorité des troupes allemandes 
étaient plus à l’ouest. La Division 
Hermann Göring Panzer se battait 
contre les Américains près des plages 
de Gela et la 15e Division Panzer-
grenadier se déplaçait vers ce même 

endroit.36 Se fiant à cette information, 
Montgomery prend une décision 
audacieuse. Malgré le manque de 
véhicules, il a ordonné à l’infanterie 
et à l’unité blindée du 13e Corps 
britannique de se déplacer vers la 
côte sur la route 114 jusqu’à Catania. 
Ces troupes conventionnelles seraient 
aidées du 3e commando britannique 
qui avait pris d’assaut le pont Lentini 
au nord avant leur arrivée. La brigade 
de parachutistes a aussi pris le pont 
à Primosole ainsi que les collines le 
long du fleuve Simeto.37 Les routes 
étaient limitées. Seule l’autoroute 
114 était assez solide pour supporter 
le déplacement routier de véhicules 
militaires lourds dans les deux 
directions. Montgomery et son 
personnel ont établi que seulement 
deux divis ions du 13e Corps 
britannique pouvaient se déplacer 
avec les véhicules disponibles.38 

Montgomery a par conséquent 
ordonné au lieutenant-général 
Oliver Leese, commandant du 
30e Corps, de former la « Force 
Harpoon ». Cette unité, partiellement 

motorisée et formée de la 23e Brigade 
blindée britannique et de la 231e 
Brigade Malta, a reçu l’ordre de 
se déplacer vers l’intérieur afin de 
couper l’autoroute 124 à Vizzini. 
Ceci était presque évident, mais 
Montgomery a ajouté une variante 
en ordonnant à la force Harpoon 
de continuer leur déplacement vers 
l’ouest une fois rendu à Vizzini et 
de poursuivre sur les autoroutes 
124 et 117 jusqu’à Enna. Ces deux 
routes étaient les routes principales 
pour le réapprovisionnement dans 
la région d’Enna. Ces routes étaient 
sous la garde de la Septième Armée 
américaine et étaient le point central 
de la mission puisqu’elles coupaient 
la Sicile en deux. Montgomery avait 
reçu l’approbation du commandant 
terrestre des alliés, Sir Harold 
Alexander de contrôler cette mission 
avec son 30e Corps britannique. Dire 
que cette décision a nui aux relations 
anglo-américaines serait peu dire. 
À ce moment-là, soit le 12 juillet, 
c’était tout à fait sensé! La majorité 
de la garnison allemande en Sicile et 
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trois des quatre divisions régulières 
italiennes se battaient contre les 
Américains à environ 40 kilomètres 
au sud d’Enna ou prévoyaient s’y 
rendre. La reconnaissance aérienne 
n’avait rapporté aucune présence 
ennemie se déplaçant vers l’est sur 
le flanc britannique. Une attaque 
rapide du blindé britannique à Enna 
pouvait réduire la puissance de la 
force principale qui se battait contre 
les Américains et couper l’accès 
à la 54e Division et au Groupe de 
Schmalz qui se trouvaient sur la côte 
Est.39 Ce jour-là, Montgomery avait 
communiqué au général Alexander, 
commandant terrestre des Alliés, que 
« lorsque ma formation de gauche le 
30e Corps d’armée, sera dans la région 
de LEONFORTE-ENNA, l’ennemi 
s’opposant aux Américains ne pourra 
jamais se sauver ».40 

Montgomery a ordonné à la 51e 
Division Highland de se déplacer 
rapidement à pied pour rejoindre la 
Force Harpoon. Les Canadiens eux, 

avaient à donner leur compagnie de 
transport du Corps divisionnaire de 
l’Armée royale canadienne à la Force 
Harpoon, étant l’unité de la force alliée 
la moins motorisée en Sicile. La 1re 
Division canadienne devait continuer 
jusqu’à Modica afin de capturer le 
quartier général de la 206e Division 
italienne avant que les Allemands 
n’arrivent pour les renforcer. Ensuite, 
les Canadiens devaient rejoindre les 
Américains à Rugusa et continuer 
vers le nord afin de fournir un 
écran pour la Force Harpoon.41 
Pour sa part, la Septième Armée 
américaine continuerait à combattre 
les unités italiennes/allemandes 
qui se dirigeaient vers le sud pour 
contre-attaquer et qui chercheraient 
ensuite à se diriger vers l’intérieur.42 
Bref, tout se déroulait selon le plan 
Husky initial. La Huitième Armée 
a frappé au nord et s’est ensuite 
dirigée vers Messina pendant que 
les Américains éliminaient la force 
principale. Au 12 juillet, le plan de 

Montgomery était sensé même s’il a 
été mal communiqué aux Américains 
et qu’il n’y avait plus d’Italiens 
ou d’Allemands qui arrivaient 
d’Europe.43 Nul n’est besoin de dire 
que les généraux de l’axe entérinaient 
leurs propres plans.

Le 12 juil let ,  les généraux 
Guzzoni, von Senger et Kesselring 
ont réalisé que la forteresse navale à 
Syracuse-Augusta était maintenant 
aux mains des Britanniques, que 
les contre-attaques à Gela avaient 
échoué et que les alliés avaient 
réussi à débarquer huit divisions. Ils 
ont donc décidé de reculer jusqu’à 
Catane sur la côte est, le long de la 
plaine jusqu’au centre de la Sicile 
et de se retirer vers le nord jusqu’à 
San Stefano. Cette ligne de défense 
maintenant raccourcie pouvait être 
plus facilement défendue avec les 
armes et les troupes qui restaient 
ainsi qu’avec les approvisionnements 
qui  se  trouvaient  au dépôt  à 
Catania-Gerbini.44 Hitler et son 

Une formation des B-25 Mitchell et P-38 Lightning de l’US Army Air Force engage un convoi aérien 
de l’axe lors de la lutte pour la supériorité aérienne avant le lancement de l’Opération Husky.
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personnel senior ont sanctionné la 
décision de dépêcher des troupes 
allemandes pour renforcer celles 
postées en Sicile. Les Italiens ont 
fait de même. La 1re Division de 
parachutistes ainsi que les escadrons 
de bombardiers et de chasseurs se 
sont immédiatement déplacés vers la 
Sicile et les aérodromes du territoire. 
Cette même journée, les vétérans du 
382e Régiment Panzer-grenadier se 
sont également déplacés vers la Sicile 
ainsi que la 29e Division Panzer-
grenadier qui elle, s’est faufilée le long 
de la péninsule italienne vers la Sicile. 
Les Allemands ont ajouté l’artillerie 
lourde, des unités anti-aériennes et 
d’ingénieurs le long du détroit de 
Messina afin de protéger le lien fourni 
par le traversier entre le continent 
et la Sicile rendant leur soutien au 
continent indestructible. Hitler a 
ordonné de retarder l’avance sur les 
alliés afin de mieux les immobiliser.45 
Si les forces de l’axe ne pouvaient 
pas empêcher les alliés de se rendre 
en Sicile, au moins ils allaient les 
maintenir là. Tant que la première 

ligne demeurerait en Sicile, le régime 
fasciste de Mussolini resterait en 
place, les forces armées italiennes 
resteraient disponibles et les alliés 
n’auraient pas accès aux ressources 
naturelles et vitales qui se trouvaient 
aux Balkans.46 

Les  Al lemands ont  réuss i 
à doubler leurs effectifs en Sicile 
pendant que les forces de l’axe se 
concentraient au nord-est. La première 
vague de renforcement provenant de 
la 1re Division de parachutistes a 
atterri dans la plaine de Catania dans 
la nuit du 12 juillet. Au Groupe de 
bataille de Schmalz se sont ajoutés 
trois bataillons de parachutistes 
allemands, des bataillons de forteresse 
et un contingent d’Italiens qui se sont 
installés au sud du pont Primosole 
pour le protéger et permettre aux 
unités allemandes d’arriver en Sicile 
et aux autres unités de se déplacer 
de l’ouest à l’est. Le quartier général 
de la Huitième Armée n’était pas au 
courant de ces changements même 
s’il avait été informé que des troupes 

de parachutistes atterrissaient en 
Sicile.47 

Tôt  le  13  ju i l le t ,  la  force 
Harpoon avait réussi à atteindre 
Vizzini. De difficiles batailles s’y 
sont déroulées toute la journée. Les 
troupes britanniques ont capturé 
le commandant de la 54e Division 
Napoli dans l’après-midi croyant ainsi 
avoir gagné la bataille. Montgomery 
a envoyé un message à Alexander 
ce même soir indiquant que son 
plan se déroulait bien.48 Cependant, 
le 76e Régiment d’artillerie de la 
Division Napoli et les troupes de 
la 206e Division côtière ne s’étaient 
pas rendus à Vizzini.49 Le bataillon 
de la Division Herman Göring était 
arrivé en renfort. Vizzini comptait 
trois routes d’accès clés pour passer 
les monts Iblei jusqu’à la plaine 
de Catania. Tant que ces derniers 
demeuraient accessibles la Division 
Herman Göring pouvait s’évader par 
le sud de la Sicile pour rejoindre la 
ligne principale de bataille de l’axe 
qui se trouvait au bord de la plaine.50 
La force italo-allemande à Vizzini a 
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continué de se défendre jusqu’au 14 
juillet quand la 51e Division Highland 
est arrivée pour entourer la position 
forte sur la colline. La 45e Division 
s’est approchée du sud-ouest le 15 
juillet. Les troupes britanniques 
avaient gagné la ville, mais la division 
avait réussi à s’évader de la plaine de 
Catania.51 Bizarrement, les rapports 
britanniques soulignent seulement 
la présence de troupes allemandes 
à Vizzini, minimisant la présence 
italienne en indiquant qu’il n’y avait 
là que quelques détachements. Les 
Américains identifiaient toujours 
les unités italiennes contre qui ils 
s’étaient battus, incluant la 54e 
Division qui était à Vizzini.52 

Il y eut aussi de dures batailles 
sur la côte sud-est de la plaine de 
Catane. C’est à cet endroit que 
les commandos et les troupes de 
parachutistes britanniques se sont 
retrouvés au milieu d’un nid de 
guêpes. La petite bande de soldats 
élites britanniques avait réussi 

à dépasser le Groupe Schmalz. 
Cependant, il y avait devant eux 
les renforts allemands et la Division 
Hermann Göring qui chargeaient de 
l’est.53 La mise en scène était parfaite 
pour une bataille sanglante lorsque 
le 13e Corps britannique s’est déplacé 
vers le nord pour équilibrer la bataille. 
Trois jours de batailles intensives se 
sont déroulés. Le Groupe Schmalz se 
battait pour sortir de Lentini, pendant 
que le reste des forces de l’axe se 
sont positionnées pour reprendre 
le pont Primosole. Le 12 juillet, 
les deux déplacements risqués de 
Montgomery ont défait les plans de 
l’axe pour protéger le sud de Catane. 
Montgomery a réagi en annulant la 
mission de la force Harpoon afin de 
renforcer la présence britannique qui 
se battait sur la plaine de Catania. 
Montgomery aurait possiblement 
été moins critiqué s’il avait aussi 
laissé les Américains accomplir leur 
tâche sur les autoroutes 124 et 117 et 
dans la ville d’Enna. Nigel Hamilton, 

biographe de Montgomery,  a 
condamné ce dernier pour ne pas 
avoir laissé les Américains faire, car 
lorsque la force Harpoon a failli à la 
tâche à Vizzini, la logique de son plan 
s’est écroulée. Hamilton se permet 
d’écrire que les Américains avaient 
plus de camions à quatre roues 
motrices et étaient mieux positionnés 
pour se rendre rapidement à Enna 
coupant ainsi le lien entre les forces 
de l’axe à l’ouest et à l’est.54 Selon 
Montgomery, il aurait été trop difficile 
de coordonner une manœuvre le 
long des limites internationales de 
l’armée. La meilleure façon de faire 
était de permettre à la Huitième 
Armée de garder le contrôle ultime de 
cette bataille qui devait être simple, 
soit empêcher les Allemands de 
s’échapper.55 

Hamilton et d’autres critiques de 
la décision de Montgomery avaient 
probablement raison, mais le mal était 
fait. Le 15 juillet, la Septième Armée 
de Patton a amorcé son déplacement 

Des soldats britanniques sont à l’avance en Sicile derrière un canon Bishop autopropulsé.
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vers l’Ouest soit vers Trapini et 
Palerme. Pendant les dix jours qui 
suivirent, les Britanniques se sont 
battus dans la partie est de la Sicile. 
Pendant ce temps, les Américains se 
sont battus séparément afin de libérer 
l’ouest de l’île. Cependant, quelques 
formations alliées devaient se diriger 
vers le centre de la Sicile afin de 
prendre Enna et empêcher les forces 
de l’axe situées dans l’ouest de joindre 
la bataille dans la plaine de Catania. 
Seule la 1re Division canadienne 
de toute la Huitième Armée était 
disponible. Voilà que débuta la 
grande contribution canadienne à 
l’Opération Husky en profitant du 
schisme entre la Huitième Armée 
britannique et la 7e Armée américaine 
de manière intégrale et au sens figuré. 
Leur mission vers le centre de la Sicile 
fut le résultat du démantèlement de 
la Force Harpoon.

Après 24 heures de repos entre 
le 13 et le 14 juillet, la 1re Division 
canadienne a reçu l’ordre de se rendre 
au centre de la Sicile. Montgomery 
louangeait publiquement le potentiel 

des Canadiens, mais en privé insistait 
sur son besoin de repos; les hommes 
n’étaient pas en bonne condition 
physique et le soleil intense les 
avait littéralement brûlés; de façon 
générale, les officiers et leurs troupes 
étaient gras et veulent tout simplement 
maigrir et s’endurcir, disait-il.56 
L’arrogance de Montgomery et les 
écrits dans son journal ont généré 
un complexe d’infériorité historique 
chez les Canadiens. Les Canadiens 
arrivaient directement de l’Écosse 
pour se retrouver en Sicile, après un 
long voyage en mer. Ils ont quand 
même démontré qu’ils étaient en 
bonne forme puisqu’ils ont réussi à 
marcher 45 kilomètres pour prendre 
Modica ainsi que le quartier général 
de la 206e Division côtière le matin du 
12 juillet. Ceci n’était pas une petite 
tâche surtout qu’ils n’avaient pas de 
moyen de transport, presque tous 
leurs véhicules ayant été donnés à la 
Force Harpoon. En fait, Montgomery 
désirait que toutes ses troupes soient 
au repos après de longues marches 
vu la chaleur et le soleil intense, 

même quand les manœuvres avaient 
été écourtées.57 Le 13 juillet, après 
avoir capturé Modica et rejoint les 
Américains à Raguse, les Canadiens 
n’avaient plus qu’à se reposer du 
voyage en mer et de la longue marche 
de 48 heures pour ensuite transporter 
les unités divisionnaires en support 
vers Giaratana. Cependant, de dures 
batailles à Vésigny, à Lantini et à 
Primosole se sont déclarées, et ont 
coupé court au repos des troupes, car 
la Huitième Armée fut obligée d’y 
participer, mais les Canadiens n’ont 
pas été déployés immédiatement.

 Heureusement, le 14 juillet, 
les Canadiens ont eu une nouvelle 
assignation, car la Huitième Armée a 
reçu sa seconde vague de véhicules. 
À ce jour, le corps de service 
canadien avait fourni 43 véhicules 
des 225 qu’ils devaient avoir lors du 
débarquement.58 Mais ce jour-là, les 
pelotons de camions canadiens prêtés 
à la force Harpoon ont été retournés et 
la Huitième Armée en avait déniché 
quelques-uns pour remplacer ceux 
perdus en mer. Le corps de service 

Ca
rt

e 
de

ss
in

ée
 p

ar
 M

ik
e 

Be
ch

th
ol

d 
©

20
13



17

canadien a lui aussi réussi par lui-
même à dénicher ou à dérober des 
véhicules aux unités britanniques. 
Plusieurs avaient aussi été obtenus 
de la 206e Division côtière italienne. 
Ces véhicules arrivaient avec des 
troupes italiennes qui ont révélé ne 
rien vouloir savoir du nazi-fascisme 
et qui voulaient se joindre aux alliés.59 
La deuxième vague de convoi a aussi 
livré les camions du Royal Canadian 
Engineers, les bulldozers et autres 
équipements lourds essentiels pour 
passer les blocages routiers, les 
pièges explosifs et de destruction 
placés sur la route menant à Enna.60 
Le Régiment blindé de Trois-Rivières 
avec ses chars Sherman appartenant à 
la 1re Brigade de chars de la Première 
Armée canadienne et  le  142e 
Régiment d’artillerie avec ses canons 
autopropulsés de 25 livres avaient été 
attachés à la 1re Division canadienne 
afin d’en augmenter sa puissance.61 

Avant l’aube du 15 juillet, la colonne 
canadienne était motorisée avec les 
ressources disponibles et était prête 
pour son déplacement vers Enna. 

De bons récits sur les actions 
canadiennes en Sicile existent, mais 
le but de ce document est de noter 
leur impact sur toute la campagne 
d’Italie.62 Tôt au matin du 15 juillet, 
l’avant-garde de la division et 
les régiments Hastings et Prince 
Edward, un escadron de Sherman 
du Régiment de Trois-Rivières, les 
détachements d’infanterie légère avec 
les mitrailleurs de la Saskatchewan 
équipés d’artilleries antichars et 
de canons autopropulsés se sont 
déployés. À 9 heures du matin, ils ont 
rencontré l’arrière-garde de Herman 
Göring et de la 4e Division Livorno 
embusquée au sud de Grammichel. 
Au début, tout semble mal se 
dérouler. Des canons antichars, des 
canons antiaériens de 20 mm, des 

chars d’assaut et des mortiers ont 
frappé les véhicules canadiens. À 
Grammichel, la réaction rapide et 
la capacité des recrues canadiennes 
à évaluer la menace et à établir un 
plan agressif pour contrer l’ennemi 
a été remarquable. Si le but ultime 
d’une arrière-garde est de ralentir les 
attaquants ou de les immobiliser et 
de les placer en situation de bataille 
et ensuite de fuir avant de subir trop 
de pertes, l’arrière-garde de l’axe n’a 
réussi qu’à retarder les Canadiens. En 
moins de 3 heures, les compagnies 
de Hasty P et des Sherman de Trois-
Rivières ont entouré la ville et ont 
détruit deux canons autopropulsant 
de 20 mm , un canon de 88 mm et un 
contingent de trois chars d’assaut. Le 
nombre total de blessés allemands et 
italiens est inconnu, mais le soldat 
Huron Brant en a lui-même tué ou 
capturé au moins 30. Le Canada a 
perdu trois hommes et 22 ont été 

Palermo, vu ici dans une mission de bombardement de l’US Army Air Force 
en mars 1943, était le plus important port et ville sur l’île de Sicile.
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blessés.63 Il est probable que les 
Canadiens ont surpris l’arrière-garde 
de l’axe en arrivant de l’est. La veille, 
ce même regroupement d’Italiens 
et d’Allemands a eu à se défendre 
contre le 179e Régiment de la garde 
nationale Oklahoma qui arrivait du 
sud-ouest.64 

Les événements à Vizzini et 
Grammichel et les messages reçus 
ont permis au personnel du général 
Montgomery de connaître des 
éléments sur certains déplacements 
de l’ennemi. La division de Herman 
Göring était en route pour la plaine 
de Catane et la 1re Division de 
parachutistes allemands renforçait 
le Groupe Schmalz.65 La Huitième 
Armée a donc eu à faire face à deux 
divisions allemandes au lieu d’un 
groupe de régiment sur la plaine 
est de Catane. Les deux semblaient 
bien impliqués dans le secteur du 
pont Primesole à se défendre contre 
les 5e et 50e Divisions du 13e Corps 
britannique. Tout semblait plus calme 
à l’ouest de la plaine de Catane. La 
51e Division Harland semblait bien 

avancer sur les Allemands. À ce 
moment, le personnel de la Huitième 
Armée avait pris pour acquis qu’elle 
ne pouvait laisser que quelques 
unités italiennes fragmentées à l’Est 
de la Sicile.66 À la lumière de ceci, 
Montgomery a ordonné à la 51e 
Division de se diriger au nord de 
Vizzini jusqu’à l’ouest de la plaine 
de Catane, de prendre l’aérodrome 
à Gerbini et de poursuivre jusqu’à 
Paterno au pied du mont Etna. 
Montgomery voulait que la Division 
Highland élimine ou du moins 
diminue la force allemande dans 
la plaine plus à l’est de Catane et 
possiblement ouvre la route vers 
Messine.67 Le 15 juillet, nul ne savait 
si la défense allemande au sud 
de Catane avait évacué ou si cet 
ennemi était resté en place pour 
conserver la Sicile. L’autre inconnue 
était que la 15e Division de Panzer-
grenadier du 12e Corps italien rôdait 
encore dans le secteur ouest où 
les Américains étaient. Les alliés 
s’attendaient à ce que les troupes 
italiennes du 12e Corps continuent 

à se battre contre les Américains 
ou se rendent. L’inquiétude de 
Montgomery était que la 15e Division 
des Panzer-grenadier se dirigeait 
vers Catane. La solution serait alors 
d’intercepter cette unité à l’aide 
de la 1re Division canadienne. 
Montgomery a alors ordonné au 
général Leese, commandant du 30e 
Corps, de se diriger vers Caltagirone 
et ensuite à Val Guernera-Enna-
Leonforte. Le général Leese a par 
la suite donné ses instructions au 
général Guy Simonds, commandant 
de la 1re Division. « Il est vital de 
se dépêcher…si l’opportunité se 
présente, utilisez une force motorisée 
de chars pour vous rendre à Enna. » 
Si les Canadiens devaient croiser le 
15e Panzer-grenadier sur la route, 
Leese avait averti Simonds : « toute 
notre expérience sur l’île nous dicte 
d’attaquer avec tout ce qu’on a, si 
nécessaire ».68 

L o r s q u e  l a  1 r e  D i v i s i o n 
canadienne se dirigeait vers sa cible, 
la route les menait aussi vers la force 
alliée américaine. Les Américains 

L’infanterie des 48e Highlanders à l’avance en Sicile.
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allaient devenir un partenaire 
important pour les Canadiens en 
Sicile. La majorité de la Septième 
Armée américaine a amèrement suivi 
le plan de Montgomery impliquant 
un déplacement de leurs unités 
vers l’ouest. Le major général Terry 
Allan de la 1re Division d’infanterie 
américaine qui se dirigeait au nord de 
Gela a été redirigé vers Caltanissetta 
située à 20 kilomètres à l’ouest d’Enna 
et parallèle à la route empruntée 
par les Canadiens.69 Le partenariat 
américain/canadien a  débuté 
lorsque le 18e Régiment d’infanterie 
américain a attaqué à l’intersection 
des autoroutes 124 et 117 avant 
de remettre cette intersection aux 
Canadiens. Les patrouilles de la 
1re Division américaine avaient 
découvert des positions ennemies 
occupées par un batai l lon de 
l’infanterie italienne et un bataillon 
de canons de 100 mm. Les Américains 
ont surpris les Italiens avec des tirs 
d’artillerie et ils ont ensuite attaqué. 
Les survivants italiens ont refoulé 
vers le nord en laissant 11 canons, 
50 camions et 200 prisonniers.70 La 
jonction de la route a été libérée tard 
en après-midi le 15 juillet.

La 1re Division canadienne ne 
pouvait pas rejoindre les Américains 
avant le lendemain matin. L’autoroute 
124 qui menait jusqu’à Grammichel 
était bloquée à Caltagirone. Cette 
antique cité grecque est située sur 
un plateau étroit et escarpé reliant 
les montagnes Iblei du sud-est aux 
montagnes Rei au centre de la Sicile. 
La topographie de Caltagirone était 
une jonction routière importante 
et aussi la base pour les divisions 
Herman Göring et Liverno. Ces 
deux critères ont fait de Caltagirone 
une cible de bombardement pour les 
Alliés. Le 48e Highlander Toronto 
était en tête du déplacement qui se 

dirigeait vers cette ville en flammes 
de 40 000 habitants dans la nuit du 
15 au 16 juillet. C’était leur premier 
contact avec le désastre humain de 
la guerre. Le danger de cet endroit 
était amplifié par les mines, les 
explosifs et les cratères laissés sur les 
routes de la ville par les ingénieurs 
allemands. Les collines à pic au bord 
des chemins faisaient en sorte que les 
déplacements n’étaient pas faciles. 
Des engins cachés ont tué les deux 
premiers highlanders de la Seconde 
Guerre mondiale.71 Les ingénieurs 
de la division du lieutenant-colonel 
Jeoff Walsch devaient rapidement 
sécuriser la route. Tous les bulldozers 
de sa division s’y sont déplacés pour 
enlever les débris et remplir les 
cratères. Les dommages faits par les 
bombes, les tirs, les pièges ennemis 
et le terrain précaire ont fait de 
Caltagirone l’obstacle le plus difficile 
à surmonter en Sicile, selon les alliés. 
Walsch a demandé à la 51e Division 
Highland d’envoyer leurs bulldozers 
pour aider. Il a aussi trouvé 200 

prisonniers italiens qui voulaient 
remettre la ville en ordre.72 

Le 16 juillet a permis aux groupes 
de bataille du régiment du Royal 
Edmonton de mener la 1re Division 
vers sa prochaine tâche. Par ce 
temps, le lieutenant-colonel Len 
Pease, commandant du corps de 
service canadien de l’Armée royale et 
Preston Gilbride, capitaine-adjudant 
et quartier-maître général avait réussi 
à dénicher 53 camions incluant 33 
gros camions Bedford de trois tonnes 
pour que la brigade puisse avoir un 
bataillon d’infanterie mobile. Ce 
matin-là, 3 000 hommes ont formé 
un convoi canadien qui rejoindrait 
les Américains à l’autoroute 117 pour 
ensuite poursuivre vers Enna.73 

Une colonne de l’avant-garde 
du Loyal Edmonton a roulé sur ce 
chemin le 16 juillet en évitant les 
résidus des démolitions et les mines 
laissées par les Allemands. Ils ont 
croisé plusieurs soldats italiens et 
allemands voulant se rendre. Il y 
avait aussi des itinérants revenant 
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Les officiers du Régiment Carleton et 
York discutent lors d’une attaque près 
de Valguarnera, le 18 juillet 1943.
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de la bataille de Gela et des troupes 
du quartier général provenant des 
secteurs de la base située entre 
Caltagirone et Plaza Amerina. 
L’avant-garde a laissé derrière des 
prisonniers et a poursuivi sa route 
jusqu’à la jonction 117 où elle allait 
virer vers le nord avec les Américains. 
En se déplaçant sur la route 117 de la 
Plazza Amerina, les Loyal Eddies ont 
fait face à l’arrière-garde allemande 
principale. Un échange de feu intense 
s’est déclaré entre le Régiment de 
chars de Trois-Rivières, les canons 
antichars de Loyal Eddie et des 
mortiers de trois pouces du côté sud 
et les mitrailleuses allemandes du 
côté nord. Des tirs ont fait exploser 
des maisons de ferme en pierres. 
Les coups d’artillerie et de mortiers 
allemands étaient échangés atteignant 
les canons et les troupes canadiens. 
Le lieutenant-colonel Jim Jefferson a 
déployé ses compagnies de fusiliers 
pour attaquer l’autre côté de la brèche 
sur les deux côtés de la route qui la 
traverse. 74 

Les Canadiens ne pouvaient pas 
savoir contre qui ils se battaient. Ils 
ont déduit qu’ils avaient la garde-
arrière de la Division75 Göring devant 
eux puisqu’elle avait été évincée 
plus tôt de Grammichele. En fait, les 
Loyal Eddies ont fait face à la ligne 
de bataille de l’avant-poste de la 15e 

Division de Panzer-grenadier du 
général Eberhard Rodt. Les collines 
devant eux étaient défendues par 
le bataillon du colonel Karl Hens 
du 104e Régiment du Panzer-
grenadier qui était renforcé avec les 
canons autopropulsant allemand 
et les canons de 90 mm à double 
usage et les Howitzers italiens. Cela 
faisait trois jours que les hommes 
du colonel Hens attendaient. Leur 
travail était de défendre le triangle 
terrestre situé entre Piazza Almerina 
à l’ouest de Barafranca et au nord de 
Valguanera. Avec difficulté, les chars 
de la Division Livorno et l’artillerie 
du 16e Corps ont aidé le groupe 
Hens pour garder Aidon et Radusa à 
l’est.76 Le reste de la 15e Division s’est 

déployé en arc à toutes les jonctions 
de villes au sud-ouest d’Enna.77 Si la 
mission canadienne était de s’avancer 
jusqu’à Enna en interceptant la 15e 
Division Panzier-grenadier, elle avait 
tout un défi.

Ensemble, le Groupe Hens et la 
Division Livorno avaient à défendre 
le sud d’Enna afin que le 12e Corps 
italien et les dépôts de munitions et 
de pétrole à Palerme puissent être 
déplacés vers l’Est. Le 12e Corps 
d’armée italien qui était plus ou 
moins intact, devait mettre en place 
l’extrémité nord du Hauptkampflinie 
ou ligne de front de San Stefano 
sur la côte nord jusqu’à Leonforte. 
La 29e Division Panzer-grenadier 
allemande allait les rejoindre. Une 
fois les déplacements complétés, la 
15e Division Panzer-grenadier devait 
reculer pour protéger les sections 
assignées sur la ligne naturelle autour 
de la forteresse de la montagne 
à Leonforte.78 De San Stefano à 
Leonforte et vers l’est de Catane les 
autorités allemandes et italiennes 
avaient convenu de faire une bataille 
défensive. Les objectifs allemands 
n’avaient pas changé c’est-à-dire 
garder Mussolini au pouvoir, par 
conséquent garder l’Italie en guerre. 
Pour ce faire, ils devaient retenir les 
alliés en Sicile.79 

Le 16 juillet, avant même que les 
forces italiennes et allemandes soient 
rassemblées et organisées sur la ligne 
de bataille principale, von Senger a 
perçu la menace qui se dessinait avec 
le déplacement de la 1re Division 
canadienne et  la 1re Division 
américaine vers Enna et Leonforte. 
Le plus longtemps la 15e Division 
Panzer-grenadier demeurerait en 
place, moins il serait possible de se 
faire encercler à l’ouest par les alliés 
à la poursuite de la division Herman 
Göring.80 Von Senger minimisait 

Le Lt-Col R. M. Crowe et Maj. J.H.W. Pope 
du Royal Canadian Régiment consultent 
une carte à Piazza Armerina en Sicile, le 
17 juillet 1943.
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la capacité des forces italiennes 
à combler les distances entre les 
divisions allemandes. Le manque 
de confiance entre les généraux 
allemands et italiens était beaucoup 
plus nuisible que les frictions qui 
existaient entre les Anglais et 
les Américains. Néanmoins, les 
inquiétudes de von Senger étaient 
justifiées puisque Canadiens et 
Américains réussissaient à s’installer 
le long de la ligne de formation de 
l’axe en Sicile. La 15e Division Panzer-
grenadier devait absolument tenir au 
sud d’Enna. Plus spécifiquement, le 
colonel Hens avec son 104e Régiment 
de Panzer-grenadier renforcé, doit 
lui aussi tenir bon dans le triangle 
de Piazza Amerina-Barafranca-
Valguernera.

Dans la même veine, le conflit 
du Loyal Edmonton au sud de 
Piazza Amerina ne représentait 
que la moitié de la bataille du 16 
juillet. Dix kilomètres à l’ouest de 
Barrafranca, l’équipe de combat 
du 26e Régiment de la 1re Division 
américaine a rencontré l’escadron 
de l’ouest du groupe de bataille 
de Ens.81 Une bataille difficile a eu 
lieu toute la journée et a atteint son 
sommet lorsque le colonel Ens a 
contre-attaqué le bataillon de tête 
américain avec une compagnie de 
Panzer IV. Tard en après-midi, la 1re 

Division américaine a fait entrer son 
artillerie et a repoussé le bataillon 
renforcé allemand vers Valguarnera, 
laissant huit Panzer IV en flammes 
derrière eux.82 Le Régiment Loyal 
Edmonton est passé à l’attaque dans 
les collines au sud de Piazza Amerina 
ce même après-midi. Le terrain ne 
permettait pas de supporter les chars 
du Régiment de Trois-Rivières. Le 
lieutenant-colonel Jefferson n’a pu 
rassembler que trois des quatre 
compagnies de fusiliers donnant ainsi 
un avantage au bataillon allemand. 

Les deux adversaires étaient bien 
secondés par l’artillerie et les mortiers. 
Néanmoins, ce furent les fantassins 
du Loyal Edmonton qui ont mené 
la bataille en effectuant leur attaque 
sur les collines loin de la route que 
les Allemands ont tenté de bloquer. 
Tard en après-midi, les Eddies 
contrôlaient les collines en prenant 
Piazza Amerina et le croissant qui 
délimitait la vallée. Le 2e Bataillon 
du 104e Régiment Panzer-grenadier 
et les artilleries allemande et italienne 
qui s’y étaient attachées se sont retirés 
dans les collines au nord de la ville. 
Le rapport de la 15e Division Panzer-
grenadier à Kesselring dénotait 
du mécontentement, car ce type 
d’attaques alliées ne se faisait pas en 
terrain ouvert, mais en terrain boisé 

limitant ainsi l’accès aux chars.83 
On pouvait pardonner aux équipes 
du 70e bataillon américain et du 
Régiment de Trois-Rivières qui ont 
opté pour des attaques sur les flancs 
des Allemands en utilisant l’infanterie 
à pied au lieu de passer dans les zones 
ouvertes et les routes principales où 
l’ennemi avait préparé des zones de 
tueries antichars.

La perte de Barrafranca et Piazza 
Amerina, le 16 juillet, a obligé le 
général Rodt de la 15e Division 
Panzer-grenadier de resserrer leur 
cercle de protection près des accès à 
Enna le lendemain. Rodt a fait retirer 
le 129e Régiment Panzer-grenadier 
du colonel Fritz Fullriede de sa tâche 
de démolition, unité qui était la plus 
à l’ouest, et par conséquent a retardé 

Les soldats britanniques vident une 
maison à Centuripe, Sicile.
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le travail près de Caltanisetta. En se 
retirant, la 15e Division a intégré des 
survivants de la Division Livorno 
pour créer quatre groupes de bataille 
de la grosseur d’un bataillon avec 
l’aide des groupes postés le plus à 
l’est avec le 16e Corps d’artillerie 
du général Rossi. À l’ouest d’Enna, 
la 15e Division Panzer-grenadier a 
été aidée par les bataillons du 26e 
Assietta, du 28e Aosta et des divisions 
côtières de la 207e avec le Régiment 
Bersaglieri pour retenir la 1re Division 
américaine.84 Maintenant, le général 
Valentin von Hube a déplacé le 
quartier général du 14e Corps Panzer 
à Sicile pour relever les Italiens. 
Hube a ordonné à la 15e Division 
Panzer-grenadier du général Rodt 
de garder une ligne de combat au 
sud d’Enna jusqu’à ce que l’élément 
fort de l’ouest de la ligne de bataille à 
Leonforte et Nicosia soit prêt.85 

Les commandants des alliés 
étaient dans le noir à la fin de la journée 
du 16 juillet, car ils ne pouvaient 
deviner les prochaines décisions des 
Allemands et des Italiens. Il y avait 
des signes qui démontraient que les 
Allemands se déplaçaient vers l’est 
afin de s’évader et que les unités 
italiennes cherchaient à se rendre. 
Basé sur cette interprétation, la 
Septième Armée de Patton a continué 
vers Palerme et Trapini pour prendre 

les ports et éliminer le 12e Corps 
italien qui semblait y être pour les 
défendre.86 Montgomery était aussi 
optimiste. « Tout indiquait que 
l’ennemi était mis à rude épreuve et 
que nous devions le bousculer dans 
tous les secteurs ».87 Par conséquent, 
le 17 juillet, toutes les unités alliées 
en Sicile se sont déplacées vers le 
nord sous tous les angles comme 
un éventail pour chasser un ennemi 
qui semblait vouloir s’évader. Les 
72 heures suivantes ont modifié les 
déductions des alliés, car la bataille 
en Sicile allait prendre une tout autre 
allure.

L e  1 7  j u i l l e t ,  l e s  u n i t é s 
britanniques de la 8e Armée ont suivi 
les unités de l’axe reculant dans les 
zones d’avant-poste de leur terrain 
principal de bataille.88 Dans le secteur 
canadien, le Groupe Ens a laissé le 
terrain en hauteur à Piazza Amerina 
mais il a laissé ce même terrain 
couvert de mines et de pièges de 
cratères afin de protéger leur évasion. 
La 3e Brigade d’infanterie canadienne 
a pris la flotte de véhicules improvisée 
par la Division et s’est déplacée sur 
l’autoroute 117 jusqu’à Enna. Elle 
a découvert que l’ennemi n’avait 
reculé que de quelques kilomètres 
dans les collines donnant vue sur 
la fourche de l’autoroute 117 qui se 
dirige vers le nord-ouest pour aller 

à Enna et sur une route provinciale 
menant à Valguarnera au nord-est. 
Les Régiments Nouveau-Brunswick 
Carleton et York étaient montés sur 
les chars Sherman du Régiment de 
Trois-Rivières lorsque la bataille 
a débuté. Les troupes Nouveau-
Brunswick Carleton ont débarqué 
et se sont empressées à se battre 
contre un ennemi bien positionné, 
bien armé et supporté par l’artillerie 
et les mortiers. L’escadron B du 
Régiment de Trois-Rivières a gagné 
une bataille rapprochée de canons 
contre la Division Livorno située à 
l’ouest de l’autoroute obligeant les 
équipages à abandonner trois chars 
légers, deux canons antichars de 76 
mm et un canon autopropulseur. 
Les Italiens ont reculé jusqu’à la 
position principale allemande située 
sur trois collines permettant de 
surveiller une fourche sur l’autoroute 
117 à Grottacalda. Les régiments 
Carleton, York et West Nova Scotia 
se préparaient à attaquer la position 
principale, mais le général Simonds 
a tout arrêté dans l’après-midi afin 
de regrouper ses commandants pour 
une conférence.89

Simonds et  son personnel 
croyaient toujours que l’arrière-garde 
de la division Herman Göring, de la 
grosseur d’un bataillon, qu’il avait 
chassée de Grammichele auparavant, 
était devant eux. Les Canadiens 
avaient souhaité, après Grammichele, 
que l’ennemi ait coupé tout contact 
et  ait  reculé de 30 kilomètres 
jusqu’à Piazza Armerina. Comme 
ils se retiraient plus près d’Enna, 
les Allemands, renforcés par plus 
de chars, d’artillerie et d’infanterie 
italiens, reculaient d’un pas ferme.90 
Simonds et son personnel croyait que 
la 1re Division canadienne menaçait 
la ligne de faille entre la 15e Division 
Panzer-grenadier à l’ouest et la 
Division Göring à l’est. Simonds a par 
conséquent abandonné son avance en 

Les chars blindés Sherman canadiens 
préparent à l’assaut à l’est de Enna.
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colonne de route et séparé la division 
en deux. La mission canadienne 
n’avait pas changé. Elle devait encore 
passer à travers l’arrière-garde et 
poursuivre son déplacement d’au 
moins 10 kilomètres pour intercepter 
la 15e Division Panzer-grenadier 
aux jonctions principales d’Enna 
et de Leonforte. La 3e Brigade du 
brigadier général Howard Penhale 
devait monter à bord des camions et 
se déplacer vers Enna à la tombée de 
la nuit, prête à éliminer et à attaquer 
l’ennemi dès qu’il l’apercevrait. 
L’artillerie divisionnaire l’a suivie.91 
Le brigadier Howard Graham devait 
déplacer la 1re Brigade vers le nord-
est du pays, capturer Valguarnera 
et encercler le groupe de bataille 
de HAHM. L’emplacement de 
Valguernera situé au haut du mont 
Rei était un élément clé. De là, une 
route secondaire provinciale allait 
vers le nord jusqu’à Leonforte. Une 
fois que la 1re Brigade aurait coupé 
l’arrière-garde et sécurisé la base à 
Valguarnera, le brigadier Christopher 

Voke de la 2e Brigade se dirigerait au 
nord en traversant la vallée Dittaino 
pour prendre Leonforte.92 Leonforte 
se trouve du côté nord de la vallée 
Dittaino et on y trouve l’autoroute 
121 qui joint Enna à Catania. Le 
contrôle du triangle de Valguarnera, 
Enna et Leonforte permettrait de 
bloquer la circulation d’ouest en est, 
mais les Canadiens ont vite découvert 
que la 15e Division Panzer-grenadier 
était positionnée dans ce triangle 
pour le défendre.

Ce soir-là les deux côtés seraient 
sous le choc. La 3e Brigade motorisée 
du Royal 22e Régiment s’est déplacé 
vers Enna pendant que les unités de 
la 1re Brigade, de nuit, entreprenait 
leur marche décisive. Tout semblait 
vouloir très mal se dérouler au 
début. Presqu’immédiatement, les 
Van Doos ont fait face à un mur de 
tirs à la fourche de Grottacalda. Ils 
sont sortis de leurs véhicules et sont 
passés à l’action. Non seulement la 
route vers Enna était bien barricadée, 
mais les Panzer-grenadier allemands 

ont contre-attaqué.93 En même temps, 
les bataillons de la 1re Brigade se 
sont disséminés dans les collines au 
sud de Valguarnera. Les radios à 
courte portée numéro 18 ont perdu 
les communications dans les collines. 
Le terrain abrupt empêchait les 
chars et le porteur à chenilles Bren 
de suivre les compagnies avec leur 
radio numéro 22 qui elles avaient 
une meilleure portée. Néanmoins, au 
matin du 18 juillet les Hasty Ps ont 
émergé des collines qui surmontaient 
Valguarnera et ont coupé la route 
entre Valguarnera et la position 
principale allemande positionnée à 
la fourche de Grottacalda.94

Au matin du 18 juillet, le portrait 
était maintenant plus évident pour le 
général Simonds. Sa division n’avait 
plus devant lui l’arrière-garde de 
Herman Göring mais plutôt, et 
encore pire, le 104e Régiment de 
Panzer-grenadier de Karl Ens, les 
chars du 215e Bataillon Panzer, 
une artillerie allemande assez 
imposante et des détachements 
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italiens. En partie planifiée et en 
partie imprévue, l’attaque nocturne 
à Enna et à Leonforte par Simonds 
s’est terminée par l’encerclement du 
groupe de bataille de Ens. Au matin 
du 18 juillet, les Van Doos ont envoyé 
deux bataillons pour contrôler le 
groupe de Ens à la fourche de 
Grottacalda. Le régiment de Nova 
Scotia West s’est éloigné vers l’ouest 
pour se positionner derrière l’ennemi 
pendant que les régiments York et 
Carleton attaquaient à l’est supportés 
par quasiment toute l’artillerie 
divisionnaire.95 Les Allemands 
situés à la fourche de Grottacalda 
ne pouvaient se faire aider par 
leur artillerie ni par leur quartier 
général situé à Valguarnera. Ce même 
matin, les Hasty Ps ont embusqué 
des convois qui transportaient des 
renforts d’infanterie et d’artillerie 
vers la position de Grottacalda 
et ont combattu la contre-attaque 
allemande afin d’ouvrir la route de 
nouveau. Le Régiment royal canadien 
est arrivé plus tard, et par chance, à 
leur arrivée, les Hasty Ps ont manqué 
de munitions. Les Royaux ont donc 

entrepris la tâche de séparer le 
groupe de Ens de Valguarnera et de 
leur bataillon avancé.96 Le groupe de 
Ens n’avait pas le choix de se retirer 
de jour sur les routes secondaires en 
faisant exploser les dépôts d’essence 
et d’huile qu’ils ne pouvaient garder. 
Le jour suivant, le général Rodt a 
informé sa chaîne de commandement 
que sa division subissait beaucoup 
de pression et qu’une forte présence 
ennemie avait réussi à prendre 
Valguarnera.97 Il a aussi admis que le 
104e Régiment Panzer-grenadier a dû 
virer vers l’est car il avait été tassé de 
sa position.98 

Il était difficile de confirmer le 
nombre de pertes de vie de l’axe. 
Après deux jours, 773 Italiens et 250 
Allemands prisonniers de guerre 
étaient rassemblés aux deux sites.99 
Ceci était la première capture de 
prisonniers pour les Canadiens. 
Plusieurs des prisonniers étaient 
prêts à fournir des informations à 
la Huitième Armée leur permettant 
ainsi de connaître les emplacements 
et les intentions de l’ennemi. Il était 
certain que la 15e Division Panzer-

grenadier avait été interceptée. Le 
nombre estimé d’ennemis morts ou 
blessés se situait entre 180 et 240. 
Au minimum, le groupe de bataille 
de Ens avait perdu au moins 400 de 
ses troupes autour de Valguarnera. 
Le Canada a perdu 40 hommes et 
105 autres ont été blessés.100 L’état 
des pertes s’avérerait également très 
important dans les jours suivants.

L’action canadienne autour de 
Valguarnera, le 18 juillet, a permis 
la collecte de renseignements sur 
l’emplacement de l’ennemi au centre 
de la Sicile même si les intentions de 
l’ennemi n’étaient pas évidentes. Le 
même jour, à 60 kilomètres à l’est, 
les troupes italiennes et allemandes 
ont violemment contre-attaqué 
le 13e Corps britannique sur la 
portion ouverte de la plaine de 
Catania.101 La contre-attaque de l’axe 
a brimé l’avance britannique vers 
Catania mais a exposé des troupes 
allemandes et italiennes aux tirs 
d’artillerie britannique. Le tir était 
dirigé par les postes d’observation 
dans les hauteurs de Primosole et 
par les observateurs faisant partie 
des troupes de tête. Maintenant que 
les deux côtés avaient déployé un 
nombre substantiel de canons lourds 
dans la portion est de la plaine de 
Catania, les déplacements sur ce 
terrain impliquaient un grand risque 
et exigeaient beaucoup d’efforts et 
de sacrifices.102 La Huitième Armée a 
observé le 30e Corps et la 51e Division 
Highland pendant qu’ils traversaient 
le point faible à l’extrémité ouest de la 
plaine de Catania près de Gerbini. La 
51e Division était la seule formation 
de la Huitième Armée n’ayant pas 
encore eu de contact avec des forces 
majeures ennemies et Montgomery 
espérait que celle-ci se rendrait au 
mont Etna et déjouerait la position 

Sergent Russell McPhee des Royal 
Canadian Engineers discute avec 
le Général Bernard Montgomery, 
commandant de la 8e armée britannique, 
et Major Guy Simonds, commandant de 
la 1ere division canadienne, août 1943.

Bi
bl

io
th

èq
ue

 e
t A

rc
hi

ve
s 

Ca
na

da
 e

00
83

00
28

5



25

ennemie à Catania.103 La mission 
canadienne était d’empêcher la 15e 
Division Panzer-grenadier de s’en 
mêler. 

D a n s  l ’ a p r è s - m i d i  d u  1 8 
juillet avant la fin de la bataille de 
Valguarnera, Simonds a rassemblé 
les commandants canadiens et le 
personnel afin de s’adapter à la 
nouvelle situation. Les prisonniers 
allemands ont confirmé que la 15e 
Division Panzer-grenadier planifiait 
de se rabattre sur Leonforte voire 
même la renverser.104 Continuer 
vers Enna n’était plus nécessaire 
puisque les Canadiens étaient à 
proximité de la 15e Division Panzer-
grenadier qui se retirait vers le nord 
jusqu’à Leonforte. À Valguarnera, 
la 1re Division canadienne avait 
réussi à s’infiltrer en bordure de la 
15e Division Panzer-grenadier et ne 
pouvait pas se permettre de perdre ce 
gain. La tâche ne serait pas facile entre 
Valguarnera et Leonforte car il y avait 
15 kilomètres de collines recouvertes 
de récoltes asséchées offrant peu de 
camouflage. La plaine inondée de la 
rivière Dittaino court d’ouest en est 
comme un fossé devant les collines 
sur lesquelles sont Leonforte et 

Assoro. De ces points forts naturels, 
l’artillerie allemande pouvait alerter 
le tir à distance lui permettant de tirer 
sur tout ce qu’il voyait. Avec assez 
de temps, les ingénieurs allemands 
et italiens ont pu bâtir suffisamment 
d’obstacles de défense afin de rendre 
le terrain imprenable. Les Canadiens 
ne leur accorderaient pas le temps 
nécessaire.105 

La 2e Brigade d’infanterie 
canadienne a profité de la pénombre 
pour masquer leur approche sur 
la grande vallée de Dittaino. Les 
autres de la division ont tenu bon 
à Valguarnera jusqu’à ce que la 
1re Division américaine ait quitté 
les lieux à l’ouest d’Enna. La 1re 
Division d’infanterie canadienne s’est 
lancée dans la vallée de Dittaino à 35 
kilomètres à l’ouest de leur division 
sœur, la 51e Highland, qui se rendait 
à Gerbini. Afin de minimiser l’espace 
énorme entre ces deux unités le 
général Leese a placé la 231e Brigade 
Malta britannique du général Roy 
Urquhart sous le commandement 
canadien. Le 19 juillet, la 231e Brigade 
Malta avait capturé Raddusa et se 
dépêchait vers la vallée de Dittaino 

à 10 kilomètres à l’est de la poussée 
canadienne.106

Ainsi, commence l’attaque de 
la 1re Division renforcée sur la 
principale ligne de bataille de l’axe en 
Sicile, un événement que le camp allié 
n’avait pas encore assimilé le 19 juillet. 
Pendant les 48 heures suivantes, toute 
la Huitième Armée s’est rendue près 
de la ligne de bataille de l’axe. À l’est 
de Catania, le 13e Corps a fait face à 
d’autres contre-attaques de l’axe et 
de ses chars d’assaut. Au centre, la 
51e Division Highland traversait la 
rivière Dittaino, Sferro et Gerbini et 
a fait face à une opposition difficile. 
Les contre-attaques allemandes dans 
la plaine maintenant bien dégagée de 
Catania leur avaient coûté beaucoup, 
presque autant que lorsqu’ils s’étaient 
défendus contre les Britanniques. La 
Huitième Armée a rapporté que les 
Allemands se battaient férocement 
et ont perdu plusieurs hommes cette 
journée.107 C’est possible, mais ça 
ne les a pas empêché de renforcer 
la ligne de l’axe entre Leonforte et 
Agira avec la Division Livorno et 
le 76e Régiment de Napoli entre 
Regalbuto et Catenanuoava. Ils ont 
aussi remplacé avec l’artillerie du 

Les chars blindés Sherman du régiment de Trois-Rivières passent à travers la vallée Dittaino.
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16e corps, les chemises noires et les 
survivants des groupes mobiles de 
la force côtière. La présence italienne 
constante a permis aux troupes 
allemandes, aux chars et aux canons 
de défendre les lieux en hauteur 
et aux jonctions routières le long 
de la ligne de bataille principale.108 
La bataille du 19 juillet de la 231e 
Brigade à la station Raddusa s’est 
faite entièrement contre les troupes 
de la Division Livorno. Après une 
dure bataille, 1 000 Italiens se sont 
faits prisonniers. Même si les Italiens 
n’avaient pas de rations et que leur 
moral était faible ils ont quand même 
surveillé l’avance de la 231e Brigade 
passée Raddusa jusqu’à la vallée de 
Dittaino.109 L’artillerie italienne et les 
canons anti-aériens à double fonction 
ont balayé les hauteurs à distance.

L e s  r a p p o r t s  d e s  a l l i é s 
indiquaient que l’axe affichait peu 
de capacité et de désir à se battre 
en Sicile. Dix jours après le Jour 
J, il était plus facile de déduire le 
nombre d’Italiens et d’Allemands 
désireux de se battre. Au 18 juillet, 
les Américains avaient fait plus de 
25 000 prisonniers italiens et les 

troupes britanniques et canadiennes 
en avaient fait 29 000 dont plus de 
mille étaient des Allemands.110 Il 
restait environ 135 000 soldats italiens 
faisant partie de la force terrestre 
allemande qui comptait environ 
60 000 escadrons. Les Allemands 
critiquaient leurs alliés, mais les 
unités italiennes ont à répétition 
bloquée ou retardée les alliés qui 
se déplaçaient vers l ’ intérieur 
permettant ainsi aux Allemands de se 
rendre à leur ligne de bataille. En fait, 
les Italiens étaient un élément critique 
de la défense comme l’avait prédit le 
poste de renseignements alliés, avant 
même que la campagne débute en 
mai. L’armée italienne a prouvé sa 
capacité de se battre dans un pays 
fermé, où ils avaient l’avantage de 
se retrouver derrière des positions 
défensives préparées avec des équipes 
pouvant aussi protéger les flancs ou 
éviter un encerclement. Les Italiens 
livraient une meilleure bataille 
lorsque les troupes allemandes les 
accompagnaient.111 L’estimé s’est 
donc révélé bien précis. 

Le 19 juillet, la majorité des 
200 000 troupes de l’axe était 

dans les environs de la ligne de 
bataille au nord-est de la Sicile. De 
là, ils menaçaient trois divisions 
britanniques, une division canadienne 
et une division américaine. Les 
quatre autres divisions américaines 
se sont chargées d’éliminer les 
autres garnisons italiennes dans 
la portion ouest de la Sicile et à 
Palerme. Ils n’ont pas pu rejoindre 
la bataille se tenant plus à l’est avant 
une semaine.112 Les trois divisions 
britanniques de la Huitième Armée 
étaient bien arrêtées dans la plaine de 
Catania où elles faisaient face à une 
division italienne et à deux divisions 
allemandes. Les renseignements de 
la Huitième Armée ont réalisé que 
les quartiers généraux du 14e Corps 
Panzer du général von Hube étaient 
bien sur l’île et que l’ennemi était loin 
d’abandonner sa position forte en 
Sicile que lui offraient les avantages 
naturels du mont Etna.113

C’est seulement dans le secteur 
canadien à Leonforte qu’il y avait 
encore une possibilité de frappe, car 
l’ennemi était faible à cet endroit. La 
1re Division canadienne a combattu 
au-devant, dans le secteur de la 

Les membres du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry entrent à Agira en patrouille, le 28 juillet 1943.
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Huitième Armée là où l’ennemi 
venait d’installer sa zone de défense 
principale. Le groupe de bataille 
d’Ens était encore très dangereux, 
surtout depuis le renforcement 
apporté par l’artillerie italienne 
et allemande, mais il avait besoin 
de temps pour bien se préparer. 
La 1re Division canadienne s’est 
dépêchée vers les avant-postes de 
l’axe, pendant deux jours et deux 
nuits et sans arrêt avant que l’ennemi 
fasse exploser les ponts.114 Le retrait 
désorganisé de l’ennemi les a forcés à 
laisser derrière eux plusieurs armes, 
munitions et équipements.115

Les Allemands ont rapidement 
abandonné la vallée, mais ont 
démontré qu’ils pouvaient bien 
défendre la forteresse de Leonforte-
Assoro avec le tir de l’artillerie. Les 
canons de longue portée de 170 mm 
tiraient au-dessus de la vallée pour 
atteindre Valguarnera frappant la 1re 
Royal Canadian Horse Artillery.116 
Le 20 juillet, il était évident que les 
Allemands livreraient une forte 

bataille. L’ordre de déployer toute la 
division a été donné par le général 
Simonds. Cependant, en traversant 
les quelque dix kilomètres de la 
vallée vers Leonforte, il exposait ses 
troupes à l’ennemi puisque cette 
vallée n’offrait pas de protection 
naturelle et que l’ennemi avait des 
chars. Ce problème a été résolu 
lorsque Simonds a réussi à rejoindre 
la 1re Division américaine à Enna à 
l’ouest. Afin de créer un bouclier de 
protection sur le flanc est, Simonds 
a envoyé la 3e Brigade de Penhale 
rejoindre la 231e Malta. Ensemble, 
ils déploieraient six bataillons 
d’infanterie avec à peu près 400 
fusiliers le long des 15 kilomètres de 
vallée entre eux et la 51e Division 
Highland.117

Simonds a positionné ce qui 
restait de la division à Leonforte et à 
Assoro où l’ennemi les attendait. Le 
21 et le 22 juillet, le 104e Régiment 
Panzer-grenadier, un bataillon italien 
et trois bataillons allemands qui 
défendaient Leonforte et Assoro 

étaient maintenant encerclés par 
quatre bataillons canadiens. La force 
alliée canadienne et celle de l’axe 
comptaient toutes deux la présence 
d’unités d’artillerie, de chars, de 
mortiers, de mitrailleuses lourdes et 
d’unités anti-aériennes rendant ainsi 
les forces quasi égales de chaque côté. 
Les Panzer-grenadier du colonel Ens 
ont subi beaucoup de tirs et ont été 
encerclés par les Canadiens, un de 
leur plus impressionnant exploit en 
Sicile. Les rapports de prisonniers 
ont révélé que lors de la bataille du 
21 juillet, le 104e Régiment avait 
perdu environ 722 officiers et soldats : 
morts, capturés ou blessés. Au total, 
335 Allemands et Italiens ont donc 
été emprisonnés dans des cages 
du 21 au 23 juillet. Le personnel de 
renseignement canadien prévoyait 
que le 104e Régiment chercherait à se 
réorganiser.118 L’axe s’est dépêché à 
combler l’espace créé dans leur ligne 
de défense. Le général Rodt doutait 
cependant de la nécessité de garder 
le lien à Agira car il venait de subir 
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énormément de pertes et la forteresse 
Leonforte-Azzaro n’était plus aux 
mains des Allemands.119 Quelques 
unités de la 15e Division Panzer-
grenadier aidée de la 29e Division 
Panzer-grenadier nouvellement sur 
le terrain, ont tenté de restreindre 
les Canadiens à cet endroit. La 29e 
Division a reçu l’ordre d’aider la 15e 
Division Panzer-grenadier à cause 
des pertes subies.120 L’incapacité des 
Allemands à arrêter les Canadiens 
a offert des opportunités aux forces 
aériennes des alliés. Les bombardiers 
américains et britanniques arrivant 
de Gela et de Pacino ont fait sauter 
des convois de camions de la 29e 
Division qui se déplaçaient en 
plein jour.121 Des transcriptions 
téléphoniques interceptées ont décrit 
comment l’incursion avait occasionné 
énormément de pertes de véhicules.122 
Même si l’axe tenait à Catania et que 
ses positions nord n’avaient pas 
encore été menacées, le 23 juillet, le 
lien central lui était en danger.

Le 23 juillet, le général Simonds 
a envoyé la 1re Division canadienne 

vers l’est pour rejoindre l’autoroute 
121, prêt à attaquer le flanc gauche 
de la ligne principale allemande dans 
la plaine de Catania. Cette même 
journée, les renseignements collectés 
par les alliés ont révélé que la 29e et 
la 15e Division Panzer-grenadier se 
déplaçaient au nord de Leonforte 
avec la 28e Division Aosta.123 La 
1re Division américaine a combattu 
jusqu’à Nicosia afin d’aider, mais 
une présence massive de forces 
italiennes et allemandes au nord-
ouest d’Enna a retardé leur arrivée.124 
Pendant ce temps, les Canadiens se 
préparaient à faire face à une possible 
contre-attaque des Allemands à 
Leonforte. Les unités allemandes 
et italiennes occupaient le terrain 
en hauteur au nord de Leonforte 
leur permettant de bien observer 
le déplacement des Canadiens à 
l’est d’Agira.125 Les troupes de l’axe 
ont aussi profité de leur retrait sur 
l’autoroute 121 les menant à Agira, 
Regalbuto et Catenanuova où ils 
rejoignirent les unités de la Division 
Herman Göring. Le champ de bataille 

des Canadiens a par conséquent 
changé d’allure en Sicile. Jusqu’au 
23 juillet, les Canadiens ont attaqué 
des unités ennemies isolées. Les 
attaques à Valguarnera et Leonforte-
Assoro ont amplifié le respect que les 
Allemands auraient pu avoir envers 
la capacité des troupes canadiennes 
et britanniques. Ils évoquaient que la 
tactique canadienne et britannique 
étaient supérieures à la leur, très 
mobile de soir avec des entrées 
surprises et des infiltrations de 
petits groupes entre les points forts 
de l’ennemi.126 Après le 23 juillet, les 
unités ennemies se sont déployées 
au nord et à l’est de Leonforte. Leurs 
tranchées étaient positionnées de 
façon rapprochée pour se supporter 
entre eux, autant pour observer que 
pour le tir.127 Ceci a par conséquent 
modifié la façon de se battre. Le 
journal de guerre de l’infanterie légère 
Saskatoon indiquait « la première 
vague d’attaque est terminée et 
maintenant la division se prépare 
pour une dure bataille ».128 
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Pendant que les Canadiens se 
mobilisaient vers le coin renforcé 
de l’axe, le reste de la Huitième 
Armée éliminait les contre-attaques 
allemandes à travers la plaine de 
Catania. La majorité de la Septième 
Armée américaine continuait à 
prendre la portion ouest de la Sicile. 
Le 22 juillet, ils ont atteint Palermo 
et le lendemain Trapini. Le 23 juillet 
était aussi la journée durant laquelle 
les généraux Montgomery, Patton 
et Alexander ont préparé les plans 
d’assaut pour que les deux armées 
alliées attaquent l’axe de concert. 
La Huitième Armée a commencé 
à préparer un plan offensif pour 
éliminer la force allemande/italienne 
bien ancrée, au lieu de continuer à les 
pourchasser. Le général Montgomery 
a  commencé à  regrouper  des 
troupes, l’artillerie et des munitions 
pour l’opération HARDGATE. La 
Huitième Armée a réussi à faire 
infiltrer la 78e Division d’infanterie 
britannique de l’Afrique du Nord au 
centre de la Sicile et de secrètement 
la placer stratégiquement au sud de 
Catenanuova où la rivière Dittaino 
se vide dans la plaine de Catania. 
C’est à cet endroit que Montgomery 
a préparé son attaque principale où il 
briserait la ligne de l’axe jusqu’au pied 
du mont Etna à Adrano. Le 13e Corps 
et la marine royale attaqueraient à 
Catania, l’extrémité forte pour l’axe 
située à l’est. Les forces aériennes 
ont préparé les bombardiers qui 
bombarderaient les villes et les 
villages fortifiés autour de la vallée de 
Catania.129 Au nord, Patton établirait 
sa base de ravitaillement à Palermo 
et ferait venir sa réserve de l’Afrique, 
la 9e Division d’infanterie américaine 
et dirigerait son armée vers l’est 
pour éliminer les divisions de l’axe 
regroupé au nord de Leonforte.130 
C’est seulement à ce moment-là que 

dix divisions des alliés attaqueraient 
les quatre divisions allemandes et 
les trois divisions italiennes. Ces 
préparatifs exigeaient du temps. 
Les ingénieurs américains devaient 
réparer  le  port  à  Palermo et 
transporter les troupes américaines 
et leur machinerie de l’ouest de la 
Sicile vers l’est afin de rejoindre la 1re 
Division américaine qui faisait équipe 
avec les Canadiens. La Huitième 
Armée avait besoin de repos et de 
renforts pour combler le manque de 
troupes. Les Britanniques avaient 
aussi besoin de temps pour empiler 
les munitions nécessaires à l’artillerie, 
mais les véhicules nécessaires à cette 
tâche n’arriveraient pas avant le 24 
juillet à Syracuse.131

Les troupes, armes, munitions 
et ravitaillement nécessaires pour 
l’opération Hardgate ne seraient 
disponibles qu’à la fin de juillet. En 
attendant la 1re Division canadienne 
et la Brigade Malta qui lui était 
attachée étaient les seules forces 
des alliés disponibles en Sicile. Leur 
mission était d’attaquer vers l’est des 
deux côtés de la rivière Dittaino soit 
sur les flancs de l’axe ou en les forçant 
à se déplacer vers l’intérieur pour 

les arrêter. Montgomery s’attendait 
à ce qu’ils se prennent de la 2e façon 
réduisant ainsi les forces présentes à 
Catania avant l’assaut de la Huitième 
Armée de Catenanuova à Adrano 
prévue pour la fin juillet.132 À cause 
de cette mise en scène, la division 
canadienne renforcée a débuté une 
semaine de bataille afin de gagner 
la vallée de Dittaino. Les Brigades 
1 et 2 canadiennes et la 231e Malta 
ont attaqué du côté nord de Nissoria 
jusqu’à Agira et Regalbulto. Du côté 
sud, la 3e Brigade canadienne avait 
été segmentée par quelques troupes 
de la marine royale et le Régiment 
Hampshire qui n’étaient plus requis 
pour défendre le bord de l’eau. 
Ensemble, ils ont attaqué les Italiens 
et les Allemands qui étaient au sud et 
autour du mont Scalpello surmontant 
Catenanuova.133

Cette dernière semaine de juillet 
a coûté beaucoup aux Canadiens. Du 
côté nord de Dittaino, les Brigades 
1 et 2 de l’infanterie canadienne 
épaulées du Régiment de chars 
de Trois-Rivières et des canons 
divisionnaires ont combattu pour 
gagner les abords entre Nissoria et 
Agira pendant que la Brigade Malta 

Les cornemuses et les tambours des 
Seaforth Highlanders en performance 
à Agira, le 30 juillet 1943.
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écrasait les approches au sud. En 
premier, le général Rodt a retiré une 
grande partie du 104e Régiment 
Panzer-grenadier du colonel Ens 
afin de se reposer, les éliminant 
ainsi de la route des Canadiens. 
Cependant, le déplacement des 
Canadiens vers Agira l’a forcé à 
remettre ses troupes en situation de 
bataille.134 Deux des trois bataillons 
de la 29e Division Panzer-grenadier, 
les canons antichars, les batteries anti-
aériennes et la 4e Division Liverno 
se sont joints aux batailles autour 
d’Agira.135 Au même moment, la 3e 
Brigade canadienne a transporté des 
munitions et des armes à dos d’âne 
afin de masquer leur approche du 
côté sud de la rivière Dittaino qui était 
nue et exposée avant de se déplacer 
au mont Scalpello surmontant 
Catenanuova, tout en se battant.136 
Des éléments forts allemands et 
les troupes de la Division Göring 
avec quelques éléments de la 54e 
Division Napoli ont rendu les abords 
principaux à contrecœur. Du 24 au 

29 juillet, les Canadiens ont créé une 
séparation entre les deux flancs de la 
ligne de l’Axe. Le groupe de bataille 
de Ens était diminué et envoyé près 
de Troina afin de se joindre à un 
bataillon de construction allemand 
et à 800 forçats du bataillon de 
remplacement.137 La Division Liverno 
a subi un nombre incalculable de 
morts et de prisonniers. Le soldat 
C. Otto Meyer de la 29e Division de 
Panzer-grenadier envoyé au front à 
l’ouest d’Agira a écrit à ses parents : 
« Nous sommes tous prêts à accepter 
notre destin, à ne jamais revenir en 
Allemagne ou en Italie. Il ne reste 
qu’un tiers de la compagnie. Les 
autres sont morts, blessés, disparus, 
capturés ou malades. Nous sommes 
de moins en moins nombreux chaque 
jour. Je me dis toujours que nulle 
part ailleurs n’est pire qu’ici en ce 
moment ».138

Quelques jours avant, pendant 
que le Canada se battait pour 
prendre la vallée Dittaino, le Roi 
Vittorio Emmanuelle III a dissout 

le gouvernement fasciste de Benito 
Mussolini à Rome et a fait arrêter 
Mussolini. Adolf Hitler l’a appris tard 
dans la journée du 25 juillet. Plus tôt 
cette même journée, le quartier général 
allemand semblait satisfait de savoir 
qu’il y avait suffisamment de chars et 
d’artillerie pouvant soutenir la ligne 
de défense jusqu’à l’automne rendant 
peu probable des débarquements 
par les alliés en Méditerranée. Cette 
impression a par conséquent été 
renversée plus tard lorsqu’ils ont 
été informés de l’arrestation de 
Mussolini. Hitler a alors ordonné aux 
troupes allemandes d’abandonner 
la Sicile immédiatement et de retirer 
des troupes du mur Atlantique et 
de la Russie afin de protéger la côte 
méditerranéenne. « Sur le front est, il 
faut abandonner, dans le sud on a des 
décisions critiques à prendre, dans le 
pire des cas, il faut se retirer de l’est 
pour protéger le sud ».139

L’Opérat ion Lehrgang est 
devenue le plan pour quitter la 
Sicile deux jours plus tard. Par ce 

Cette photo aérienne montre l’évacuation allemande de Sicile par le détroit de Messine. L’Italie continentale est en bas à droite et 
les plages au nord de Messine sont en haut à gauche. Les petites traces blanches sur la surface de l’eau sont les sillages d’eaux 
des vaisseaux en route entre l’Italie continentale et l’île de Sicile.
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temps, Kesselring avait convaincu 
Hitler de ne pas abandonner la Sicile 
immédiatement, car l’arrestation 
de Mussolini n’obligeait pas l’Italie 
à se rendre immédiatement. Le 
gouvernement  proviso i re  du 
maréchal Pietro Badoglio a maintenu 
une façade en ayant une alliance 
avec l’Allemagne pendant qu’il 
négociait un traité de paix avec les 
alliés. Kesserling avait prédit le chaos 
lorsque l’Italie se rendrait et que les 
troupes allemandes et italiennes 
continueraient à se battre afin de 
garder le contrôle sur l’Europe du 
sud.140 Le 14e Corps allemand Panzer 
et un certain nombre d’Italiens avaient 
reçu l’ordre de ne pas quitter la Sicile 
outre que par l’action ennemie. Les 
unités avancées avaient été informées 
de tenir en poste, peu importe.141 Les 
unités allemandes et italiennes sont 
restées dans les tranchées et prêtes à 
se battre lorsque le 15e Groupe armé 
allié, le 30 juillet, renforcé par une 
force navale et aérienne puissantes 
ont attaqué partout d’un seul coup.

Dans le secteur de la 1re Division 
canadienne au centre de la ligne de 
l’axe, le combat n’a jamais cessé. 
Le 31 juillet, la 1re et la 2e Brigade 
canadienne et la 231e Brigade 
ont attaqué le flanc intérieur de 
la Division Göring à Regalbuto 
pendant que la 3e Brigade prenait 
d’assaut la rivière Dittaino asséchée 
et poursuivait jusqu’à Catenanuova 
officialisant l’Opération Hardgate de 
la Huitième 8e Armée. Derrière les 
Canadiens, est arrivée l’expérimentée 
78e Division d’infanterie britannique 
fraîche et dispose. Ensemble, ils ont 
combattu sur les pentes rocheuses 
abîmées par les tirs jusqu’à Centuripe 
et la vallée de Salzo située au nord-
est de Regalbuto. Les Allemands ont 
contre-attaqué avec les ingénieurs 
et les chars de la Division Göring 
et le 3e Régiment de parachutistes 
amenés vers l’ouest de Catania dans 
le but d’arrêter l’avance des alliés. 
Le 382e Régiment Panzer-grenadier 
s’est déplacé vers la vallée Salzo afin 

d’empêcher la 2e Brigade canadienne 
de se joindre aux Américains. 
Les Allemands ont transféré tous 
leurs équipements et formations 
majeures de la Sicile afin d’empêcher 
l’effondrement du centre devant les 
Canadiens à la fin juillet, début août 
en affaiblissant les forces de l’axe aux 
abords des trajets empruntés par les 
Britanniques et les Américains vers 
Massina. Kesserling a prévenu Hitler 
le 2 août que s’il n’était pas possible 
de garder le pivot à Regalbuto, il 
devra se retirer vers la tête de pont. 
Les inquiétudes de Kesserling se sont 
matérialisées lorsque la 78e Division 
et les Canadiens ont continué à 
travers la vallée de Salzo et ont coupé 
la ligne de l’axe en deux à Adrano.142 
À ce moment-là, toute la Huitième 
Armée avait joint l’offensive générale 
et s’est ancrée dans les collines 
volcaniques au pied du mont Etna. 
Sur le flanc nord de l’axe, le 2e Corps 
américain du lieutenant-général 
Omar Bradley se heurta contre la 
29e Division Panzer-grenadier et la 
quasi intacte 26e Division Assietta 
et la 28e Division Aosta. La 1re 
Division américaine rejointe par 
la 9e Division, qui était fraîche et 
dispose, a mené selon le général 
Patton la plus éprouvante bataille de 
l’opération à Troina.143 Quand tout 
a été fini, le général Rodt a ajouté 
1 600 blessés au décompte de juillet. 
La 15e Division Panzer-grenadier, 
composée des 4 000 hommes au début 
de la campagne, était maintenant 
détruite.144

Deux jours après que Adreno 
et Troina soient tombées, la 1re 
Division canadienne s’est retirée de 
la ligne de bataille pour se reposer 
et se recomposer afin de poursuivre 
sa mission c’est-à-dire envahir le 
territoire italien. Pendant ce temps, 
les unités allemandes ont formé les 
arrière-gardes et ont commencé leur 
retraite notoire vers Massina. Ils 
se sont retirés le long de la côte de 
chaque côté du mont Etna laissant 
derrière eux des mines en faisant 

exploser des ponts, en plaçant des 
pièges et en inondant les tunnels 
les rendant inattaquables. Sous la 
couverture de l’artillerie antiaérienne 
puissante allemande, les troupes se 
sont échappées à travers le détroit de 
Messina dans des barges et de petits 
traversiers. La force aérienne royale 
du Canada a fait ce qu’elle a pu avec 
l’aide des équipages alliés d’une 
douzaine de nations. Trois escadrons 
de bombardiers Wellington de la 331e 
Escadre de la force aérienne royale du 
Canada ont fait 350 vols au-dessus 
du détroit de Messina perdant cinq 
avions aux tirs antiaériens et 25 de 
leurs 30 hommes d’équipage.145

Quand les canons se sont tus en 
Sicile le 19 août, les alliés avaient 
accompli leur mission en 38 jours 
au lieu de 42. Les tabliers et ports 
de la Sicile sont devenus des bases 
pour les alliés, le contrôle des eaux 
en Méditerranée avait été enlevé 
à l’axe, Mussolini était parti et des 
négociations de paix furent entreprises 
avec l’Italie. Environ 1 million de 
soldats allemands se déplaçaient de la 
Russie, de l’Allemagne, du Nord de la 
France vers la côte méditerranéenne 
d’Europe. Tôt en août 1943, les 
alliés avaient déjà entrepris leur 
planification stratégique sans oublier 
le passé en se demandant ce qu’ils 
auraient pu faire de plus.146 La 
prochaine mission serait d’envahir 
l’Italie ce qui a été facilité puisque les 
Italiens se sont rendus et ont décidé 
de joindre les forces alliées contre les 
Allemands. Cette mission a donné le 
départ de la campagne italienne le 3 
septembre 1943 et a détourné 23 % 
du pouvoir militaire allemand vers 
la Méditerranée comblant les buts 
stratégiques des alliés soit aider les 
Russes à arrêter les Allemands dans 
l’Europe de l’ouest avant l’invasion 
en Normandie en 1944.147

Les Allemands se sont efforcés 
de transformer cette catastrophe 
en leçon positive afin de rebâtir le 
moral et la confiance en Allemagne. 
Le général van Hube a suggéré au 



32

maréchal Kesserling de décrire les 
batailles comme un succès. Hube 
s’est défendu en disant que les 
Britanniques se sont fait dire que 
l’Évacuation de Dunkerque avait été 
un succès même si les Britanniques 
avaient laissé leur équipement lourd 
derrière. Puisque les Allemands 
avaient réussi à traverser quelques-
uns de leurs camions et de leurs chars 
la campagne de Sicile pouvait être 
considérée un succès. Hube a préféré 
ce message : « malgré la supériorité 
des troupes et des équipements, 
cela a pris six semaines à l’ennemi 
pour capturer l’île…Ses troupes 
ont infligé des blessures à au moins 
un tiers de leurs forces ». Hube a 
aussi dit que les divisions évacuées 
de la Sicile étaient maintenant 
prêtes à se battre à nouveau.148 
Le ministre Joseph Goebbels a 
poursuivi la propagande allemande 
en supportant Hube à la radio en 
disant que les Alliés avaient perdu  
33 % de leur force terrestre en 
Sicile, plus de 20 bateaux de guerre 
britannique et des milliers d’avions. 
Goebbels a vanté qu’avec seulement 
deux divisions réduites les Allemands 
ont réussi à retenir 20 divisions 
alliées en Sicile.149 Il semblerait que 
les mythes les mieux entretenus 
de la bataille de Sicile ont fait leur 
apparition dans la propagande 
allemande.

Il a peut-être été sage de la part de 
Hube et de Goebbels de ne pas révéler 
les réalités de l’Opération Husky à la 
population allemande, car elle aurait 
peut-être perdu espoir en Hitler. Des 
quelque 60 000 Allemands évacués 
de la Sicile, environ 19 261 avaient 
été blessés, 5 000 tués et 6 663 faits 
prisonniers. Sachant qu’au moins la 
moitié des 70 000 soldats allemands 
qui ont servi en Sicile étaient affectés 
aux unités de transport, de services 
et aux quartiers généraux, le nombre 
de blessés était désastreux pour les 
unités de combat. Le personnel allié 
a évalué que les forces italiennes ont 
perdu 2 000 morts, 5 000 blessés mais 
ces chiffres ne pouvaient être validés, 

car l’organisation administrative 
de l’armée s’est dissolue à la fin de 
l’Opération Husky. Chose certaine, 
137 000 troupes italiennes avaient été 
capturées et 62 000 se sont enfuis vers 
le continent italien. Au total, 32 000 
Allemands et 144 000 Italiens blessés 
comparés à 19 000 pour les alliés.150

Les pertes al lemandes ont 
grandement brimé leur efficacité en 
Sicile, voire plus que ce qu’ils auraient 
voulu admettre. La 15e Division 
Panzer-grenadier a été la plus abîmée. 
Après avoir pris trois bataillons de 
remplacement et les survivants de 
quatre bataillons démantelés, la 
Division avait encore un manque de 
1 600 troupes. La Division n’a pas 
réapparu sur le champ de bataille 
italien avant octobre 1943. La 19e 
Division Panzer-grenadier a perdu 
50 % de sa capacité de bataille 
même si elle n’avait participé qu’à la 
deuxième moitié en Sicile.151 Elle a été 
ravivée avec quelques équipements 
de remplacement pour se retrouver 
de nouveau sur le champ de bataille, 
mais cette fois à Salerno en septembre 
1943.152 Plus tard, Kesserling s’est 
plaint que les formations qui ont 
été  remontées  rapidement au 
retour de la Sicile souffraient d’un 
manque d’expérience, avaient peu 
d’entraînement et que les nouveaux 
devenaient inutilisables si leurs chefs 
étaient blessés quand ils faisaient face 
à un ennemi expérimenté.153

Le contingent canadien a lui 
aussi infligé beaucoup de dommages 
à l’ennemi et a contribué à briser 
le pouvoir fasciste à Rome et le 
pouvoir militaire de l’axe en Sicile. 
L a  1 r e  D i v i s i o n  c a n a d i e n n e 
a vaincu des sections de toutes 
les formations majeures de l’axe 
en Sicile et sans nécessairement 
un avantage numérique ou une 
p u i s s a n c e  d e  t i r  s u p é r i e u r e 
jusqu’en août. En partenariat avec 
la 1re Division américaine, les 
Canadiens ont quasiment détruit 
la 15e Division Panzer-grenadier 
et ont aussi contribué à ravager les 
divisions suivantes : la 29e Panzer-

grenadier, la 1re de parachutes et celle 
de Herman Göring. Le commandant 
du 30e Corps, le général Oliver 
Leese, a louangé le général Simonds 
et ses troupes « qui avaient pris les 
devants du Corps lors de la bataille 
à Vizini. Pendant trois semaines, 
avec la Brigade Malta sous votre 
commandement, vous avez combattu 
sans arrêt une résistance allemande 
entêtée de jour et de nuit. » Le général 
Montgomery a dit aux Canadiens 
« qu’il les considérait comme une de 
ses divisions expérimentées ».154 Pour 
la première fois de la Seconde Guerre 
mondiale, l’Armée canadienne a 
prouvé qu’elle pouvait se battre 
voire même vaincre les meilleures 
formations de l’Armée allemande. 
Le public canadien l’a bien noté. 
Le premier ministre canadien 
MacKenzie King a écrit au général 
Simonds : « Au Canada, nous avons 
tous les yeux rivés sur la Sicile. Nous 
savons qu’il reste encore des batailles. 
Nous savons aussi que nos troupes 
feront honneur à elles-mêmes et à 
leur pays. S’il vous plaît, assurez-les 
que nous les gardons dans nos cœurs, 
que le Canada est fier de leur courage 
et que nous ne les abandonnerons 
pas ».155

Les Canadiens ont prouvé leur 
valeur militaire, mais les événements 
vécus en Sicile n’ont fait  que 
confirmer que la destruction n’était 
pas finie puisque Hitler n’était pas 
prêt à se rendre. Le vétéran fantassin 
et homme de lettres Paul Fussell 
a bien ciblé les attentes des Nord-
américains « Au début, tout le monde 
espérait et plusieurs ont cru que la 
guerre se déroulerait rapidement, 
serait motorisée, télécommandée, 
voire même facile ».156 Les batailles 
en Sicile étaient parfois rapides et 
motorisées, mais lorsque les forces de 
l’axe décidaient de s’ancrer, seuls les 
tirs et une plus grande rigueur dans 
les batailles pouvaient les arrêter. Le 
Canada a versé sa part de sang pour la 
Sicile, 1664 Canadiens ont été blessés 
et 84 ont été capturés. 1 200 hommes 
ont eu la malaria et des maladies 
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reliées à la bataille pendant la guerre 
et possiblement même pour le reste 
de leur vie. 562 d’entre eux ont été 
tués.157 Il va sans dire que la victoire 
en Sicile a été obtenue au prix de la 
violence acharnée des Allemands 
nazis qui voulaient occuper l’Europe 
entière. La guerre devait continuer, 
mais la libération de l’Europe était 
bien entreprise.
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