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Résumé : Depuis 2006, le Centre 
Gregg et ses partenaires offrent 
annuellement un voyage d’étude 
unique aux étudiants diplômés 
civils, enseignants, et les soldats et 
officiers de l’armée canadienne et 
américaine.  Le voyage d’étude cible 
les campagnes marine, aérienne 
et terrestre montés en Sicile entre 
juillet et août 1943, dans le but de 
forcer l’Italie de passer de l’Axe pour 
se rendre aux forces Alliés.  Robert 
Engen a participé en 2012 et nous 
partage ses impressions.

Le 9 juin 2012, 69 ans moins un 
mois après le début de l’opération 

Husky en juillet 1943, une autre 
invasion de l’île de Sicile débutait. 
Cette fois, c’était un groupe composé 
d’universitaires, d’enseignants, 
d’officiers militaires canadiens et 
américains ainsi que de chercheurs 
de musée « débarquant » à Catania 
avec l’intention de suivre le même 
chemin que celui emprunté par les 
armées alliées ayant libéré l’île. Cette 
visite éducative annuelle des champs 
de bataille de la Sicile était menée au 
profit des élèves du Centre Gregg de 
l’Université du Nouveau-Brunswick 
avec l’appui des Forces canadiennes, 
du U.S. Army Command and Staff 
College’s Department of Military 
History, du U.S. First Division 
Museum (Cantigny) et de plusieurs 
centres d’études universitaires sur 
la guerre. J’ai eu le privilège de me 
joindre au groupe grâce au soutien 
financier du Centre Laurier des 
études sur la stratégie militaire et 
le désarmement. Je suis revenu à 
la maison une semaine plus tard 
profondément marqué par cette 
visite.

Le calendrier des visites et des 
présentations a respecté la séquence 
chronologique de la campagne afin 
de bien nous faire comprendre le 
déroulement de l’opération Husky. 
L’accent fut mis sur les sentiers 
parcourus par la 1re Division 
d’infanterie canadienne et la 1re 

Division américaine, mais en raison 
de la nature du pays et des vues 
spectaculaires qui s’offraient à nous, 
il fut possible de conceptualiser les 
opérations du 15e groupe d’armées. 
La visite a commencé à l’endroit 
où les Canadiens débarquèrent à 
Pachino, puis s’est continuée vers 
Syracuse pour atteindre les plaines 
de Catania, où nous avons discuté 
des combats féroces menés par le 
XIIIe Corps. De là, le convoi de 
quatre véhicules a suivi la route prise 
par les Canadiens vers l’intérieur 
du pays, s’est arrêté à la zone de 
débarquement des Américains à 
Gela, a visité les champs de bataille 
de Barrafranca, Piazza Armerina, 
Valguarnera, Assoro, Leonforte et 
Agira, et, finalement, a passé une 
journée à examiner l’endroit où 
ont eu lieu les combats américains 
à Troina. Catenanuova, le Museo 
Storico Sbarco dans Sicilia à Catania 

et le détroit de Messina ont aussi été 
rapidement visités.

Les présentations en plein air 
dans les lieux clés de la campagne 
ont à elles seules rendu le voyage 
intéressant. Elles ont mis en lumière 
l’enthousiasme de nos historiens 
accompagnateurs, Lee Windsor, 
Greg Hospodor, John Curatola et 
Cindy Brown, et nous ont permis 
de nous familiariser avec leurs 
recherches. Leurs interprétations 
de la campagne démentent les récits 
d’historiens comme Bill McAndrew, 
Douglas Porch et Carlo D’Este, qui 
ont vu la campagne sicilienne comme 
une victoire amère, beaucoup plus 
remarquable pour ses opportunités 
ratées et le repli  ordonné des 
Allemands que pour le reflet d’une 
quelconque compétence réelle ou du 
brio du côté allié. Les participants à 
la visite éducative ont d’ailleurs pu 
évaluer eux-mêmes les affirmations 
de leurs accompagnateurs sur le 
terrain. Pendant sept jours, la visite 
a exploré les dimensions tactiques, 
opérationnelles et stratégiques ainsi 
que les objectifs de la campagne 
e n  r e l a t i o n  d i r e c t e  a v e c  l e s 
espaces physiques et humains de 
l’île de la Sicile. Basés sur leurs 
propres recherches, nos historiens 
accompagnateurs ont soutenu que 
leurs détracteurs avaient étudié 
la campagne à l’aide de concepts 
relevant plus de la guerre de 
manœuvre des années 1980, ce 

Une rétrospective de la visite éducative 
2012 des champs de bataille de la Sicile 

du Centre Gregg

Robert Engen

© Canadian Military History, Vol. 22, No 3, été 2013, 65-69.



66

que n’était pas le cas en 1943; la 
bataille pour Sicile n’était pas une 
course pour se rendre à Messina. Elle 
visait plutôt à gagner du terrain, en 
repoussant les inévitables contre-
attaques et en annihilant forces 
allemandes et italiennes. C’était une 
bataille d’attrition où l’objectif était 
d’infliger le maximum de pertes à 
l’ennemi malgré un désir initial du 
commandement allié de vaincre 
rapidement par la mobilité. Les 
alliés, et surtout les Canadiens, ont 

dévasté les forces de l’Axe déployées 
contre eux et ont complètement 
ruiné les plans allemands d’établir 
leur « ligne d’hiver » 1943 dans les 
collines accidentées entourant le 
mont Etna et de paralyser le 15e 
Groupe d’armée en Sicile. Les unités 
allemandes et italiennes qui se sont 
échappées de l’île en août 1943 
étaient désorganisées et démembrées 
au point où elles nécessitèrent une 
réorganisation complète avant de 
pouvoir être retournées au combat.

I l  a été possible de mieux 
c o m p r e n d r e  c e t t e  n o u v e l l e 
interprétation de la campagne 
sicilienne en voyant l’environnement 
physique dans lequel les combats 
se sont déroulés, une expérience à 
couper le souffle pour tout historien 
de l’opération Husky. C’est une chose 
de condamner la lenteur des progrès 
de la 8e armée britannique sur les 
cartes mais une toute autre de jeter 
un regard sur la plaine de Catania 
(hérissée en juillet 1943 de canons 
antichars et défendue par la plupart 
des cinq divisions de l’axe) comme 
le Général Bernard Montgomery 
l’a fait et de percevoir, comme il 
l’a fait, les échos des champs de 
bataille Somme de la Première Guerre 
mondiale et des dangers entourant 
un assaut frontal sur un tel terrain. 
Même si la visite n’a pas permis 
d’explorer librement les champs 
de bataille (pas plus qu’on peut le 
faire sur une propriété privée), un 
travail remarquable a été fait pour le 
montage de «kiosques» utilisés pour 
les présentations à partir desquels les 
participants ont pu observer et juger 
le terrain. 

Nos historiens accompagnateurs 
travaillent actuellement sur une 
nouvelle histoire transnationale 
de la bataille de la Sicile et je n’ai 
aucun doute que leurs conclusions 
c h a n g e r o n t  c o m p l è t e m e n t 
l’évaluation de la performance des 
alliées et des canadiens en Sicile. 
Actuellement, les meilleures études 
de la campagne, telle que Bitter Victory 
de d’Este, sont celles qui s’avèrent 
le plus en contradiction avec les 
nouvelles interprétations. Un des buts 
de la visite fut assurément de corriger 

En haut : Cindy Brown présente au 
groupe l’effort considérable placé sur 
les affaires civiles Alliés en Sicile.

Centre : Les plages de débarquement 
canadiennes du Cap Pachino.

Du bas : Greg Hospodor, professeur 
agrégé au fort Leavenworth, fait un 
cours à coté d’une casemate allemande 
près de Gela.
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un jugement très critique envers les 
alliés et les Canadiens en dépit du 
peu d’études sur la prise de décision 
et l’efficacité des alliés au combat. 
Il fut particulièrement révélateur 
d’apprendre que la plupart des 
études d’après-guerre portant sur les 
opérations siciliennes furent basées 
sur des informations provenant 
de la machine de propagande 
allemande, informations favorisant 
une perception avantageuse pour les 
Allemands. L’argument principal au 
cœur de la visite s’arrimait donc bien 
avec le travail effectué par d’autres 
chercheurs tels que Ronald Smelser 
et Edward Davies, dont le livre : 
The Myth of the Eastern Front montre 
à quel point notre compréhension 
historique de la Deuxième Guerre 
mondiale repose sur une vision 
allemande. De telles opinions sont 
controversées et critiquées mais 
elles donneront dans les prochaines 
années un second souffle à l’étude 
du front méditerranéen de ce conflit.

La visite a souligné la justesse 
de l’adage que « toute histoire est 
histoire contemporaine ». La guerre 
de coalition de la campagne de 1943 
était le thème le plus proéminent et 
lors de la visite des kiosques et des 
lectures quotidiennes, les contours de 
Kandahar ont commencé à émerger 
dans le paysage vallonné sicilien. 
« Les pièges » et « les démolitions » 
allemands sont devenus des DEI 
(dispositif explosif improvisé) sur 
le bord de la route. L’assaut sur 
Assoro et les batailles canadiennes 
ensanglantées entre Nissoria et Agira 

ont pu être comparées aux opérations 
en montagne dans le nord de la 
province de Kandahar. Les tâches 
qui attendirent le gouvernement 
militaire allié mis en place à la suite 

du débarquement en Sicile étaient 
prémonitoires des défis attendant 
la FISA (force internationale de 
sécurité en Afghanistan). Le message 
était clair; nos actions présentes sur 
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En haut : Du point de vue allemand.

Centre : Une photo du groupe avec 
un ami du voyage d’étude can-am, 
Cristoforo Venturi.  Venturi était un jeune 
garçon en Sicile lors de l’invasion.

Du bas : L’accueil chaleureux des 
siciliens.  Les participants des voyages 
d’étude can-am sont souvent invités 
d’accepter l’hospitalité généreuse des 
civils siciliens lors de leur visite sur l’île.  
Voici le groupe à la table de l’ami du 
voyage d’étude Cristoforo Venturi.
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les champs de bataille d’outre-mer 
ont déjà été conduites sur cette île 
méditerranéenne, soixante-dix ans 
plus tôt. Étant donné que la visite 
éducative était en partie un exercice 
de développement professionnel 
pour le personnel militaire canadien, 
il est compréhensible que l’ombre de 
l’Afghanistan plane au-dessus de leur 
tête. La perception des différences et 
des similitudes entre les deux théâtres 
peut varier d’un historien à l’autre 
mais en tout cas, un terrain riche en 
éléments de réflexion s’offre à nous. 
D’ailleurs, les commentaires de nos 
historiens accompagnateurs nous 
ont permis de mieux comprendre 
l’influence de l’étude de l’histoire sur 
les opérations modernes.

A u - d e l à  d e  l ’ e x p é r i e n c e 
universitaire, les meilleurs moments 
de notre visite furent : notre déjeuner 
dans la maison d’un fermier local 
entre Vittoria et Gela, autour de 
laquelle des combats ensanglantés 
ont eu lieu entre les parachutistes 
américains et les défenseurs de 
l’Axe et où nous avons eu la chance 
de ramper dans des casemates bien 

préservés; une visite de la 
villa Masseria Mandrascate 
à l’extérieur de Valguarnera 
où des soldats du PPCLI 
ont combattu en route vers 
Leonforte; nos discussions 
au cimetière de guerre 

canadien à Agira alors que chaque 
participant a partagé ce qu’il avait 
appris sur la vie d’un soldat allié 
mort en Sicile. Ces moments nous 
ont permis d’associer la guerre à la 
terre, à ses habitants et à ceux laissés 
derrière à la fin de la guerre.

Tel  qu’annoncée,  la  vis i te 
s’est concentrée sur la campagne 
sicilienne de 1943 et a peu digressée 
de l’histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale, un focus qui est d’autant 
plus remarquable considérant toute 
l’histoire de la Sicile, véritable 
carrefour de la Méditerranée depuis 
2500 ans. Il aurait été facile de dévier 
de l’objectif principal et de parler des 
conquérants Grecs, Romains, Arabes, 
ou Normands ou encore de son 
rôle dans le Risorgimento, mais cette 
visite fut menée de main de maître et 
l’objectif maintenu avec détermination 
Cela dit, les responsables de la 
visite reconnaissent que les siècles 
et l’histoire sicilienne ont eu une 
influence sur la campagne de 1943 
tout comme sur le développement 
de l’île. Le lien entre les époques 
a été mis en évidence pendant 

une présentation sur les guerres 
Péloponnèse à Syracuse. 

La visite a suscité une quantité 
surprenante  de  débats  e t  de 
discussion, autant pendant les heures 
de repos que sur la route, en se 
promenant dans les rues et les ruelles 
que devant un pichet de casa vino. 
Un environnement académique 
stimulant et énergique a rapidement 
été créé, s’harmonisant bien avec des 
vues à couper le souffle. Ce fut une 
joie de faire connaissance avec les 
enseignants, étudiants, chercheurs 
et militaires représentant une vaste 
et riche gamme d’expérience et de 
connaissances.

La  v is i te  éducat ive  de  la 
Sicile est importante. Le contenu 
est intellectuellement stimulant et 
l’expérience de la culture sicilienne 
et de sa société très enrichissante, 
la visite sortant des sentiers battus. 
Du point de vue académique, il 
demeure quelques points à améliorer 
et des litiges historiques à résoudre. 
C e u x - c i  d e m e u r e n t  d ’ o r d r e 
relativement mineur et ne portent pas 
ombrage à cette expérience unique 
et remarquable, inestimable pour 
n’importe quel historien militaire et 
indispensable pour les académiciens 
de la Deuxième Guerre mondiale et 
de la guerre d’Italie. Actuellement, la 
visite est essentiellement un exercice 
de développement professionnel 

À gauche : Le voyage d’étude can-am se dispose des fourgonnettes à 9 
passagers pour permettre au groupe de trouver les petites espaces isolés 
qui offrent le meilleur aperçu du champ de bataille.

Au-dessus : Lee Windsor fait un cours en passant sur le détroit de Messine 
au sujet de la fin de la campagne sicilienne.
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pour les officiers, mais le soutien et les contributions 
additionnelles d’institutions académiques ou privées 
pourraient aider à élargir la dimension et la participation 
de ce qui est déjà un séminaire de terrain excellent. 
J’espère sincèrement qu’avec le 70e anniversaire du 
débarquement Husky qui aura lieu cette année, que plus 
d’étudiants, universitaires et historiens auront l’occasion 
de participer à cette visite unique et éminemment 
intéressante.

Au-dessus : Avec Assoro en arrière-plan, les participants du 
voyage d’étude finissent leur jour. 

À droite : L’auteur Robert Engen sur le champ de bataille.  Le 
camp de base du voyage d’étude can-am, Enna, se trouve en 
arrière-plan.

Robert Engen enseigne actuellement l’histoire à l’Université 
Queens, et est l’auteur du livre Canadians Under Fire: Infantry 
Effectiveness in the Second World War.
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