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À 2200 heures 4 août 43 des ordres 
ont été donnés pour l’organisation 
d’une force qui unirait des éléments 
du 2 Bde d’Inf cnd [Brigade d’Infanterie 
canadienne], 12 Tk Regt, et qui 
capturait les approches à ADERNO, 
au nord de la route REGALBUTO 
– ADERNO, et au long de la route 
de TROINA, allant de la rivière 
Disottaditroina à la rivière Simeto.

Cet unité s’est déplacé à un point 
d’assemblée sous REGALBUTO 
(H5493) où des ordres d’unité ont été 
donnés à 0340 heures 5 août 43. Le 
plan était pour cet unité d’inspecter 
des chemins d’avance pour les chars 
et inf au terrain élevé qui dominait la 
rivière Simeto. Après la capture de ce 
terrain (H6897 et H6997) l’unité devait 
inspecter la plaine de DEMAZZO 
et la rivière de SIMETO pour des 
possibilités d’exploitation. Z.D.R.[Zone 
de rassemblement]- lit de la rivière 
H6497; 2 Tp [Troupe] gauche, 3 Tp 
droite, 1 et 4 Tps de réserve; une sec 
de fusils A/ch [anti-chars] avec chaque 
tp à l’avant; S.T. 0600 heures.

La route du nord-est de REGALBUTO 
Nord jusqu’à la Z.D.R. le long du 
chemin de fer et traversant la rivière 
SALSO et des routes improvisées, 
a causé des difficultés vicieuses aux 

voies et des roues. Elle a fait appel 
à d’excellentes compétences de 
conduite dans la noirceur. 
2 Tp était la première à traverser la 
S.L. [start line], du bon progrès a 
été fait pendant que le feu harcelant 
était plus faible et aucune résistance 
considérable a eu lieu jusqu’à ce 
que la Tp rejoigne l’endroit immédiat 
de l’objectif. Un D.R. a été fusillé et 
capturé quand il a été pris entre les 
fusils A/ch de support et la vague des 
porteurs à l’avant. Des combats plus 
difficiles se sont développés lorsque 
leur inspection a dévoilé plusieurs 
tireurs d’élite et postes de M.G. 
[machine gun] qui restaient sur le 
terrain élevé sur le flanc gauche après 
que les éléments de l’avant aient déjà 
traversé la région. 

À 0740 heures des sec [sections] de 
porteurs “2 Tp” ont trouvé de bonnes 
positions sur les pentes au bas de 
l’objectif, au sud et S.O. et se sont 
retranchés sous le feu de mortiers et 
mitrailleuses. Une patrouille a aussi 
été envoyée au sud à CARCACI, où 
des troupes avaient été observées, 
et avait été demandé de ne pas tirer 
avant qu’une identification définie soit 
faite. Le commandant de la troupe 
pensait que ce soit le flanc gauche de 
la 78e div mais le rapport du matin a 

indiqué que ce dernier était à quelques 
miles à l’est de REGALBUTO. Notre 
patrouille a fait contact et en fait, c’était 
une Coy [compagnie] du London Irish, 
78 Div., qui avait rejoint CARCACI 
presque simultanément avec notre 
arrivée à 700 yards au nord.

Un Esc de chars transportant une Coy 
d’inf, ont avancé derrière les deux 
troupes de reconnaissance. Aucune 
vraie résistance n’a été rencontrée 
par le 3 Tp à droite dû à la jonction 
entre la 2 TP et la 78 Div. 3 Tp a pu 
se déplacer à gauche et engager 
le combat avec l’ennemi mentionné 
précédemment sur le terrain élevé au 
nord de la route de TROINA. Une sec 
de la 1 Tp a aidé dans la bataille alors 
que l’ennemi, qui était apparemment 
en train d’être renforcé, possédait 
une forte puissance de feu avec leurs 
mitrailleuses et mortiers. Plusieurs 
blessés et décès ont été infligés 
chez l’ennemi, incluant un nombre de 
parachutistes, ce qui a été découvert 
plus tard. 

Sur les bases des rapports de la 2 Tp, 
les chars d’assaut ont efficacement 
bombardé l’objective à 0830 heures. 
Les chars ont aussi supporté la 3 Tp 
qui combattaient avec leurs fusils. 

Un contact a été maintenu avec 
le London Irish qui avait un P.O. 
[poste d’observation] à CARCACI 
qui permettait d’observer le long des 
pentes est de notre objectif. L’ennemi 

Dans leurs mots
Les traces historiques d’Opération Husky

SOMMAIRE DE ‘A’ SQN 4 CDN RECCE REGT (4 PLDG)
[4e Régiment de Reconnaissance Canadien, 

(4th Princess Louise Dragoon Guards)]
Opérations du 5 août 1943

© Canadian Military History, Vol. 22, No. 3, été 2013, 99-104.



100

se déplaçait vers le sommet et sa 
force venait du fait qu’il consistait en 
une compagnie renforcée. À 1015 
heures, il a fait un grand effort pour 
pouvoir nous déplacer de nos positions 
et bloquer la route entre les Cnds et 
les Anglais. Jusqu’à 40/50 de l’ennemi 
se sont exposés à un moment ou un 
autre à notre feu. Grâce à nos bonnes 
positions, notre forte puissance de 
feu et le soutien des mortiers de 3 
pouces des London Irish, son attaque 
a échoué. L’ennemi a du se retraiter de 
l’autre côté de la crête et on a jugé que 
la 2 Tp pourrait maintenant prendre 
l’objectif. Cependant, l’inf et les chars 
montaient la pente et les chars avaient 
eu la permission de bombarder la 
colline. La 2 Tp n’a pas lâché pied et 
a échangé des tirs légers avec des 
tireurs d’élite, dont certains sur la 
crête même et les pentes de l’avant de 
l’objectif. Vers 1400 heures les chars 
et l’inf a attaqué les hauteurs et l’ont 
occupé avec difficulté négligeable. 
Ils avaient déjà pu occuper le terrain 
élevé à l’ouest, protégé par la 3 Tp.

Le feu de mortiers ennemi infligé 
sur les posns [positions] de l’esc 
[escadron] durant la matinée a été 
comme d’habitude – lourd et précis. La 
section A/ch derrière la 2 Tp a dû se 

déplacer de sa posn, ce qui protégeait 
peu, avec deux sévèrement blessés 
qui ont été retirés par la 2 Tp. Un des 
deux a été mortellement blessé. Les 
mortiers ont été réduits au silence vers 
1100 heures et ne se sont pas revenus 
jusqu’à ce que l’objectif soit pris, 
lorsqu’ils ont fait des tirs de barrage 
sur les chars et l’inf. 

À 1400 heures, la 1 Tp était en train 
d’effectuer la deuxième tâche de 
l’unité qui était d’inspecter pour des 
informations d’exploitation. La route 
passant par la plaine de DIMAZZO 
et les alentours était très ouverte. 
Cela semblait donc imprudent d’y 
placer des véhicules qui seraient très 
exposés à des armes situés sur le côté 
ADERNO de la rivière SIMETO. Les 
Comds des 1 et 2 Tps ont créé une 
reconnaissance à pied sur le côté est 
de l’objectif capturé avec l’intention 
de faire l’inspection jusqu’au nord de 
la plaine. Cependant, le terrain était 
très difficile et bloqué par beaucoup 
d’obstacles naturels, qui étaient 
difficiles à surmonter même pour les 
porteurs. Cette reconnaissance a 
aussi découvert que l’ennemi qui s’était 
déplacé des hauteurs de PERRIATO 
s’était retiré en haut de la vallée en 
grand nombre et apparemment dans 

un désordre quelconque. Il a été 
décidé que 1 Tp resterait à l’avant et 
découvrirait ce qu’elle pourrait pour 
effectuer sa tâche. 

À 1730 heures, la 1 Tp a provoqué la 
révélation des posns des fusils chez 
l’ennemi. Le plan était de délibérément 
attirer le feu ennemi en exposant la 
section de chars blin [blindés] sur la 
plaine. Ceci avait un succès immédiat. 
La patrouille à fait face aux feu lourds 
des anti-chars et a manoeuvré vers 
l’abri pendant que l’ennemi était dept 
[gardé] hors de l’action par le feu de 
leurs véhicules de support. La posn 
des fusils a été localisé à M.R.691967. 
Un fusil 6Pr [6 pounder anti-tank] sous 
nos ordres, a subitement engagé 
la cible et a eu deux tirs réussis et 
directes. Plus tard, il a été confirmé 
qu’un des tirs avait percé la plaque 
et avait mis l’équipage hors service. 
L’autre tir avait désactivé le fusil 
même.

Cet unité et la 2 Bde Inf et les chars 
d’assaut ont gardé des patrouilles pour 
protéger l’endroit capturé jusqu’à ce 
que le R 22e R arrive à l’avant tard 
la nuit et exploite les positions déjà 
établies. 
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Les pertes de ce jour-là, à part ceux 
déjà mentionnés, étaient négligeables. 
Le mortier dans la 1 Tp était le seul à 
nécessiter une évacuation. Il y avait 
beaucoup de pertes de véhicules mais 
tous sauf un de ceux-ci pouvaient être 
réparés dans l’unité. La porteuse qui 
n’a pu être réparée a subi un tir direct 
de mortier et après avoir enduré le 
restant de la journée, a passé deux ou 
trois heures dans des ateliers avant de 
recommencer à fonctionner. 

Une caractéristique des combats était 
le bon effet qu’a eu la mise à feu aux 
bâtiments et l’allumage du gazon et les 
environs avec la mn [munition]. Dans 
certains cas, ceci a forcé l’ennemi à 
retirer, qui a par la suite fait en sorte 
que l’ennemi soit atteint avec les tirs 
ordinaires.

Une nouvelle conduite des 2 en 
mortiers s’est aussi développée. 
Le Comd 1 Tp ARC Sec [armoured 
reconnaissance car section] noté 
comme P.O. [poste d’observation], 

a donné des corrections par T/SF 
[téléphone sans-fil] au comd 2 Tp qui 
a ensuite donné des corrections par le 
biais de flag signals à la porteuse de 
mortiers. L’effet a été excellent. (Ceci 
était le même mortier qui a repoussé 
un équipage de char d’assaut ennemi 
quand l’unité a fait contact avec 
l’ennemi à NISSORIA le 23 iui 43. Num 
1 sur le mortier est le Cpl Norm Craig.

L’état épuisé de l’ennemi lorsqu’il 
a dû se retirer de notre objectif a 
été démontré par le fait que les 

ordres allemands arrivaient encore par 
téléphone même 15 minutes après la 
capture.

L’action de l’escadron lors de cette 
occasion était la première durant 
laquelle une région adéquate pour la 
manœuvre avait été découverte et que 
l’escadron avait bien et efficacement 
travaillé – comme l’a été indiqué par 
les remerciements qu’a eu le Major 
Duck du Lt-Col Booth, O.C. 12 Cdn 
Tank Regt., qui avait commandé l’esc 
ce jour-là. Col. Booth a exprimé le 
désir qu’un Esc de reconnaissance 
travaille avec ses chars d’assaut à 
chaque occasion possible, puisque 
nos véhicules pouvaient chercher de 
l’information pour les chars d’assaut 
et pouvaient ramener les informations 
à temps pour que les chars et l’inf 
puissent les utiliser. Tous les membres 
de l’escadron étaient fiers de leur 
travail, puisque c’était la première fois 
qu’ils avaient trouvé un lieu approprié 
dans lequel ils pouvaient travailler et le 
fait qu’ils puissent travailler, si le terrain 
était approprié, était un fait qui donnait 
beaucoup de plaisir et de confiance. 

Les soldats canadiens passent par 
Regalbuto, le 6 août 1943.

Une véhicule blindée Humber Mk. IV des 
4e gardes dragons « Princess Louise » 
passe à coté du débris d’une véhicule de 
l’état-major allemand, près de Limosano 
Italie, le 26 octobre 1943.
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L’emploi récent de l’artillerie Fd et 
Med [field et médium] de division 
a apporté beaucoup de remarques 
flatteuses pour les “artilleurs” de tous 
les quartiers. Je voudrais que les 
Officiers Commandants s’assurent 
que tous les rangs du RCA et RA 

Quartier général de l’Artillerie royale canadienne,
1ère Divison canadienne

31 juillet 1943

 Officier Commandant,
 1 Régiment de campagne can
 2 Régiment de campagne can
 3 Régiment de campagne can
 7 Med Regt RA
 1 Cdn A Tk Regt
 2 Cdn LAA Regt

NOTE AUX OFFICIERS COMMANDANTS

[Royal Canadian Artillery et Royal 
Artillery] sachent que leur soutient 
a été opportun et efficace et est 
grandement apprécié par l’infanterie. 

 P o u r  c e  q u i  c o n c e r n e 
spécifiquement les concentrations et 

barrages avant la capture d’AGIRA, 
le comd [commandant] 30 Corps et 
OCG 1 Div cnd [Officier Commandant 
Général 1e division canadienne] ont 
tous les deux exprimé leur admiration 
envers notre application de tirs 
sous des circonstances difficiles. 
Je voudrais que tous les rangs 
sachent que je suis très content, pas 
seulement avec les tirs de grande 
échelle, mais avec les actions vifs, 
indépendants et innombrables faits 
par les CP, et les efforts du personnel 
des signaux, des conducteurs, et des 
artilleurs qui ont souvent requis de la 
grande bravoure et débrouillardise. 

 L’action des A Ch [anti-chars] et 
LAA [light anti-aircraft] Btys [batteries] 
a aussi été très louable et ont tous 
les deux requis la confiance des 
Formations qui les commandent. 

 Beaucoup reste à améliorer 
pour ce qui est du déploiement, etc, 
et je voudrais insister sur le besoin 
d’augmentation de la contre-batterie 
de la part des artilleurs et le fait que 
toute information tactique doit être 
renvoyée à ce quartier général. Nos 
responsabilités ne se terminent pas 
avec des coups de feu et toute contre-
mesure permise avec nos ressources 
doit être utilisée efficacement. 

(A. Bruce Matthews) Brigadier,
C.R.A. 1 Div can

[Commandant, Artillerie Royale]  

Un canon de 25 livres de la 7e batterie, 
2e regiment d’artillerie de campagne, 
Artillerie royale canadienne en action 
près de Nissoria, Sicile, juillet de 1943.
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En ce moment, les forces armées 
combinées des Éta ts-Unis ,  la 
Grande-Bretagne et du Canada, 
sous le commandement du général 
E isenhower et  son adjo in t ,  le 
général Alexander, mènent la guerre 
profondément dans le territoire de 
votre pays. Ceci est la conséquence 
directe de la direction honteuse de 
Mussolini et son régime fasciste que 
vous endurez. Mussolini vous a mené 
à la guerre, comme satellite d’un 
destructeur dévastateur de peuples 
et libertés.

 Mussolini vous plonge dans une 
guerre qu’il croyait déjà gagnée par 
Hitler. Malgré la grande vulnérabilité 
de l’Italie à des attaques aériennes ou 
par mer, vos dirigeants fascistes ont 
envoyé vos fils, vos navires, vos forces 
aériennes, aux champs de bataille 
éloignés pour aider l’Allemagne dans 
leur tentative d’une conquête de 
l’Angleterre, la Russie et le monde 
entier.

 Cette association avec les plans 
de l’Allemagne contrôlée par les Nazis 
était indigne des traditions anciennes 
de l’Italie concernant la liberté et la 
culture des traditions à laquelle les 
peuples d’Amérique et la Grande-
Bretagne doivent tant.

 Vos soldats n’ont pas combattu 
dans l’intérêt de l’Italie, mais plutôt 
dans celui de l’Allemagne nazie, ils 
ont combattu courageusement, mais 
ils ont été trahis et abandonnés par 
les Allemands sur le front russe et sur 
chaque champ de bataille en Afrique 
de El Alamein jusqu’au cap Bon. 

 Aujourd’hui ,  les espoirs de 
conquête du monde de l’Allemagne ont 

été détruits sur tous les fronts. Le ciel 
de l’Italie est dominé par les grandes 
armadas aériennes des États-Unis et 
de la Grande-Bretagne. Les bords de 
mer de l’Italie sont menacés par la plus 
grande accumulation de puissance 
navale Anglaise et Alliée jamais 
assemblée dans la Méditerranée.  

 Les forces qui vous opposent 
maintenant sont déterminés à détruire 
la puissance de l’Allemagne nazie --- 
une force qui a été impitoyablement 
utilisée pour infliger l’esclavage, la 
destruction et la mort à tous ceux 
qui ont refusé de reconnaître les 
Allemands comme la première race.

 Le seul espoir de survie de l’Italie 
réside dans sa capitulation honorable 
face à la puissance accablante des 
forces militaires de l’ONU.

 Si vous continuez à tolérer le 
régime fasciste qui sert le pouvoir 
maléfique des Nazis, vous devrez 
subir les conséquences de votre 
choix. Nous ne voulons envahir le 
sol italien et causer une grande 

dévastation tragique au peuple italien. 
Par contre, nous sommes déterminés 
à détruire les faux commandants et 
leurs doctrines qui ont mené l’Italie à 
ce qu’elle est maintenant.

 Chaque moment  que vous 
continuez à résister les forces 
combinées de l’ONU --- chaque goutte 
de sang que vous sacrifiez --- ne peut 
servir qu’un seul but; celui de donner 
un peu plus de temps aux dirigeants 
fascistes et nazis de s’échapper aux 
conséquences inévitables de leurs 
propres crimes.

 Tous vos intérêts et vos traditions 
ont été trahis par l’Allemagne et vos 
propres dirigeants mensongers et 
corrompus; c’est seulement en les 
reniant qu’une Italie reconstituée 
peut espérer occuper une place 
respectée dans la famille des nations 
européennes.

 Le temps est maintenant venu pour 
vous, le peuple italien, de consulter 
votre estime de soi et vos propres 
intérêts et votre désir de restaurer la 
dignité nationale, la sécurité et la paix. 
Le temps est arrivé pour décider si les 
Italiens devront mourir pour Mussolini 
et Hitler --- ou vivront pour l’Italie et la 
civilisation.

Texte du message du Président Roosevelt 
et du M. Churchill au peuple italien 

Livré le 16 juillet 1943

Le président Franklin D. Roosevelt et le 
premier-ministre Winston S. Churchill 
à la conférence de Casablanca, janvier 
de 1943.
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Lieutenant colonel B. M. Hoffmeister, commandant des Seaforth Highlanders of 
Canada, mène son bataillon au combat sur une colline sicilienne, août 1943
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