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Cimetière de guerre de Cassino 

Choisi à l’origine comme cimetière de guerre en janvier 1944, ce site n’a cependant pas 
pu être utilisé jusqu’à ce que les combats dans cette région cessent, ce qui se produisit lors du 
retrait des Allemands cinq mois plus tard. Comme il a été le théâtre d’une des actions les plus 
féroces de la campagne d’Italie, le Cimetière de guerre de Cassino est le deuxième plus grand 
cimetière de la Seconde Guerre mondiale en Italie. On y trouve plus de 4 200 tombes du 
Commonwealth, 200 appartenant à des soldats inconnus et 855, à des Canadiens, dont 
sept pilotes. 

 
Dans le cimetière, on trouve également le Monument commémoratif de Cassino, qui a 

été dévoilé en 1956 en hommage aux quelque 4 000 membres du Commonwealth qui sont 
morts au cours des campagnes d’Italie et de Sicile, mais qui n’ont aucune sépulture connue. Les 
noms de 192 Canadiens sont inscrits sur ses plaques de marbre vert de 15 pieds de haut. 

 
Cassino était un bastion allemand le long de la ligne Gustav. La ville, et en particulier sa 

colline (Monte Cassino), fournit à l’ennemi des défenses dominantes contre l’assaut allié. Les 
tentatives de libération par les troupes américaines et néo-zélandaises en janvier et 
février 1944, respectivement, laissèrent la ville entre les mains des Allemands. Les 
bombardements aériens et les tirs d’artillerie qui ont mené à ce dernier assaut ont détruit 
l’ancien monastère de Monte Cassino (il a depuis été reconstruit). Une attaque à la mi-mars a 
laissé la ville en ruines, bien que la plus grande partie ait désormais été entre les mains des 
Alliés. Cependant, cette dernière attaque a été abandonnée et une période d’impasse s’en est 
suivie. 

 



 D o c u m e n t  d ’ i n f o r m a t i o n  

Une nouvelle offensive plus vaste était prévue pour conquérir les abords de Rome. Les 
Alliés ont induit les Allemands en erreur en leur faisant croire qu’une invasion maritime serait 
menée au nord de Rome. La véritable attaque a commencé dans la nuit du 11 mai. Le 16 mai, 
les Allemands s’étaient repliés sur la ligne Senger, alors que les forces marocaines, algériennes, 
françaises et autres forces alliées franchissaient la ligne Gustav et avançaient rapidement. Le 
17 mai, les forces polonaises s’approchaient de Cassino. Au début, elles avaient été repoussées 
de leur objectif au nord-ouest du monastère, mais le lendemain matin, l’étendard polonais 
s’éleva sur les ruines de la colline. 

 
Parmi les unités canadiennes qui avaient participé à cette offensive se trouvaient les 

régiments de chars – les régiments Three Rivers, Calgary et Ontario – qui appuyaient les soldats 
indiens de l’autre côté de la rivière Gari. L’ennemi contre-attaqua, mais en quatre jours, une 
tête de pont fut établie et les Allemands se replièrent sur la ligne Adolf Hitler. Au milieu de 
cette action, le 1er Corps canadien, récemment transféré dans la vallée de la rivière Liri, vint 
relayer la Division indienne. Lors de difficiles combats le 17 mai, ils firent 200 prisonniers. 

 
La ligne Hitler a été percée avec succès à la tombée de la nuit du 23 mai, malgré un 

énorme barrage d’artillerie ennemi. Les Canadiens avaient livré l’attaque principale, ce qui a 
permis à la 5e Division blindée de franchir la brèche. À midi le 24 mai, la ligne allemande était 
libre, à l’exception d’Aquino. De petites batailles se sont poursuivies pendant le reste du mois 
de mai alors que les Allemands tentaient de fuir la vallée de la rivière Liri et de battre en 
retraite vers le nord une fois de plus. 
 

Le Cimetière de guerre de Cassino est situé dans la commune de Cassino, dans la 
province de Frosinone, à environ 120 kilomètres au sud-est de Rome. Il est dominé par le 
mont Cassin (Monte Cassino), une colline imposante surmontée d’un monastère fondé par 
Saint Benoît en l’an 529.  

 


