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Cimetière de guerre canadien de la 
Moro 

À l’hiver 1943, les armées allemandes en Italie défendaient une ligne allant de la mer 
Tyrrhénienne au nord de Naples à la mer Adriatique au sud d’Ortona. Les Alliés se préparèrent à 
percer cette ligne pour capturer Rome. La 1re Division d’infanterie canadienne reçut l’ordre de 
traverser la rivière Moro et de prendre Ortona. 

 
Le 6 décembre 1943, les Canadiens traversèrent la rivière pour tenter de s’emparer de 

Villa Rogatti et de San Leonardo, deux villes situées sur sa rive opposée. Les Allemands résistent, mais 
les Canadiens réussissent à établir une tête de pont près de San Leonardo. La semaine suivante, des 
membres du Royal 22e Régiment, appuyés par des chars de l’Ontario Regiment, lancent une attaque 
sur les flancs de la gorge profonde près de Casa Berardi, où les Allemands tiennent leurs positions 
défensives et contrecarrent continuellement l’avance canadienne. Cette attaque, combinée à un 
autre assaut des 48th Highlanders et des Royal Canadians, a finalement chassé l’ennemi. Après 
deux semaines, les Canadiens étaient libres d’avancer jusqu’à Ortona. Le capitaine Paul Triquet du 
Royal 22e Régiment a reçu la Croix de Victoria en action ici. 

 
La bataille pour la ville balnéaire d’Ortona fut l’une des plus amères de la guerre. Ortona a été 

prise après huit jours de combats acharnés. Le terme « trou de souris » ou percement de passages 
dans les murs des maisons a souvent été utilisé pour décrire les batailles de maison en maison. Le 
28 décembre, après avoir été forcés vers la périphérie nord de la ville, les Allemands se retirèrent. En 
tout, les combats de décembre ont coûté à la 1re Division canadienne plus de 500 morts et blessés. En 
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janvier 1944, les Canadiens firent d’autres progrès, mais de façon limitée, puis se consacrèrent à des 
activités de patrouille dans ce secteur jusqu’en mars. 

 
Le Cimetière de guerre canadien de la rivière Moro est situé sur un terrain élevé près de la mer 

Adriatique à San Donato, dans la commune d’Ortona (à environ 5 km au sud de la ville) et dans la 
province de Chieti. En janvier 1944, le Corps d’armée canadien a choisi ce site dans l’intention d’y 
placer les tombes de ceux qui étaient morts au cours de la bataille d’Ortona et au cours des combats 
des semaines précédentes et suivantes. Aujourd’hui, le cimetière compte 1 615 tombes, dont plus de 
50 appartiennent à des soldats inconnus et 1 357, à des Canadiens.  

 


