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La bataille d’Ortona 

Au cours des huit amers jours de la période de Noël 1943, les rues d’Ortona, remplies de 
décombres, ont été le théâtre de combats acharnés entre les soldats canadiens et certains des 
meilleurs combattants de l’armée allemande.  

 
La ville balnéaire d’Ortona était remplie d’anciens bâtiments en pierre, dont beaucoup avaient 

été réduits en ruines pendant la Seconde Guerre mondiale. Les rues étaient souvent bloquées par des 
débris, ce qui limitait la capacité des Alliés à utiliser efficacement leurs chars et leur artillerie et offrait 
aux Allemands de nombreuses occasions de créer de solides positions défensives.  

 
En réaction à cette situation, les soldats canadiens qui se battaient de maison en maison 

utilisaient une technique connue sous le nom de « trou de souris » en faisant éclater une ouverture 
dans les murs des bâtiments adjacents pour y créer un passage. Cela leur a permis de se protéger des 
tirs de mitrailleuses lourdes et de tireurs d’élite dans les rues exposées d’Ortona, mais les vieilles 
maisons risquaient de s’effondrer autour d’eux.  

 
Dans les jours précédant la bataille d’Ortona, le capitaine Paul Triquet du Royal 22e Régiment a 

reçu la Croix de Victoria pour ses braves actions en dirigeant avec succès ses fantassins, appuyés par 
des chars de l’Ontario Regiment, contre les positions allemandes à Casa Berardi, malgré de lourdes 
pertes.  

 
Le 28 décembre 1943, après plus d’une semaine de combats qui avaient commencé le 

20 décembre dans une ville en ruines, les forces allemandes se sont retirées et Ortona a été 
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officiellement libérée. Au total, les combats qui ont eu lieu en Italie en décembre 1943 ont fait plus de 
2 600 victimes canadiennes, dont plus de 500 Canadiens qui ont été tués.  

 


