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La bataille de la vallée de la Liri 

Au printemps 1944, les forces allemandes en Italie contrôlaient de fortes positions défensives qui 
s’étendaient du nord d’Ortona jusqu’à la côte ouest du pays en passant par Cassino et la vallée de la Liri. Pour 
bloquer la route des Alliés vers la libération de Rome, les Allemands construisirent deux formidables lignes de 
fortifications : la ligne Gustav et, près de 15 km derrière elle, la ligne Adolf Hitler. 
 

Faisant partie de la 8e Armée britannique, le 1er Corps canadien a été déplacé en secret à travers l’Italie 
pour aider à dégager l’approche de Rome. Du 11 au 15 mai, les forces alliées, appuyées par la 1re Brigade 
blindée canadienne, percèrent la ligne Gustav et repoussèrent les Allemands sur la ligne Adolf Hitler. Le 18 mai, 
les forces polonaises s’emparèrent du mont Cassin (Monte Cassino) et de l’imposant monastère à son sommet. 

  
Le 1er Corps d’armée canadien continua d’appuyer l’offensive alliée dans la vallée de la Liri alors qu’il se 

préparait à attaquer la ligne Adolf Hitler. Le 23 mai, sous le couvert de tirs nourris de mortiers et de 
mitrailleuses, les Canadiens percèrent les défenses allemandes. Les chars de la 5e Division blindée canadienne 
sont passés alors que nos troupes poursuivaient les Allemands de l’autre côté de la rivière Melfa et les ont 
forcés à se replier rapidement vers Rome, mettant ainsi fin aux opérations de combat majeures dans la vallée 
de la Liri. 
 

Derrière la 5e Division blindée canadienne, nos soldats avancèrent rapidement jusqu’à la ville italienne 
de Ceprano où la 1re Division d’infanterie canadienne a pris ensuite le relais. Le 31 mai, les Forces canadiennes 
avaient libéré la ville italienne de Frosinone et avaient été déplacées dans la réserve par la 8e armée 
britannique.  
 

Environ 800 Canadiens ont été tués dans la bataille de la vallée de la Liri, et environ 2 500 autres ont 
été blessés. La campagne d’Italie a joué un rôle important en aidant les Alliés à mettre fin à la Seconde Guerre 
mondiale. Les combats qui s’y déroulèrent immobilisèrent les soldats allemands en Italie et les empêchèrent 
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d’être utilisés pour renforcer les troupes ennemies sur le front de l’Est ou le long des côtes du Nord-Ouest de 
l’Europe, où ils auraient pu aider à résister au débarquement ultérieur des Alliés le jour J.  

 


