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La campagne d’Italie 

Au printemps 1940, une grande partie de l’Europe occidentale était sous contrôle allemand. 
En 1941, l’Allemagne envahit l’Union soviétique et de violents combats éclatèrent sur le front 
oriental. En 1943, le chef soviétique, Joseph Staline, demanda l’aide des autres chefs alliés pour 
atténuer la pression de cette attaque. Les Alliés ont accepté d’aider et ont décidé d’utiliser l’Italie (qui 
était alignée avec l’Allemagne) comme plate-forme pour attaquer le territoire ennemi en Europe et 
aider à détourner les ressources allemandes du front oriental. Cet effort a été connu sous le nom de 
la campagne d’Italie. 

 
La campagne d’Italie a été un effort militaire important pour le Canada pendant la guerre. Plus 

de 93 000 Canadiens, ainsi que des soldats de la Grande-Bretagne, des États-Unis et d’autres pays 
alliés, ont joué un rôle vital. Alors qu’ils se déplaçaient du sud vers le nord de l’Italie sur une période 
de 20 mois, les Canadiens ont dû livrer des batailles difficiles contre certaines des meilleures troupes 
de l’armée allemande. Ils ont combattu dans la poussière et la chaleur de l’été, la neige et le froid de 
l’hiver, la pluie et la boue du printemps et de l’automne. 

 
La campagne d’Italie a commencé par le débarquement des Alliés sur l’île de Sicile, dans le sud 

de l’Italie. Les soldats canadiens de la 1re Division d’infanterie canadienne et de la 1re Brigade blindée 
de chars d’assaut du Canada ont joué un rôle actif et important dans cet effort, baptisé 
Opération Husky, dont l’acheminement des hommes et du matériel dans la région était dangereux. 
Trois navires transportant des troupes canadiennes de Grande-Bretagne en Sicile pour l’attaque ont 
été coulés par des sous-marins ennemis. Cinquante-huit Canadiens se sont noyés et 500 véhicules et 
un certain nombre d’armes à feu ont été perdus. 
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L’opération commença tôt le matin du 10 juillet 1943, lorsque les troupes canadiennes et 
britanniques débarquèrent le long d’une bande côtière de 60 km près de Pachino, à l’extrémité sud de 
la Sicile. Les Américains, qui ont également attaqué ce matin-là, ont parcouru 60 kilomètres de plus 
de la côte sicilienne. Cette attaque, composée de près de 3 000 navires et chalands de débarquement, 
compte parmi les plus grandes invasions navales de l’histoire militaire. 

 
Les combats en Sicile dureront plus de quatre semaines, au cours desquels les Canadiens se 

battront sur des centaines de kilomètres d’un pays montagneux difficile. Parmi les 2 300 Canadiens 
qui ont été victimes des combats en Sicile, près de 600 ont perdu la vie.  

 
La prise de l’île était importante. Elle a permis de sécuriser la mer Méditerranée pour le 

transport maritime des Alliés et a contribué à la chute du dictateur italien Benito Mussolini. Le 
nouveau gouvernement italien se rendit bientôt aux Alliés, mais les Allemands n’étaient pas prêts à 
perdre toute l’Italie et prirent contrôle de l’île. La chute de la Sicile a ouvert la voie à l’étape suivante 
des Alliés : le débarquement en Italie continentale. 

 
Les Alliés débarquèrent en Italie continentale le 3 septembre 1943. Cependant, après avoir été 

repoussée de Sicile, l’Allemagne était déterminée à occuper la partie continentale de l’Italie. Pour 
ralentir l’avancée alliée, les forces ennemies profitèrent du paysage montagneux et transformèrent la 
péninsule italienne en une série de positions défensives qui s’étendaient de la mer Tyrrhénienne à la 
mer Adriatique. Ces lignes défensives étaient bien protégées par des nids de mitrailleuses, des 
barbelés, des mines terrestres et des positions d’artillerie. 

 
Les Canadiens se sont joints à d’autres troupes alliées dans ce qui équivalait à une laborieuse 

remontée à quatre pattes sur le continent italien, sur des routes en mauvais état et dans des 
conditions météorologiques difficiles. L’une des actions les plus difficiles pour les troupes canadiennes 
fut la bataille d’Ortona pendant la période de Noël 1943. Ortona était une ancienne ville de châteaux 
et de bâtiments en pierre située sur une corniche dominant la mer Adriatique. Ses rues étroites, 
remplies de décombres, limitaient l’utilisation des chars et de l’artillerie. Cela signifiait que les 
Canadiens devaient s’engager dans de violents combats de rue et se frayer un chemin à travers les 
murs et les édifices, les « trous de souris », comme on les appelait, pour libérer la ville des troupes 
ennemies. Les Canadiens ont officiellement libéré la ville le 28 décembre après plus d’une semaine de 
lutte sanglante. 

 
Les combats pendant la campagne d’Italie se poursuivent alors que les Alliés se dirigent vers le 

nord à travers de nombreuses positions défensives allemandes. La bataille de la vallée de la 
rivière Liri, qui a entraîné la libération de Rome par l’armée américaine le 4 juin 1944, a été 
remarquable pour le Canada. À l’automne 1944, les Alliés ont percé la ligne gothique allemande dans 
le nord. Les combats en Italie se poursuivirent jusqu’au printemps 1945, lorsque les Allemands se 
rendirent finalement. Cependant, les troupes canadiennes n’ont pas participé à la victoire finale de la 
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campagne. En février 1945, ils avaient commencé à être transférés dans le nord-ouest de l’Europe 
pour être réunis avec la 1re Armée canadienne. Là, ils se joignirent à l’avancée des Alliés aux Pays-Bas 
et en Allemagne pour aider à mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale en Europe. 

 
Le nombre total de victimes canadiennes pendant la campagne d’Italie s’est élevé à plus de 

26 000 personnes, dont près de 6 000 ont perdu la vie. La plupart des Canadiens qui sont morts en 
Italie sont inhumés dans les nombreux cimetières de guerre du Commonwealth ou sont commémorés 
sur le Monument commémoratif de Cassino, situé dans le cimetière de guerre de Cassino, au sud de 
Rome. 

 
Les braves Canadiens qui ont combattu en Italie faisaient partie du nombre s’élevant au-delà 

d’un million de Canadiens qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Issus de tous les 
milieux, ces Canadiens ont accompli beaucoup de choses et ont fait de nombreux sacrifices dans la 
lutte pour les droits et libertés d’autrui.  

 


