
1 

 
Chroniques de guerre 

1939 - 1945 
du Three Rivers Regiment (Tank) 

par 
Charles Prieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Table des matières 

 
Biographie      3 
 
Honneurs de bataile 1939-1945   4 
 
Remerciements      5  
 
Avant-propos      6 
 
Chroniques de guerre 1939    10 
 
Chroniques de guerre 1940    21 
 
Chroniques de guerre 1941    44 
 
Chroniques de guerre 1942    61 
 
Chroniques de guerre 1943    94 
 
Chroniques de guerre 1944    203 
 
Chroniques de guerre 1945    296 
 
Décorations et titres honorifiques   308 
 
Citations à l’ordre du jour     309 
 
Dernier clairon      310 
 
Après la guerre…     314 
 
Commandants du Régiment de Trois-Rivières 316 
 
Bibliographie      317 
 
Liste bilingue des acronymes et abréviations  318 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

Biographie 
de 

Charles Prieur 
Vétéran du 12th Canadian Armoured Regiment  

(Three Rivers Regiment (Tank)) 
 

Monsieur Charles Prieur est né à Winnipeg (Manitoba) le 7 août 1921 
d’une mère anglophone et d’un père francophone. Alors qu’il avait deux 
ans, ses parents ont déménagé dans l’Est du pays à St-Vincent-de-Paul 
(Québec).  Il a fait ses études à l’école Groulx et a facilement appris à 
parler le français pour, par la suite, poursuivre ses études au Collège 
l’Assomption. 
 
Alors que la guerre semble inévitable, Charles s’enrôle dans le Régiment 
de Chauteauguay pour retourner à la maison après le démantèlement de 
l’unité et, ensuite, pour bientôt se ré-enrôler dans le Three-Rivers 
Regiment (Tank).  Il demeurera avec eux jusqu'à sa démobilisation à la fin 
du conflit européen. 
 
En 1941, il s’embarque pour le Royaume-Uni et y demeura deux ans 
pendant lesquelles il rencontre sa future épouse, Peggy Young.  Durant 
les deux années suivantes, il participa activement avec le Three Rivers 
Regiment à la campagne d’Italie et finalement en Belgique et aux Pays-
Bas.  Le caporal Prieur s’est vu décerné l’Étoile 1939-1945 ; l’Étoile 
d’Italie ; l’Étoile du nord-ouest de l’Europe ; la Médaille canadienne du 
service volontaire 1939-45 avec agrafe et la Médaille de Guerre. 
 
À son retour au Canada, Charles a été employé à titre de rédacteur par 
une agence de publicité qui oeuvrait pour différentes compagnies à 
Montréal ; agence au sein de laquelle il finira comme directeur créatif.  
Durant cette période, il a eu ses trois enfants : deux filles et un fils.  À 50 
ans , il décida  de fonder sa propre compagnie et de continuer dans le 
domaine de la publicité jusqu’à l’âge de 72 ans. 
 
La retraite lui a finalement permis de donner plus de temps à l’Association 
des vétérans et leurs bulletins.  Durant les années qui ont suivi, il a 
dévoué la plupart de son temps à choisir, combiner et  éditer les 
Chroniques de la seconde Grande guerre du Three Rivers Regiment 
(Tank).  Il a collectionné des anecdotes qui lui ont été relatées par les 
vétérans et qui furent insérées dans son oeuvre afin  de rendre les 
Chroniques le plus réaliste possible. 
 
Charles était un homme qui croyait fermement au principe de justice 
envers l’être humain.  Il était aussi un homme avec une foi de toute 
instance qu’il a soutenue jusque dans ses derniers jours, en phase 
terminale.  Charles est décédé en 2001 à l’age de  79 ans. 
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Les honneurs de bataille du Régiment de 1939 à 1945 
 
 

Italie   1943 - 1945 

Sicile Juillet & Août 1943 

Débarquement en Sicile  Juillet 1943 

Grammichele Juillet 1943 

Piazza Armerina Juillet 1943 

Valguarnera  Juillet 1943 

Agira Juillet 1943 

Adrano Août 1943 

Vallée du Troina Août 1943 

Termoli Octobre 1943 

Le Ravin Decembre  1943 

Ortona Decembre  1943 

Cassino II Avril 1944 

Vallée du Liri Mai 1944 

Ligne Gustav Mai 1944 

Ligne Hitler Mai 1944 

Ligne Trasimene Juin 1944 

Arezzo Juillet 1944 

L’Avance à Florence  Juillet & Août 1944 

Monte La Pieve Octobre 1944 

Monte Spaduro Octobre 1944 

Apeldoorn Avril 1945 

Nord-Ouest de l’Europe   1945 
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Pierre Blanchard, mon neveu/gourou informaticien, pour le travail qu’il a 
accompli pendant plus d’années qu’il voudra bien l’admettre. Plus 
récemment, j’ai également reçu l’aide de Paul, son frère. Mettant à ma 
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Note de la rédaction 
 
Afin que le lecteur comprenne bien, il faut noter que le Régiment est 
désigné de différentes façons : Three Rivers Regiment (Tank), Régiment 
ou le 12e, ou Three Rivers Regiment (Tank), ou (pour abréger) le TRR, ou 
le 12 CTR. Les noms 12 C.A.R. ou 12th C.A.R. constituent encore une fois 
des formes abrégées et de façon formelle, les appellations 12th Canadian 
Tank Regiment, 12th Canadian Army Tank Regiment et enfin 12th 
Canadian Armoured Regiment y sont également utilisées. 
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Avant-propos 

 
Rien dans les origines du Régiment de Trois-Rivières ne laissait même 
présager qu'il était destiné à faire l’objet de pages glorieuses dans les 
annales de la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'action opportune, le 
destin, la chance, une période d'entraînement d'une longueur peu 
commune qui a forgé entre camarades une loyauté qui était au moins 
aussi forte que celle qu'ils avaient envers le pays, et ?  peut-être plus 
important encore ?  ce mélange stimulant de Canadiens d'origines et de 
pensées différentes, ont permis de développer un leadership, un esprit 
d'initiative, une audace et un esprit de corps d'une qualité exceptionnelle. 
Bref, une formule magique de réussite en préparation à l'épreuve infernale 
du combat. 
  
L'histoire officielle de la participation du Canada à la Deuxième Guerre 
mondiale affirme carrément que le Régiment de Trois-Rivières fut l'unité 
de campagne canadienne qui a été le plus longtemps au combat. 
 
La 1re Brigade blindée du Canada a été au combat pendant 532 jours sur 
un total possible de 668 jours. Le Régiment de Trois-Rivières a quant à lui 
été en action pendant presque toute cette période. Notre unité a 
également servi la plus longue période continue au combat, soit du 
21 juin 1944 au 21 février 1945. Cette période a de plus été 
immédiatement suivie de la participation décisive du Régiment de 
Trois-Rivières aux percées des formidables installations défensives de la 
ligne Gustav et de la ligne Hitler. Notre Régiment a été impliqué dans 164 
engagements d'importance et déplore la mort de 114 de ses hommes. Il 
faut également souligner que de nombreux membres du Régiment ont été 
blessés, mais leurs noms n’ont malheureusement pas été consignés. 
 
Notre unité a également été la seule à servir avec toutes les armées 
alliées qui ont combattu en Sicile et en Italie. Ce faisant, nous nous 
sommes mérité pas moins de 23 inscriptions au guidon, soit plus du 
double que n'importe quelle autre unité blindée canadienne. Notre plus 
grande fierté reste cependant que, comme le disait notre Commandant, le 
Lcol Fernand L. Caron : « Le Régiment de Trois-Rivières n'a jamais 
abandonné un seul pouce de terrain pris à l'ennemi. » 
 
Voici ce que d'autres ont dit de la 1re Brigade blindée du Canada en 
général, et sur le Régiment de Trois-Rivières, en particulier. 
 
Le Maréchal sir Bernard L. Montgomery, KCB, DSO (après les batailles de 
Sangro et d’Ortona) : « Si vous voulez que le travail se fasse, confiez-
le à 1re Brigade blindée du Canada. » 
 
Le Général sir Oliver Leese, BT, KCB, CBE, DSO (après la bataille de la 
Vallée de la Liri) : « La 1re Brigade blindée du Canada est la meilleure 
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formation blindée et celle qui a la plus grande force de frappe que j'ai 
eu le plaisir de commander. J’accorde à la 1re Brigade blindée du 
Canada le titre de meilleure formation blindée du théâtre de la 
Méditerranée. » 
 
Le Lgén S.C. Kirkham, CB, CBE, MC (après la bataille de Trasimène) : 
« Tout ce que ma formation (le XIIIe Corps britannique) sait de la 
façon de se battre en compagnie de l'Arme blindée, elle l'a appris de 
la 1re Brigade blindée du Canada. » 
 
Et encore, cet ultime éloge venant de la troupe : « C'est arrivé sur la 
base ou tout près de la base aérienne de Foggia », écrit Ralph 
Charad, du Montreal Post, ancien combattant juif canadien. « Ce 
devait être en 1944. Je volais avec un escadron de la RAF, mais je 
portais mes insignes d'épaule du Canada. Un p’tit bonhomme se 
détache d'un groupe d'Américains (il aurait pu peser environ 100 lb, 
si on lui avait mis des lingots de plomb dans les poches lorsqu’il 
était trempé des pieds à la tête), il me donne une vigoureuse poignée 
de main en disant : "Canadien, hein! Tu diras à tous ceux du 
régiment de chars de Trois-Rivières que moi pis mes chums on est 
prêts à aller se battre partout au monde, contre n’importe qui, à 
condition que ce soit eux qui couvrent nos flancs." Puis il est parti. » 
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Ce que signifie le numéro matricule régimentaire… 
 
Plus de 2 000 personnes ont fait partie des effectifs de notre Régiment, 
entre 1939 et 1945. La première lettre de leur numéro matricule fait état du 
lieu de leur recrutement. Par exemple, comme je me suis enrôlé à 
Montréal, mon numéro matricule, D-51156, commence par la lettre D. 
Voici les lieux d’enrôlement, présentés en ordre alphabétique de leur lettre 
correspondante, dans les numéros matricule : 
 
Numéro du district militaire 
 
A London, Ont.N°  1 
B Toronto, OntN°                     2 
C Ottawa, Ont.N°                      3 
D Montréal, Qué.N°                 4 
E Québec, Qué.N°                   5 
F Halifax, N.-É.N°                  6 
G Fredericton, N.-B.N°             7 
H Winnipeg, Man.N°                8 
K Vancouver, C.-B.N°              9 
L Regina, Sask.N°                  10 
M Edmonton, Alb.N°              11 
 
 
De plus, les lettres suivantes du numéro matricule régimentaire signifient : 
 
P La personne faisait déjà partie des forces permanentes du 
Canada; 
 
U La personne s’est enrôlée au R. -U. 
 
 
Pourquoi un tank s’appelle un tank et non pas un véhicule 
d’assaut…? 
 
Lors de la Première Guerre mondiale, lorsque les Anglais ont commencé à 
construire leurs propres tanks (une invention française), ils l’ont fait dans 
une usine qui manufacturait des citernes et des réservoirs (des « tanks », 
en anglais). Afin de garder ce projet militaire secret, on disait aux 
employés de répondre qu’ils fabriquaient des « tanks », à qui leur 
demandait ce sur quoi ils travaillaient. Et le nom est resté. 
 
Également, parce que la responsabilité de la construction de ces tanks a 
d’abord été confiée à l’Amirauté, les parties du véhicule blindé ont été 
désignées par des termes anglais en usage dans la Marine : la plage 
arrière (back deck), la tourelle (turret), les écoutilles (hatches), la coque 
(hull) (maintenant plutôt désignée « caisse »), les flotteurs latéraux 
(sponson), etc. Pour les mêmes raisons, les régiments blindés ont hérité 
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des termes « escadron » et « équipage » et les tanks sont stationnés dans 
un refuge (harbour). 
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Chroniques de guerre 1939 
 
1ER JANVIER 
 
Depuis novembre 1938, nombre d’heures par jour dont les Juifs disposent, 
en Allemagne, pour acheter de la nourriture : 1 heure, à Berlin; 
30 minutes, à Leipzig. Nombre d’heures par jour que les Juifs (allemands) 
doivent consacrer aux travaux forcés : 0. 
 
30 JANVIER  
 
Hitler annonce son intention d’exterminer les Juifs européens. 
 
19 AOÛT 
 
En Allemagne, une « réunion des officiers sous-mariniers » est portée à 
l'horaire - il s'agit de l’ordre codé, adressé aux U-boot, de prendre poste 
autour de la Bretagne, en prévision de la guerre. 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
23 AOÛT  
 
« Pavant la voie à la Deuxième Guerre mondiale, Vyacheslav Molotov, 
Ministre des Affaires étrangères soviétique, et Joachin von Ribbentrop, 
Ministre des Affaires étrangères allemand, signent le pacte de non-
agression entre Nazis et Soviétiques. Ce pacte garantit aux Allemands 
qu’ils n’auront pas à combattre sur deux fronts et accorde à Hitler toute la 
marge de manœuvre nécessaire pour envahir la Pologne. » 
 
1er septembre Appuyés par les bombardiers Ju87 Stuka (avions de 
bombardement en piqué), des chars allemands traversent la frontière 
polonaise, en trombe, à 4 h 45 précise… Les raids des bombardiers sur 
Varsovie visent à engendrer la terreur, chez les réfugiés qui 
congestionnent les routes. Ils sont mitraillés sans merci par les Stukas. 
Les chars broient tout sous leurs chenilles d'acier. Il y a des non-
combattants dans cette guerre. Source : Chronicle of the Second World 
War, publication américaine. 
 
1ER SEPTEMBRE  
 
À partir d'un noyau d'officiers et de militaires du rang du régiment de 
milice, le TRR - officiellement désigné le « Three Rivers Regiment 
(Tank) », depuis le 15 décembre 1936, est mobilisé en la ville de 
Trois-Rivières. Le régiment est attribué à la 1re Division du Canada, 
CASF. 
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Note historique 
 
Le Régiment trouve ses origines à l'époque de la Nouvelle France 
coloniale, en 1651, lorsque Pierre Boucher a appelé les premiers miliciens 
sous les armes. Depuis le début, la région de Trois-Rivières a fourni des 
volontaires pour combattre successivement les Iroquois, les Anglais et 
finalement, les Américains. 
 
Le 24 mars 1871, la toute nouvelle Confédération canadienne autorisait, 
en vertu du Militia Act de 1868, la formation de quatre compagnies rurales 
dans le cadre du Three Rivers Provisional Batallion of Infantry. Avec l'ajout 
de deux autres compagnies, le Régiment a perdu son statut « provisoire » 
et devint, en juin 1871, le 86th Three Rivers Batallion of Infantry. La 
désignation « régiment » est octroyée le 8 mai 1900, lorsque l'unité est 
renommé 86th Three Rivers Regiment. 
 
Même si le Régiment n'a pas été mobilisé durant la Première Guerre 
mondiale, il a contribué à la mobilisation du 178e Bataillon canadien 
français, dont des sous-unités (en qualité de renfort) ont obtenu la 
première inscription au drapeau (guidon) du Régiment, Amiens. 
 
3 SEPTEMBRE  
 
Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, avait bien tenté de 
calmer les appétits de gains territoriaux de Herr Hitler. Mais la majorité des 
Britanniques ont quand même dû apprendre la mauvaise nouvelle, lors 
d’une allocution diffusée à la radio, un dimanche matin ensoleillé. Berlin a 
été avertie, déclare Chamberlain d’une voix affligée, que l’Angleterre 
déclarerait la guerre à l'Allemagne si elle ne cessait pas toute agression à 
l'endroit de la Pologne et si elle ne se retirait pas du territoire polonais, au 
plus tard à 11 heures. Dans son message radiophonique, M. Chamberlain 
déclare, à 11 heures 15 « …que rien ne laisse croire que les choses ont 
changé et qu'en conséquence notre pays est en guerre avec 
l'Allemagne. » 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
4 SEPTEMBRE 
 
À 18 h aujourd'hui, le Premier ministre Daladier annonce aux députés de 
l'Assemblée nationale qu'il n'avait d'autre choix que de déclarer que l'état 
de guerre existait entre la France et l'Allemagne. 
  
Source : Journal de guerre régimentaire. 
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4 SEPTEMBRE 
 
Le recrutement débute au manège militaire de Trois-Rivières. 
Lentement d'abord. La guerre ne se limite pour l’instant qu'à la 
distante Pologne. 
 
4 SEPTEMBRE 
 
« Cent douze passagers et membres d'équipage du vapeur Athenia ont 
péris la nuit dernière, premières victimes des sous-marins allemands. » 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
5 SEPTEMBRE 
 
Les Allemands entrent à Piotrków en Pologne et allument des incendies 
dans le district juif. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
Note de la rédaction 
 
Quelque trois millions de Juifs vivaient alors en Pologne. En 1945, 90 % 
d’entre eux avaient été exterminés. 
 
7 SEPTEMBRE 
 
Aujourd'hui, quarante-cinq officiers et militaires du rang s’ajoutent à 
l'effectif. 
 
Note de la rédaction 
 
L’examen médical standard en vue de l’enrôlement s’appelait PULHEMS. 
Chaque lettre de l’acrostiche rappelant le terme anglais de chaque partie 
ou aspect de la personne qui devait faire l’objet de l’examen. P, désignait 
les poumons (pulmonary, en anglais); U, désignait les membres 
supérieurs (upper limbs, en anglais); H, désignait le cœur (heart, en 
anglais); E, désignait la vison et l’ouïe (eyes et ears, en anglais); M, 
rappelait un test de quotient intellectuel simplement désigné test M de 
l’Armée; S, désignait enfin l’aspect psychiatrique de la personne. 
 
10 SEPTEMBRE  
 
Le Canada déclare la guerre à l'Allemagne. 
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12 – 15 SEPTEMBRE 
 
Quarante-neuf autres officiers et militaires du rang sont portés à 
l’effectif. Le recrutement se limite à la vallée du Saint-Maurice et aux 
environs immédiats de Trois-Rivières.  
 
15 SEPTEMBRE 
 
Le premier convoi britannique transatlantique quitte le port de Halifax.  
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
16 SEPTEMBRE 
 
En cette veille du Nouvel An juif, les bombardiers en piqué de la Luftwaffe 
bombardent le quartier juif de Varsovie. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
16 SEPTEMBRE 
 
(Voilà 6 jours que le Canada a déclaré la guerre à l’Allemagne.) Il y a 
pénurie d'articles d'habillement et les hommes sont équipés au fur et à 
mesure que le matériel est livré. Ni bottes ni sous-vêtements pour homme 
n’ont encore été livrés. Il y a également pénurie de bandes molletières 
(plus tard les guêtres) et de bérets. 
 
Note de la rédaction 
 
Le manque de préparation des forces armées canadiennes qui régnait 
avant la guerre est dès mieux illustré par l’extrait qui suit du manuel Maple 
Leaf against the Axis, de l’historien de Calgary, David J. Bercuson. « En 
1939, l’Armée ne possédait que 23 mitrailleuses Bren. » Même ce 
misérable compte d’équipement constituait une surestimation quadruple, 
s’il faut en croire un éditorial du Ottawa Citizen, daté du 6 avril 2000 :  
Pendant les événements qui annonçaient la Deuxième Guerre mondiale, 
notre Armée (et ce n’est pas une invention) ne possédait que cinq 
mortiers, six mitrailleuses Bren, deux chars légers et des stocks de 
munitions qui auraient permis de soutenir un combat qui aurait duré 
presque une heure (nous avions cependant un grand nombre d’attelages 
pour les chevaux). 
 
Notre situation d’alors d’armée sans sous-vêtement se comparait même 
désavantageusement avec celle de la Première Guerre mondiale. 
 
Les militaires du rang qui se joignaient à l’Armée avant la Première Guerre 
mondiale recevaient alors le fourbi suivant : 
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 a) 2 tuniques    
 b) 2 pantalons 
 c) 1 coiffure   
 d) 2 chemises de flanelle 
 e) 1 veste de cardigan  
 f) 1 paire de bandes molletières 
 g) 2 paires de bottes   
 h) 2 sous-vêtements 
 i) 2 maillots de corps  
 j) 2 paires de chaussettes 
 k) 1 pardessus   
 l) 1 ensemble de cirage pour les bottes 
 m) Un ensemble comportant couteau, fourchette et cuillère,
 rasoir, blaireau, aiguille et fil et une trousse de premiers soins.  
 
17 SEPTEMBRE 
 
Staline poignarde les Polonais dans le dos. Ce matin, avant l'aurore, 
l'Armée rouge a envahi la Pologne en traversant ses frontières sur toute 
l'étendue de leurs 800 milles. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
18 - 19 SEPTEMBRE 
 
Vingt-sept hommes se sont joints au Régiment.  
 
19 septembre Les armées russe et allemande entrent en contact, à 
Brest-Litovsk, en Pologne. 
 
19 SEPTEMBRE 
 
Aujourd'hui, six hommes se joignent à notre unité. Tous les hommes 
enrôlés satisfont aux normes médicales. Ceux qui offrent leurs services 
mais qui ne satisfont pas aux normes médicales ne sont pas enrôlés. Les 
critères d'enrôlement sont les suivants : 
  grandeur minimale – 5 pi 3 po, 
  poids minimum – 130 lb, 
  acuité visuelle minimale - 20/40. 
  
Les veufs ou célibataires ont la préférence. Les hommes mariés qui ont 
une famille d'au plus 3 enfants sont aussi acceptés. 
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Note de la rédaction 
 
Tous les documents d’instruction et toute la documentation n’est 
disponible qu’en anglais. Presque toutes les instructions et les 
communications ne sont également diffusées qu’en anglais. Pour ces 
raisons, de nombreux Canadiens français unilingues sont affectés au 
régiment de Sherbrooke et au Régiment de La Chaudière. 
 
20 SEPTEMBRE 
 
Douze hommes se sont joints au Régiment aujourd'hui. 
 
21 SEPTEMBRE 
 
Un article du « Montreal Daily Star » constitue le premier indice qui 
nous est donné que le Three Rivers Regiment (Tank) aura l'honneur 
de faire partie de la 1re Division, qui sera envoyée outre-mer. En ces 
premiers jours de la guerre, la mère patrie n'a pas un besoin pressant 
de main-d’œuvre (c'est du moins ce que rapporte la presse). Nous 
estimons que nous traverserons l'océan au début du printemps 
prochain. Quatre nouveaux portés à l'effectif aujourd'hui. 
 
22 SEPTEMBRE 
 
Treize militaires du rang se sont joints à l'effectif aujourd'hui. À la 
salle des rapports, on s’occupe des premiers cas d'infractions 
mineures. Quelques-uns mettent du temps à devenir soldats, ils ont 
oublié de se présenter au rassemblement du matin.  
 
23 SEPTEMBRE 
 
« La botte nazie écrase la Pologne avec une brutalité qui va même jusqu'à 
provoquer des protestations parmi des officiers de l'armée allemande, 
horrifiés de la conduite des SS et de la Gestapo dans les territoires 
occupés. » 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
24 SEPTEMBRE 
 
Les premiers services liturgiques sont célébrés pour tous les 
militaires. Les catholiques assistent à la messe au manège, alors que 
les protestants se rendent à un service religieux, à la chapelle 
anglicane. 
 
Un énorme travail reste à faire pour que l'unité soit en bonne 
condition. Afin d'atteindre ce but, tous les officiers, adjudants et 
sous-officiers devront se présenter au manège, trois soirs par 
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semaine, pour assister à des présentations et pour faire de l'exercice 
militaire. 
 
Aujourd'hui, le recrutement a été suspendu, sur ordre du Quartier 
général de la Défense nationale. 
 
26 SEPTEMBRE 
 
Des rumeurs persistantes circulent, nous pourrions être hébergés 
dans les installations de l'Exposition, afin de poursuivre l’instruction, 
l'hiver prochain. 
 
L'effectif actuel du Régiment est de 216 hommes. En matière 
d’effectifs, notre objectif est de 513 officiers et militaires du rang, 
auxquels il faut ajouter 72 officiers et militaires du rang 
supplémentaires, comme réserve initiale, ce qui porte l’effectif total à 
585 hommes.  
 
Il n'y a pas encore de chars à notre disposition aux fins d'instruction. 
 
1ER OCTOBRE 
 
Les derniers soldats polonais au combat se sont rendus, à la base navale 
de Hel. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
2 OCTOBRE 
 
L'effectif du Régiment de Trois-Rivières est porté à 500, avec l’arrivée de 
167 membres du Victoria Rifles, qui vient d'être dissout…  
 
Un véhicule blindé est prêté à l'unité. Fébrilité. 
 
2 OCTOBRE 
 
Les fusiliers de Victoria maintenant démembré forment l’effectif de 
l'escadron A. Ils sont déménagés en bloc à l'île Sainte-Hélène, à 
Montréal. Ils y occupent de vieilles casernes et commencent 
l'instruction portant sur les mitrailleuses Vickers et sur les signaux 
en morse. 
 
3 OCTOBRE 
 
La Xe Armée allemande se retire de la Pologne et se dirige vers le 
front ouest. 
 
 



17 

3 OCTOBRE 
 
Le Ier Corps expéditionnaire britannique prend position sur la frontière de 
la Belgique. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
3 OCTOBRE 
 
Affectation, sur ordre du District militaire no 4, du Sergent-major 
instructeur Métivier (Montréal) et du Sergent instructeur LeBlanc 
(Camp Borden) pour donner de l'instruction aux officiers et aux 
sous-officiers, ainsi que pour superviser l'instruction des militaires 
du rang. Cette décision entraîne une nette amélioration dans tous les 
domaines.  
 
5 OCTOBRE 
 
L'hebdomadaire antisémite Der Sturmer publie son Hymne à la haine,  
accusant l'Angleterre d'être la « malédiction du monde ». 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
6 OCTOBRE 
 
Plus de 60 000 militaires polonais sont morts dans le combat contre le 
blitzkrieg nazi. 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
7 OCTOBRE   
 
Les noms des membres du premier groupe de militaires du rang à 
être promus sont publiés, dans la partie 2 des ordres.  
 
9 OCTOBRE  
 
Hitler émet la directive de guerre no 6. Cette directive donne l’ordre de 
préparer le plan JAUNE – une attaque sur la Hollande, la Belgique et la 
France. 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
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9 OCTOBRE  
 
Le dernier des 13 escadrons de la RAF s'envole vers la France, dans le 
cadre d’un déploiement visant à renforcer la Force expéditionnaire 
britannique. 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
11 OCTOBRE  
 
Albert Einstein et d’autres scientifiques américains informent le Président 
des États-Unis, Franklin Roosevelt, de la possibilité de développer la 
bombe atomique. 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
12 OCTOBRE 
 
Quatre divisions de l’Armée britannique, 158 000 hommes et 
25 000 véhicules, ont effectué la traversée de la Manche jusqu’en France. 
Mais la Force expéditionnaire britannique est encore sérieusement à court 
d’équipement. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
12 OCTOBRE 
 
Eichman commence à déporter les Juifs d'Autriche et de Tchécoslovaquie 
vers la Pologne. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
15 OCTOBRE 
 
La fanfare de la ville en tête, le Régiment défile dans la ville au son de 
la musique militaire et de vieux airs datant de la guerre. Tous 
s’entendent pour dire qu'il s'agissait d'une belle démonstration. Ce 
fut le premier défilé du Régiment avec tous ses effectifs.  
 
20 OCTOBRE 
 
À l'occasion d'une réunion tenue aujourd'hui au Mess des officiers, le 
Commandant (le Lcol H.J. Keating) annonce la composition du corps 
des officiers qui feront partie de la force d’active, au Régiment. 
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1ER NOVEMBRE 
 
Le régime nazi ordonne aux Juifs qui se trouvent en Allemagne d’arborer 
l’étoile de David de couleur jaune. 
 
2 NOVEMBRE 
 
Les Britanniques entendent parler pour la première fois du camp de 
concentration de Dachau. 
 
4 NOVEMBRE 
 
Première vaccination de tous les militaires, contre la typhoïde et 
contre l’entérite. Les vaccins sont administrés dans la poitrine. 
Seulement quelques-uns font de la fièvre.  
 
7 NOVEMBRE 
 
Les détails du plan d'une offensive allemande prévue pour le 12 novembre 
contre les Pays-Bas et la France font l'objet d'une fuite auprès du 
gouvernement tchèque en exil. Les opérations sont remises en raison de 
la pluie. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
13 NOVEMBRE 
 
Le Maj Atkinson, le Capt Spénard et le Lt Walker, accompagnés des 
sgt Finlay et Chapman, quittent à destination de l'île Sainte-Hélène, à 
Montréal, pour y superviser l'instruction des 144 militaires du rang 
du Victoria Rifles of Canada qui ont été intégrés au Régiment. 
 
14 NOVEMBRE 
 
Aujourd'hui, premier champ de tir avec la mitrailleuse Vickers.  
 
13 DÉCEMBRE 
 
Changement de Commandant du Three Rivers Regiment (Tank) 
C.A.S.F. Ce soir, lors d'une réunion spéciale des officiers, dans la 
Mess, le Lcol E.D. Keating informe l'assemblée que les autorités ont 
décidé de le remplacer comme Commandant du Régiment parce qu'il 
atteindra bientôt l'âge limite. On présente le nouveau Commandant, 
le Lcol G.E.A. Dupuis, un ancien commandant du Royal 22e Régiment. 
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19 DÉCEMBRE  
 
Un premier contingent de 7 500 volontaires canadiens arrive en 
Angleterre. 
 
25 DÉCEMBRE 
 
Depuis le début de la présente année et jusqu’en 1942, les autorités 
allemandes confisquent les postes de radio, les téléphones, tous les 
appareils électriques, les disques, les bicyclettes, les caméras, les 
microscopes, etc. qui se trouvent dans les résidences des Juifs. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
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Chroniques de guerre 1940 
 
1ER JANVIER  
 
À compter d’aujourd’hui, il est interdit aux Juifs qui se trouvent en 
Allemagne d’acheter du tissu, des souliers, des produits du cuir, du 
poisson, de la viande, du café, de l’alcool, des friandises, du tabac, des 
œufs, du lait frais, de la crème glacée et des fleurs coupées. 
 
4 JANVIER 
 
Notre Médecin régimentaire, le Col C.E. Cross, nous quitte 
aujourd'hui pour mettre sur pied un hôpital de campagne qui sera 
déployé outre-mer. Le Capt Malone m.d., de la commission médicale 
locale, remplace le Col Cross.  
 
10 JANVIER 
 
Quelques-uns de nos hommes reçoivent la nouvelle tenue de combat 
kaki de l'armée de terre britannique (plus de boutons à frotter!) – une 
première au Régiment. 
 
« J’étais alors sous-lieutenant, j’occupais le poste d’adjoint du 
Capitaine-adjudant, le Capitaine Jean Allard. En d’autres mots j’étais le 
gars tout désigné pour trouver des endroits pour loger tous ces gars qui 
venaient juste de se joindre à l’effectif régimentaire, à Trois-Rivières. Pour 
la plupart, il s’agissait de gars du Victoria Rifles, qui nous arrivaient des 
installations de la Montreal Athletic Association. Rien à faire pour me 
dégager de cette responsabilité.  
  
Dans ce temps -là, tous les enrôlés qui habitaient en ville ou près de la ville 
dormaient et mangeaient chez eux. Les autres étaient hébergés dans des 
maisons privées. Le manège n’était certainement pas en mesure 
d’héberger tous les hommes qui nous arrivaient en même temps de 
Montréal. Pour rendre la chose encore plus difficile, je devais trouver des 
gens qui accepteraient de loger et de nourrir un homme (trois repas par 
jour), pour la somme réglementaire, exacte et précise de 5,95 $ par 
semaine. 
 
Comme la grande dépression n’était pas encore terminée, j’ai été en 
mesure d’héberger bon nombre de gars au Manoir Laviolette (à proximité 
d’où se trouve maintenant l’Auberge des Gouverneurs). Un autre groupe 
s’est retrouvé à l’hôtel Victoria, sur la rive du fleuve. D’autres étaient logés 
dans des maisons de chambres et des maisons privées (certains se 
retrouvaient à quatre par chambre). Ces derniers étaient logés dans une 
bienheureuse isolation, dépendant de la taille de la chambre. 
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Mais tout comme c’est le cas pour les ménagères, les corvées des 
lieutenants ne connaissent jamais de fin. Je devais également payer la 
somme de 5,95 $ par homme par jour à la fin de chaque semaine (et les 
lieux d’hébergement étaient éparpillés partout dans la ville). Ce manège a 
duré jusqu’au moment où nous avons tous été hébergés aux installations 
du terrain de l’Exposition. Si seulement le tarif hebdomadaire avait été fixé 
à 6 $ juste. Maudits soient les cinq cennes. » 
  Source : Frank Johnson. 
 
14 JANVIER 
 
Le détachement montréalais du Three Rivers Regiment (Tank), 
comprenant 171 membres de tous grades, a quitté les casernes de la 
Montreal Athletic Association, ce matin, et est monté à bord d'un 
train en partance pour Trois-Rivières, sous le commandement du 
Major F.T. Atkinson.  
 
20 JANVIER 
 
Des chutes de neige record et des températures en forte baisse 
paralysent les plans de guerre, en Europe. 
 
25 JANVIER 
 
La controverse sur notre état de préparation à la guerre entraîne la 
dissolution du Parlement canadien. 
 
1ER FÉVRIER 
 
L'Inspecteur général, le Général T.L. Tremblay, CMG, DSO, VD, ADC 
inspecte le Régiment, aujourd'hui. 
 
11 FÉVRIER 
 
Les couleurs du Régiment de Trois-Rivières, comprenant deux 
drapeaux, l'un appartenant à l'ancien 86e Régiment, l'autre 
actuellement arboré par le Régiment, sont déposés dans la 
cathédrale anglicane, aujourd'hui à 15 h. 
 
11 FÉVRIER  
 
Nous sommes atterrés, aujourd'hui, par l'annonce de la mort de notre 
populaire gouverneur général, lord Tweedsmuir. Le Régiment prend 
aussitôt le deuil pour une période de sept jours.  
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12 FÉVRIER 
 
Le groupe précurseur du Régiment doit se rendre demain aux 
installations du terrain de l'exposition de Trois-Rivières. Le reste du 
Régiment s'y rendra le jour suivant. Tous les membres du Régiment 
seront cantonnés en un seul endroit, plutôt que d’être hébergés à 
gauche et à droite. 
 
25 FÉVRIER 
 
Le Reine Élizabeth, le plus grand paquebot du monde, traverse seul 
l’Atlantique, en secret, à partir de Liverpool pour se rendre pour la 
première fois à New York.  
 
26 MARS 
 
Seulement à 80 % de son effectif, le Régiment de Trois-Rivières 
déménage à Westmount, sur les terrains de la Montreal Athletic 
Association, dans l'île de Montréal. 
 
26 MARS 
 
Mackenzie King est réélu Premier ministre du Canada, en raison de sa 
promesse qu’il n’y aura « pas de conscription ». 
 
28 MARS 
 
L'entraînement sur les chars commence sans char. Les drills sont 
mis en pratique par des groupes d'hommes qui se déplacent en 
réponse à des ordres transmis par signaux à main. Également, un 
simulateur Rypa, équipé d'un moteur électrique, est utilisé pour 
simuler un char en déplacement. Les cours se multiplient à mesure 
qu'on trouve des instructeurs compétents pour donner de 
l’instruction relative à la mitrailleuse Vickers, aux 
radiocommunications, à l'électricité, à la mécanique et au morse.  
 
9 AVRIL 
 
Les troupes allemandes pénètrent au Danemark et en Norvège aux petites 
heures du matin. 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
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17 AVRIL 
 
Notre Commandant, le Lcol Dupuis, nous quitte aujourd'hui pour 
prendre le commandement de la 2e Unité de dépôt d'infanterie, à 
Québec. Le Major G.J.E. Trépanier assume temporairement le 
commandant de l'unité. 
 
10 MAI 
 
Winston Churchill devient le Premier ministre de la Grande-Bretagne. 
 
10 MAI 
 
Les forces allemandes envahissent la Hollande. Un autre traité est violé. 
 
20 MAI 
 
Les Britanniques rassemblent une flotte de petits navires au large de la 
côte anglaise. Son but est de secourir une partie des effectifs britanniques, 
s’ils devaient être coupés du reste de la force lorsqu’elle poussera vers le 
sud, en France. 
 
Note de la rédaction 
 
Cette poussée ne s’est jamais produite, mais heureusement ces petits 
bateaux étaient maintenant mobilisés pour la saga imprévue de 
Dunkerque.   
 
22 MAI   
 
Un groupe précurseur de 2 officiers et de 24 militaires du rang se 
rend à Borden afin de préparer l'arrivée du gros des troupes du 
Régiment, prévue pour le matin du 26 mai. (Se pourrait-il que l’on 
s’entraîne bientôt sur de vrais chars!)  
 
22 MAI 
 
Les chars allemands se trouvent à moins de 15 kilomètres de Dunkerque, 
où se trouve maintenant le seul port encore ouvert que les Britanniques 
peuvent utiliser pour s’échapper.  
 
24 MAI 
 
À Borden, le groupe précurseur travaille à la pluie battante pour 
préparer les tentes, les tentes marquises, etc. en prévision de 
l’arrivée du gros des troupes.  
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25 MAI 
 
Camp Borden. Sous la direction du Capt Spénard, des guides se 
rendent à l'arrêt du train pour y rencontrer le gros des troupes. Les 
troupes n’arrivent pas, premier indice du fait que le déménagement à 
Borden est annulé. 
 
26 MAI 
 
Début de l’Opération Dynamo, dont le but est d’évacuer 380 000 soldats 
britanniques, français et belges du port de Dunkerque, où ils ont été 
repoussés par le blitzkrieg nazi. 
 
26 MAI 
 
Dunkerque. « Les petits bateaux : remorqueurs, barges, yachts, 
embarcations de plaisance privées, bateaux-pompes de Londres 
effectuent la traversée de la Manche… pour rescaper plus de 45 000 
soldats avant que les Allemands ne referment le piège. » 
 
Source : Ray Moseley, Chicago Tribune.  
 
 
Note de la rédaction 
 
De fait, seulement 28 000 de ces soldats ont été sauvés au cours des 
deux premiers jours. 
   
Souvenirs 
 
Bill ressasse ses souvenirs des jours passés au Camp Borden. Mises à 
part quelques petites choses, il est en mesure de retenir quelques bons 
moments. 
 
Je me souviens d’avoir voyagé par train et d’avoir nettoyé les voitures, 
sous la supervision de Fritz.  
   
Revenant du congé de Noël, j’aperçois un groupe de gars qui marchent en 
rang en direction de la prison. Je crois que leur crime avait été de faire un 
mélange de toutes les boissons alcoolisées qu’ils possédaient dans un 
des seaux à incendie rouge et d’avoir ensuite refroidi la létale potion avec 
des glaçons qui pendaient de la couverture de la baraque. 
   
Je me souviens d’avoir vu le vieux char Renault, datant de la Première 
Guerre mondiale, en train de dégager un espace, de l’autre côté de 
l’hôpital. On pensait que les pauvres gars du Calgary allaient y planter 
leurs tentes. Devinez plutôt qui les y a plantées. 
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Puis encore lorsqu’on nous forçait à sortir tellement tôt le matin que la 
rosée était encore plus lourde que nos paupières, puis il nous fallait se 
raser à l’eau froide, après avoir désembué nos miroirs de métal. 
   
Et encore, la fois où on nous a annoncé que l’escadron A allait nous 
attaquer. On avait alors mis nos casques d’acier et, armés des maillets 
servant à monter les tentes, nous avons attendu un assaut qui ne s’est 
jamais matérialisé. Nous avons alors utilisé les bons vieux maillets pour 
faire sauter tous les piquets de la tente du Lt Spielman (NDLR :  
probablement l’officier qui avait sonné l’alarme). 
 
26 MAI  
 
Au camp Borden, le groupe précurseur démonte les tentes et les 
remet au dépôt, avec tout le matériel. Le groupe prend le train à 20 h, 
pour revenir à Montréal. 
 
27 MAI  
 
La rumeur circule maintenant que nous ne formerons pas une unité 
blindée. 
 
28 MAI  
 
Dieu merci, ce n’était qu’une rumeur, le Commandant par intérim 
informe les militaires du rang que notre unité gardera son identité, ce 
qui rassure tout le monde. 
 
30 MAI  
 
Dunkerque. « Les petits bateaux ont réussi à évacuer quelque 
126 000 soldats, en dépit des attaques aériennes incessantes. » 
 
Source : Ray Moseley, Chicago Tribune. 
 
2 JUIN 
 
Dunkerque. À midi, aujourd’hui « […] les vaillants civils qui ont effectué la 
majorité des sauvetages ont sauvé 224 000 soldats britanniques et 
95 000 soldats d’autres nationalités, principalement des Français. » 
 
Source : Ray Moseley, Chicago Tribune. 
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3 JUIN  
 
Dunkerque. Ce soir « […] 19 000 soldats français additionnels ont été 
sauvés … Entre le 26 mai et le 3 juin, environ 2 000 soldats n’ont pu être 
sauvés, leurs bateaux ayant été coulés par les avions allemands… qui ont 
fait sombrer six destroyers britanniques, huit navires de transport de 
troupes et 243 des 861 petits bateaux impliqués dans l’opération de 
sauvetage. » 
   
Source : Ray Moseley, Chicago Tribune. 
 
3 JUIN  
 
Baroud d’honneur (Une dernière bataille livrée pour l’honneur, pour une 
cause perdue d’avance!)  
 
Note de la rédaction 
 
Dans ses mémoires, Winston Churchill mentionne que les Français ont 
tenu, pendant une critique période de quatre jours, contre pas moins de 
sept divisions allemandes qui auraient pu participer à l’attaque sur le 
périmètre de Dunkerque. Ces soldats ont contribué de belle façon au 
destin plus heureux de leurs camarades du Corps expéditionnaire 
britannique. 
 
L’opinion de Churchill est partagée par le Gén von Brauchitsch, 
Commandant des forces terrestres allemandes. Il faut se demander 
pourquoi les historiens ont failli à relever cet héroïque et désespéré effort 
des Français pour stopper le blitz allemand, tout en se demandant à tort 
pourquoi Hitler retardait une décision d’ordonner une percée jusqu’à la 
plage. 
 
11 JUIN  
 
Comme l'Italie est entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne, on 
ramasse, à Montréal, les perturbateurs potentiels pour les envoyer à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Régiment de Trois-Rivières fournit un 
officier et vingt-six militaires du rang pour s'occuper des Italiens 
ainsi internés.  
 
Note de la rédaction 
 
Ce ne sont pas tous les Italo-canadiens qui constituaient des fauteurs de 
troubles, comme en fait foi l’anecdote suivante. 
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Anecdote 
 
« Ma situation financière m'obligeait à faire du pouce entre Borden et 
Montréal lors de mes fins de semaine de permission. Comme j'étais 
pointilleux sur le choix des voitures comme sur le reste, seule une Mercury 
de l'année ferait l'affaire.  
   
« Une telle voiture se pointe et s'arrête. Le conducteur s'avère être 
d'origine italienne et il se montre très amical. Il explique qu'on l'a confondu 
avec un voisin fasciste, du même nom que lui, qu'il a été arrêté et qu'il a 
été gardé par des gars du Trois-Rivières. Il a cependant été si bien traité 
par "[…] vous, les bérets noirs […], qu'il a voulu rendre la gentillesse. Voilà 
qui explique la randonnée. 
 
« Mieux encore, alors qu'il me laisse à une intersection pour que je 
poursuive ma route en faisant du pouce, il me glisse quelque chose dans 
la main et redémarre avant que j'aie pu le remercier. C'était un billet de 
10 $, une somme princière pour un cavalier dont la solde s'élevait à 1,10 $ 
par jour.» 
 
Source : Charles Desbiens. 
 
13 JUIN  
 
À compter d'aujourd'hui, le terme « cavalier » 1 remplace le terme 
« soldat » pour désigner ce même grade, dans toutes les unités 
canadiennes de l'Arme blindée. 
 
14 JUIN  
 
Le Cabinet fédéral déclare hors-la-loi seize organisations nazies, fascistes 
et communistes, selon les dispositions des lois et règlements sur les 
mesures de guerre. 
  
Source : National Post, Canada. 
 
14 JUIN 
 
L’Armée allemande entre dans Paris. À Oswecim, en Pologne, les Nazis 
ouvrent le camp de concentration de Auschwitz. 
 
Source : National Post, Canada. 
 
 
 
 
                                                 
1 NdT. En anglais « Trooper » au lieu de « Private » 
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18 JUIN 
 
Le service militaire est maintenant obligatoire pour tous les Canadiens 
célibataires et veufs sans enfant. Partout au pays, les cloches sonnent 
pour la célébration de mariages. 
 
18 JUIN 
 
Les allemands occupent Paris. 
 
19 JUIN 
 
La Grande-Bretagne organise l’évacuation d’enfants au Canada afin de 
leur épargner les conséquences du blitz allemand.  
 
Source : National Post, Canada. 
 
22 JUIN 
 
Le général français Charles Huntziger signe la reddition avec… Hitler et le 
gouvernement allemand, à Compiègne, en France. 
 
23 JUIN 
 
Le Régiment de Trois-Rivières déménage au mont Saint-Bruno. Nous 
occupons des tentes déjà montées et des tentes marquises qui 
viennent tout juste d'être laissées vacantes par le Corps-école 
d'officiers canadiens (COTC) de l’Université McGill. 
 
25 JUIN 
 
L'instruction générale doit commencer demain. Il y a sur place un 
champ de tir de 1 000 verges que nous espérons pouvoir utiliser. 
Même la température fraîche et la pluie ne peuvent affecter notre 
bonne humeur. 
 
26 JUIN 
 
Nous n'avons pas sitôt terminé la lecture des ordres de service 
courant du camp que nous apprenons que l'unité doit encore 
déménager. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas encore d'entraînement. 
 
27 JUIN 
 
Le bataillon, moins la cie A, déménage aux casernes du Côteau, à 
Trois-Rivières. La cie A doit se préparer à déménager à l'île Sainte-
Hélène, à Montréal, pour garder des prisonniers de guerre qui 
doivent arriver incessa mment. 
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28 JUIN 
 
Les corvées sont à l'ordre du jour : nettoyage, installation de fil de fer 
barbelé, érection de tours pour les mitrailleuses, etc. 
 
2 JUILLET 
 
À quelques heures d’avis, après seulement un peu plus de trois jours 
passés sur l'île à préparer l'arrivée des « invités », la compagnie A, 
un effectif de 8 officiers et 131 militaires du rang, revient de l'île 
Sainte-Hélène. 
 
2 JUILLET 
 
Le Canada accueille les premiers enfants britanniques évacués, de même 
que son premier contingent de PG allemands. Le nombre de ces derniers 
passera bientôt à 8 000. 
 
3 JUILLET 
 
Le groupe précurseur, composé de la compagnie B, se déplace sur 
ordre vers Québec, sous le commandement du Capt M. Barnard. Par 
dérision, notre unité est maintenant désignée sous le vocable 
« Compagnie de déploiement rapide des Trois-Rivières »2. 
 
4 JUILLET 
 
Les relèves des gardes sont partagées entre nos compagnies A, B et 
C. Un détachement du Ontario Regiment (Tank) est présentement en 
garnison avec nous. Le PC du bataillon fournit les sentinelles autour 
du périmètre extérieur du terrain de l'Exposition. Huit militaires du 
rang servent en qualité de police spéciale, à l'intérieur de l'enclos des 
prisonniers.  
 
Note de la rédaction 
 
Nous recevons l’ordre de baisser le volume de nos postes de radio, afin 
que les prisonniers n’entendent pas ce qui se dit aux nouvelles. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 N.d.T. « The Three Rivers Rapid Transit Company » en version originale 
anglaise. 
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8 JUILLET 
 
Les noms de 32 militaires du rang absents sans permission 
paraissent aujourd'hui dans les ordres du jour. Les deux tiers des 
absents sont à l’effectif de la compagnie A, arrivée de l'île Sainte-
Hélène il y a une semaine. Il s'agit peut-être d'une réaction au fait 
qu'il n'y a eu que très peu de permissions (et qu’elles ont été de très 
courte durée). S'ajoute aussi le grand désappointement causé par 
presque un an d'abse nce d'entraînement sur les chars.  
 
8 JUILLET 
 
Le Capt Barlow-Hébert se présente. Il s’agit de notre nouveau 
médecin militaire. 
 
10 JUILLET 
 
Le PC du bataillon et le détachement du Ontario Regiment (Tank), 
CASF, prennent la relève pour fournir gardes et sentinelles, à 
compter d'aujourd'hui. 
 
11 JUILLET 
 
Notre populaire aumônier militaire, le Capt J. Dalcourt, nous quitte 
aujourd'hui. 
 
13 JUILLET 
 
La tâche est particulièrement lourde pour les hommes qui restent à 
Trois-Rivières pour assurer la garde de quelques 400 prisonniers de 
guerre.  La plupart des hommes sont en service depuis que le 
Ontario Regiment nous a quitté il y a trois jours, et ils le resteront 
jusqu'à l'arrivée du gros des troupes de la compagnie A, le 15 juillet. 
Le médecin militaire, les cuisiniers et le personnel de la salle des 
rapports prennent tous des tours de garde. 
 
15 JUILLET 
 
Le groupe principal de la compagnie A est arrivé… avec quelque 700 
prisonniers, pour la plupart des Juifs réfugiés. Nos prisonniers nazis 
étaient presque tous membres de la Luftwaffe, de la marine 
marchande, du corps des sous-mariniers et d'unités de 
parachutistes.  
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Note de la rédaction 
 
La majorité des prisonniers allemands se font bronzer et soignent leur 
apparence pendant que les quelque 900 Juifs (tous des hommes, de tous 
âges, bon nombre avec de longues barbes grises et portant de lourds 
vêtements sombres) sont poussés dans le coin le plus éloigné d’une 
enceinte qu’ils partagent avec leurs ennemis. Bien pire encore, les 
Allemands gèrent la cuisine et vendent la nourriture qui, vous pouvez le 
deviner, n’était pas kasher. 
 
Anecdote 
 
Jeunes et naïfs, la plupart d’entre nous ne réalisions pas que nous étions 
employés comme gardes d’un camp de concentration. Il y avait de hautes 
clôtures de fil de fer barbelé, des tours de mitrailleuse et des projecteurs 
de poursuite, et nous faisions les patrouilles à pied. Seuls nous 
manquaient les bergers allemands et les ordres de nos supérieurs, pour 
brutaliser ceux que nous devions garder. 
 
Ce jour-là, c’était mon tour d’aller chercher la nourriture de deux 
prisonniers allemands mis en cellules, pour quelque infraction, dans notre 
poste de garde. On m’a d’abord désarmé, conformément aux exigences 
du règlement, au cas où des prisonniers seraient tentés de me détrousser. 
Me sentant nu et vulnérable, je suis entré dans la salle à manger des 
prisonniers et je me suis dirigé vers le comptoir de service de la cuisine. 
Toute une panoplie de couteaux à dépecer, de couperets et un 
assortiment complet d’ustensiles de cuisine pendaient au mur de la 
cuisine. Voilà qui était déjà énervant, mais ce qui l’était encore plus, c’était 
le prisonnier qui avait décidé de m’emboîter le pas. Il me touchait presque 
et je sentais son souffle dans mon cou. J’ai pensé que la pire chose à faire 
aurait été de faire cas de sa présence. Tous les cuisiniers et les 
prisonniers allemands dans mon champ de vision arboraient un sourire 
moqueur.  
 
Lorsque je suis arrivé au comptoir, il s’est arrêté en même temps que moi. 
C’était maintenant à mon tour de faire quelque chose, et je n’ai pas laissé 
passer l’occasion. J’ai donné un violent coup de pied vers l’arrière et le fer, 
que je portais au talon de ma botte, l’a durement atteint au tibia. Le 
prisonnier a lâché un cri de douleur et s’est éloigné en boitant, sous les 
rires qui fusaient maintenant de partout. 
 
J’ai continué à regarder devant moi. Un des cuisiniers a rempli mes deux 
gamelles. Je me suis retourné, prenant soin de ne pas faire face dans la 
direction où se trouvait le rigolo, puis je me suis dirigé vers la porte, pas 
trop vite, mais pas trop lentement non plus. Un des prisonniers m’a ouvert 
la porte, je me suis retrouvé à l’extérieur, mon honneur encore sauf. 
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Il a bien fallu que je relève le défi de nouveau pour le repas du soir, mais 
cette fois, lorsque je suis entré dans la salle à manger, j’ai été accueilli par 
des sourires et des saluts. 
 
Source : Bob Parker. 
 
 
 
16 JUILLET 
 
Le Lcol J.G. Vining est porté à l'effectif du Three Rivers 
Regiment (Tank). Il a déjà commandé l'unité de 1931 à 1935. Le 
Capt Hébert, notre nouveau médecin militaire, succède aujourd'hui 
au Major J.R. Lockhead. 
 
Anecdote 
 
Une nuit, à peu près 20 minutes après l'heure du crime, des coups de feu 
réveillent brutalement tout le camp, gardes et prisonniers. Il semble qu'une 
combinaison, suspendue par un prisonnier pour qu'elle sèche, ait surpris 
le gardien mal éveillé lorsqu'elle s’est mise à onduler au vent. 
 
« Qui va là? » crie le garde. Naturellement, la combinaison refuse de 
s'identifier. Le réflexe du garde fut magnifique, son coup imprécis, son 
embarras gigantesque. Le camp sombra à nouveau lentement dans un 
sommeil agité par les soubresauts du rire. 
 
Source : Jack Davy. 
 
20 JUILLET 
 
En raison du départ du Capt F.T. Atkinson, le Capt C.H. Neroutsos 
occupe le poste de Capitaine-adjudant par intérim. 
 
28 JUILLET  
 
C'est aujourd'hui notre dernier jour de garde à Trois-Rivières. La 
compagnie no 4 de la Garde territoriale des anciens combattants 
prend la relève. 
 
30 JUILLET 
 
Le Capt A.G. Phelan et le Lt Frank Johnson se rendent à Borden. Les 
hommes sont pleins d'espoir. 
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31 JUILLET 
 
Aujourd'hui l'effectif de l'unité est de 514. Le PC du bataillon et la 
compagnie A sont en route vers le Camp Borden, les compagnies B 
et C, encore employées à Cove Fields, à Québec, les rejoindront plus 
tard. 
 
1ER AOÛT 
 
Note de la rédaction 
 
Un document (présentement aux mains de Jack Wallace) fait état du fait 
que le Régiment de Trois-Rivières a été déclaré ce jour inapte à devenir 
un bataillon de chars. On verra bien! 
 
3 AOÛT 
 
De nouveaux ordres sont émis pour que tout le Régiment se rende au 
Camp Borden afin d’y recevoir l’instruction sur les chars. Les 
premiers arrivés (les gars du PC et de la compagnie A) sont 
accueillis par le nouveau commandant de l'unité, le Lcol J.G. Vining, 
prêt à prendre son commandement. 
 
Note de la rédaction 
 
Même si les travaux de construction des nouveaux quartiers de l'unité ne 
sont pas encore terminés (l’intérieur des bâtiments n’a pas été préparé 
pour suffire aux conditions hivernales et seul l'extérieur des bâtisses est 
terminé), l'euphorie générale règne parmi tous les membres du Régiment. 
Voilà qui promet un entraînement couronné de succès, si des installations 
adéquates sont mises à notre disposition. 
 
Les 15 chars d'entraînement sur place sont des Renault de la Première 
Guerre mondiale, avec juste assez de place pour deux membres 
d'équipage, et des écoutilles qui ont l’effet de guillotines sur les doigts de 
ceux qui ne sont pas restés sur leur garde. Ce nain de 6 tonnes brûle la 
route à la vitesse vertigineuse de 5 milles à l'heure. Chaque heure 
d'utilisation exige cependant 24 heures d’entretien et de maintenance, ce 
qui constitue de l'entraînement valable en soi. 
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Souvenirs 
 
« Ils avaient été "Faits aux États-Unis". La majorité d’entre eux étaient 
neufs, malgré leur âge avancé, surtout en raison de l’épaisse couche de 
graisse qui les enrobait. Et même s’ils tombaient tous souvent en panne, 
ils ont au moins permis que nous exercions nos compétences en 
entretien. » 
 
Source : Bgén Fernand Caron (alors lieutenant) 
 
« Même si les Renault étaient dans un état remarquable, deux d’entre eux 
avaient été utilisés comme cibles, au champ de tir. Ils étaient en effet 
percés de trous de projectile. » 
 
Source : Bill Anderson 
 
« Tout de suite après avoir dégraissé les Renault, il a fallu remplacer leurs 
magnétos par de nouveaux magnétos de marque Bosch. D’autres 
considérations mises à part, ces magnétos offraient comme principal 
avantage d’être plus facile à faire tourner à la manivelle, exercice qu’on 
peut pour le moins qualifié d’exténuant. » 
 
Source : Vern Dowie. 
 
La routine quotidienne est publiée dans la partie 1 des ordres : 
 
Réveil  06 h 00  
Petit déjeuner                          07 h 00 
Rassemblement du matin       08 h 00 
Déjeuner                                 12 h 00 
l'après-midi                             13 h 30 
Souper                                   17 h 30 
Retraite : 
Première sonnerie                   21 h 30 
Dernière sonnerie                   22 h 00 
Extinction des feux                 22 h 15 
 
Anecdote 
 
« Au Camp Borden, l'ordinaire laissait beaucoup à désirer. Il y avait 
également un gars nommé Dion qui dormait si bien que rien ne l'aurait 
réveillé à moins d'un seau d'eau froide. Un jour, quelques-uns de ses 
" amis " le trouvent si profondément endormi qu'ils le placent sur une 
civière, en plein milieu du terrain de parade, avec une affiche sur la 
poitrine qui se lisait comme suit : " Mort par manque de beurre ". » 
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AOÛT 
 
Un deuxième bataillon du Régiment de Trois-Rivières est formé et 
placé sous le commandement du Col Raoul Pellerin, un ancien 
combattant ayant plus de 50 ans de service militaire à son actif. Son 
mandat : défendre le territoire canadien et pourvoir au renforcement 
des unités de combat. En 1945, l'unité aura enrôlé plus d'un millier 
d'hommes du bassin de la rivière Saint-Maurice, qui serviront au 
Canada et outre-mer. 
 
7 AOÛT 
 
Les tarifs des déplacements par train paraissent dans la partie 1 des 
ordres. Le prix d'un billet de train est de 11,85 $ pour Montréal et de 
14,40 $ pour Trois-Rivières, par voiture coach « Furlough ». Cette 
situation cause un problème. À titre d’exemple, la solde mensuelle du 
cavalier n'est que d'environ 39 $, sans tenir compte du fait qu’il peut 
être marié et que la moitié de sa solde est déjà déléguée. 
 
8 AOÛT 
 
La violente bataille d’Angleterre débute. La Luftwaffe attaque les 
aérodromes destinés aux chasseurs et les stations de radar. 
 
Source : National Post, Canada. 
 
13 AOÛT 
 
Le Grand quartier général met sur pied le Corps blindé canadien… 
 
13 AOÛT 
 
Notre aumônier militaire est un Jésuite et joueur de bridge invétéré : 
le père James McGivern. 
 
15 AOÛT 
 
La Bataille d’Angleterre atteint son paroxysme. 
 
15 AOÛT 
 
Dans notre parc de véhicule, un char plus récent, le char léger 
Mark VI B de cinq tonnes dont on dit qu'il a été conçu pour être 
parachuté. Il semble maintenant regarder de haut les vieux Renault 
français, par-dessus son nez britannique, plus long. 
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Anecdote 
 
Le Capitaine Bashaw a laissé tomber sa masse imposante dans la moins 
imposante tourelle, et il y resté coincé. Tellement coincé que le capitaine 
et le char furent remorqués sans cérémonie (mais non sans indiscrétion) 
au QG du corps blindé pour qu'il (le capitaine) en fut extrait; pour faire 
sauter le bouchon (du char) pourrait-on dire. 
 
Quant plus personne d’eut de suggestion le Col (peu après major-général) 
Worthington donna l’ordre suivant à deux sergents-majors :  « Versez de 
l'huile sur le gars et sortez-le de là. » Le truc a fini par fonctionner. 
Éventuellement. En abandonnant derrière plus qu'un peu du Capitaine 
Bashaw dans le char. 
   
Note de la rédaction 
 
Remarquez que je n’ai pas écrit « le derrière du Capt Bashaw ». 
Incidemment, un des sergents-majors était le père du Lt Jack Wallace qui, 
rapidement promu jusqu’au grade de major, a commandé l’escadron A. 
 
Source : Fritz Prevost et des points sur les « i » de la part de Jack 
Wallace, fils. 
 
17 AOÛT 
 
Un nouveau programme d’instruction a été élaboré et doit débuter le 
19 août. Le Major J.-V. Allard en est responsable. Tout le personnel 
de l’unité doit participer à toutes les phases d’instruction sur le char, 
être testé et se voir attribuer une cote A, B, C ou échec.  
 
19 AOÛT 
 
L'abbé J.L. Wilhelm est nommé aumônier militaire catholique, au 
Camp Borden. 
 
Anecdote 
 
J'ai servi la première messe du père Wilhelm, dans un baraquement 
CAFUS. Je ne connaissais pas les réponses en latin, j'ai les ai donc 
marmonnées du mieux que j'ai pu, mais pas assez bien pour confondre 
l'aumônier. Je fus donc rapidement remplacé par un gars d'un régiment 
irlandais du voisinage. 
 
Source et premier intéressé : Jack Wallace. 
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19 AOÛT  
 
Le nouveau plan d'entraînement débute aujourd’hui. Le niveau 
d'activité est intense. Nous avons quelques mitrailleuses, très peu de 
transport motorisé et pas vraiment assez de livrets d'instruction pour 
une unité de la taille de la nôtre. Mais il s'est avéré qu'aucun obstacle 
ne pouvait résister au Régiment de Trois-Rivières.  
 
26 AOÛT 
 
Le premier défilé de la 1re Brigade blindée du Canada a eu lieu 
aujourd'hui. Le Commandant, le Col F.F. Worthington, nous a fait part 
de ses lignes directrices, de ses plans et de ses attentes. Il a 
souligné que la tâche serait difficile et a demandé à chacun de se 
surpasser ou de quitter la brigade sur-le-champ. 
 
31 AOÛT  
 
Le rapport d'aujourd'hui sur les effectifs montre que l'effectif total de 
l'unité a augmenté de 104 personnes au cours du mois.  
  

Grade Effectif Attachements Total 
lcol 1  1 
maj 3  3 
capt 10  10 
lt 16  16 
SMR (adj cl. 
1) 

1  1 

SQMR 1  1 
SMC (adj cl. 
2) 

3  3 

SQMC 3  3 
sgt 37 1 38 
cpl 39  39 
cpl/s 39  39 
cvr 467  467 
Grand total 620  621 

 
 
1ER SEPTEMBRE 
 
Les États-Unis adoptent le service militaire obligatoire. 
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10 SEPTEMBRE 
 
Un officier et trois sergents sont choisis pour le cours de l'École de 
la grenade du camp. Tout le personnel reçoit le « nouveau » tapis de 
sol. L'ancien tapis de sol n'était de fait qu'un drap rectangulaire en 
caoutchouc. Le nouveau est conçu pour servir de cape imperméable. 
 
11 SEPTEMBRE 
 
Au cours des quelques derniers jours, presque tous les membres de 
l'unité ont dû se soumettre de nouveau à un examen médical. Des 
reclassements et des libérations vont survenir. 
 
13 SEPTEMBRE 
 
Le luxueux paquebot SS City of Benares quitte le port, emportant avec lui 
des enfants britanniques vers le Canada qui pourront ainsi échapper aux 
raids aériens allemands sur l’Angleterre. Le paquebot est torpillé, de nuit, 
par un U-boot, à plus de 1 000 kilomètres en mer, tuant plus de 
70 enfants. 
 
Source : National Post, Canada. 
 
14 SEPTEMBRE 
 
Les résultats des examens remplissent presque en entier la partie 1 
des ordres d'aujourd'hui, preuve tangible du succès du plan 
d'entraînement régimentaire. 
 
16 SEPTEMBRE 
 
Un corps de clairon est formé, les répétitions régulières débutent 
aujourd'hui. 
 
22 SEPTEMBRE 
 
Un exercice tactique de défense du Camp Borden a eu lieu 
aujourd'hui. La victoire des attaquants, malgré nos valeureux efforts, 
n'est pas unanimement reconnue. 
 
27 SEPTEMBRE 
 
« L’Allemagne, l’Italie et le Japon forment une alliance appelée l’"Axe". »  
 
Source : National Post, Canada. 
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10 OCTOBRE  
 
L'ordre no 1 de la 1re Brigade blindée du Canada est publié 
aujourd'hui : 
 
La 1re Brigade blindée du Canada est constituée aujourd’hui, au 
Camp Borden, sous le commandement du Col F.F. Worthington, 
fondateur et Commandant du Tank School. La brigade comprend 
initialement les régiments suivants : le First Hussars, le Fort Garry 
Horse, le Ontario et le Trois-Rivières.  
 
Note de la rédaction 
 
Avant que la brigade ne s'embarque pour les îles britanniques, le First 
Hussars et le Fort Garry Horse furent remplacés par le Calgary Regiment. 
Worthy a dit plus tard à Jack Wallace (Régiment de Trois-Rivières) qu'il 
avait demandé au Fort Garry Horse de faire partie de sa brigade. « Non, 
nous faisons partie de la cavalerie, nous ne sommes pas un bataillon de 
chars de l'Armée de terre », fut la réponse. 
 

ÉLÉMENTS D’UNE PRÉSENTATION D'UNE BRIGADE BLINDÉE INDÉPENDANTE 
par le Lcol Cyril H. Neroutsos, DSO 

 
La 1re Brigade blindée (Indépendante) est issue du Armoured Fighting 
Vehicle School, une école de la force permanente, située au 
Camp Borden, en Ontario, et commandée par le Major Frank Worthington. 
La Brigade a été formée au Camp Borden en 1940 - 1941 et comprenait 
(juste avant d'aller outre-mer) trois bataillons de chars de l'Armée. 
 
  11th Army Tank Battalion (The Ontario Regiment) 
  12th Army Tank Battalion (Le Régiment de Trois-Rivières) 
  14th Army Tank Battalion (The Calgary Regiment) 
 
La brigade blindée indépendante est conçue pour répondre au 
Commandant de l'Armée qui la détache à un corps, selon les besoins. Son 
affectation peut cependant être changée rapidement d'un corps à un autre 
sans problème de ravitaillement ou autre problème de nature 
administrative, car elle incorpore ses propres ressources 
d'approvisionnement et troupes de soutien, p. ex. : 
 
? Ambulance de campagne, Poste de secours 
? Atelier de l'ordonnance - Unité de récupération 
? Unité du Corps royal canadien des transmissions 
? Corps royal de l'intendance de l'Armée canadienne, avec véhicules 
ayant la possibilité de s'approvisionner directement en mun, PP et rations  
auprès des unités d'approvisionnement du corps.  
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L’affectation de la Brigade (ou d'un régiment blindé) à un corps (ou à une 
division d'infanterie), varie en fonction de la situation tactique ou du besoin 
opérationnel, lors des opérations. 
 
Note de la rédaction 
 
Le Lcol C.H. Neroutsos était le commandant du The Calgary Regiment 
lorsqu'il a écrit ces lignes. Il avait déjà occupé le poste de CmdtA du 
Régiment de Trois-Rivières lorsqu'il fut promu et muté au Calgary 
Regiment. 
 
19 OCTOBRE 
 
Un nombre exceptionnel de résultats d'examens sont publiés dans 
les ordres aujourd'hui. On découvre de nombreux hommes de 
grande valeur. 
 
27 OCTOBRE 
 
Le Empress of Britain est coulé au large des côtes d’Irlande. 
 
1ER NOVEMBRE 
 
En Hollande, les Allemands bannissent tous les Juifs de la fonction 
publique, y compris des postes d’universitaires. 
 
6 NOVEMBRE 
 
De plus en plus de membres du personnel sont sélectionnés pour 
tous les cours de la Brigade portant sur des sujets techniques variés. 
La Brigade devient rapidement une réalité tangible dans la vie du 
Régiment. 
 
11 NOVEMBRE 
 
Le premier smoker3 régimentaire a eu lieu en soirée dans le mess de 
la troupe. Un programme varié comprenant du chant à cinq voix, un 
solo de trombone, un solo de piano, quelques chansons improvisées 
ainsi qu'un excellent spectacle de musique et de chansons en 
français interprétées par des Canadiens français de l'unité. Ce sont 
les membres de la troupe qui ont préparé l’activité. 
 

                                                 
3 NdT. Le terme anglais smoker fait partie, aujourd'hui encore, du jargon militaire 
anglais et français au Canada. Il désigne une fête de courte durée organisée par les 
militaires d'une unité, d’une sous-unité ou d'une troupe. 
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L’activité fut un succès retentissant qui a permis de révéler de 
nombreux talents. Il n'y a aucun doute que ce genre d'activité 
contribue au développement de l'esprit de corps régimentaire. 
 
15 NOVEMBRE 
 
Une épidémie de rougeole s'est déclarée dans le camp. Soixante-dix 
cas sont déjà signalés.  
 
15 NOVEMBRE 
 
Près de 400 000 Juifs sont piégés dans le ghetto de Varsovie. 
 
17 NOVEMBRE 
 
Il y a malheureusement un pourcentage considérable d'hommes sur 
l'effectif qui ne sont pas aptes au service dans une unité de chars. Le 
niveau des exigences du travail de cavalier est exceptionnellement 
élevé. Ces exigences font en sorte qu’il y a continuellement des 
hommes qui sont rayés de l'effectif soit « Parce qu'ils ne deviendront 
probablement pas des soldats efficaces », soit « Parce qu'ils ne 
satisfont pas aux normes de condition physique actuelles exigées 
pour le service actif. » 
 
22 NOVEMBRE 
 
De remarquables films de l'invasion allemande de la Pologne, de la 
Tchécoslovaquie, de la Norvège et de la France ont été projetés à 
l'Auditorium de l'Armée du salut, à l’intention des membres de la 
Brigade. Il y était démontré que dans la guerre des temps modernes, 
le succès repose en grande partie sur la précision, sur la vitesse et, 
par-dessus tout, sur la détermination. 
 
9 DÉCEMBRE 
 
L’Armée britannique lance son offensive en Afrique du Nord. 
 
12 DÉCEMBRE 
 
Aujourd’hui, l’Italie et l’Allemagne déclarent la guerre aux États-Unis; le 
Congrès des États-Unis déclare à son tour la guerre à ces deux pays. 
 
Source : National Post (Canada) 
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Souvenirs 
 
Pendant l’hiver de 1940 – 1941, nos premiers véhicules à quatre roues de 
modèle militaire nous ont été livrés. Jusqu’alors, nous avions dû nous 
satisfaire de véhicules de modèle commercial, telles des camionnettes 
Dodge Fargo, un certain nombre de motocyclettes Indian de 500 cc, dont 
certaines dotées de side-car, au moyen desquelles on entraînait les 
estafettes. 
 
Lorsque les camions à quatre roues motrices des marques Ford et 
Chevrolet (8 quintaux et 15 quintaux, 3 tonnes et tracteurs d’obusier) de 
notre dotation nous ont enfin été livrés, ils nous arrivaient directement de 
la chaîne de montage. Ils n’avaient été ni testés ni vérifiés quant à leurs 
capacités de satisfaire aux exigences. Les tests avaient été laissés à nos 
bons soins. 
 
Vingt-quatre heures par jour, pendant plusieurs mois, des équipages se 
relayaient, par quarts de huit heures, et faisaient rouler les véhicules neufs 
sans arrêt, sur des routes pavées et non pavées. Nous les avons fait 
gémir et peiner sur des parcours tout terrain de boue, de pierres et de 
sable. Ils ont passé l’épreuve de la plus belle façon, de même que les 
conducteurs. 
 
Source : Vern Dowie 
 
25 DÉCEMBRE 
 
« Joyeux Noël » encore une fois au Canada. Puisse le prochain se 
passer outre-mer. Il y aura une messe de minuit suivie d'un repas à la 
dinde, de la bière et des cigarettes gratuites. Conformément à la 
tradition, les sergents serviront la troupe. 
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Chroniques de guerre 1941 
 
1ER JANVIER  
 
Depuis novembre 1938, en Allemagne, les Juifs ne peuvent acheter de la 
nourriture que pendant une période limitée de la journée : 1 heure à Berlin,  
30 minutes à Leipzig… Les Juifs allemands doivent consacrer 10 heures 
par jour aux travaux forcés. 
 
3 JANVIER 
 
Le Major K. Russell, membre du 13/18th Hussars (R.-U.), R.A.C., est 
temporaire affecté à notre unité. Officier extrêmement compétent, il a 
combattu avec son régiment en France et à Dunkerque. 
 
Il aura un rôle important à jouer en ce qui a trait au développement 
des procédures radiotéléphoniques et des exercices tactiques de la 
brigade et du Régiment. Il fera des exposés aux officiers et aux 
militaires du rang. Il sera également le président du comité de boxe 
du camp. 
 
15 JANVIER 
 
Notre unité est déclarée la plus opérationnelle du Camp Borden. 
 
21 JANVIER 
 
La pénicilline est testée pour la première fois sur les humains. 
 
23 JANVIER  
 
Une compétition de tir entre les brigades a eu lieu ce soir. 
 
7 FÉVRIER  
 
Le Maj G.E. Russell, le Lt F.W. Johnson et quatorze militaires du rang 
ont reçu l'ordre de se rendre à Montréal dans le but de participer au 
défilé et au service religieux, à l'occasion de la journée québécoise 
de prière pour la victoire de dimanche prochain. Ils s'y rendront avec 
quatre chars.  
 
9 FÉVRIER 
 
Churchill fait état des progrès des opérations à l’occasion d’une émission 
diffusée au Canada et aux États-Unis. 
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10 FÉVRIER 
 
Le Brigadier Worthington parle de réorganisation du Corps blindé 
canadien. Le Three Rivers Regiment (Tank) (A.F.) devrait devenir un 
bataillon de la Brigade blindée de l'Armée en compagnie du Ontario 
Regiment et d'une autre unité qui n'est pas encore désignée. 
 
24 FÉVRIER 
 
L'unité est inspectée sous toutes ses facettes par l'inspecteur 
général, le Mgén T.V. Anderson, CMG, DSO. 
 
27 FÉVRIER 
 
Le nom de « Twelfth Army Tank Battalion (T.R.R.) A.F. » est utilisé 
aujourd'hui pour la première fois comme en-tête de la partie 1 des 
ordres.  
 
MARS 
 
À peu près à ce moment-là, l’unité a rassemblé une équipe de ski. 
Fritz Prevost, George Meredith, « Chris » Christofferson et moi en 
faisions partie. Nous nous sommes rendus à Huntsville pour 
participer à une compétition, contre les membres de la Force 
aérienne norvégienne. À l’époque, les Norvégiens étaient considérés 
comme les meilleurs au monde, mais ils skiaient sur la neige, pas sur 
la glace. 
 
Anecdote 
 
À mi-parcours, il y avait un virage serré où se trouvait un gros arbre. Fritz 
et moi avions bien amorcé la courbe et nous avions passé l’arbre en 
glissant de côté avant de poursuivre la descente. Mais la manœuvre était 
trop périlleuse pour les Norvégiens (et pour notre pauvre George 
Meredith, qui a trouvé le moyen de frapper l’arbre, de se mordre la langue 
et de tenter d’avaler un de ses bâtons de ski. Ce qui lui a valu trois points 
de suture à la langue et trois autres à une lèvre). Fritz et mois avons 
gagné!  
 
Source : Pat Mills. 
 
13 MARS 
 
Le groupe précurseur de la troisième unité de la brigade, le 
Fourtheenth Army Tank Battalion (C.H.) (A.F.), est arrivé au camp, 
aujourd’hui : le Calgary Regiment (Tank). 
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1er AVRIL 
 
Le Three Rivers Regiment (Tank) est officiellement désigné le 
« 12th Army Tank Battalion ». La date d’entrée en vigueur de la 
décision est le 1er mars.  
 
4 AVRIL 
 
Le Lcol J.G. Vining, le Capt W. Piché et le Lt J.R. Walker, 
accompagnés de sept militaires du rang, sont partis outre-mer en 
service commandé. 
 
5 AVRIL 
 
Le Major J.-V. Allard prend le commandement du 12th Army Tank 
Battalion. 
 
18 AVRIL 
 
En Grèce, le drapeau nazi flotte sur l’Acropole. 
 
2 MAI 
 
L’abbé Capt J.L. Wilhelm, aumônier, est affecté au Régiment, en 
provenance du QG de la Canadian Army Tank Brigade. 
 
15 MAI 
 
La 1re Brigade blindée du Canada, incluant son QG, le 11th Army Tank 
Battalion et le 59 L.A.D., le 12th Army Tank Battalion et le 60 L.A.D., le 
14th Army Tank Battalion et le 61 L.A.D., le 1st Canadian Army Tank 
Brigade Signals, la 1st Canadian Army Tank Brigade RCASC coy et la 
2nd Light Field Ambulance a quitté chacun de ses secteurs d'unité, à 
06 h le 15 mai, pour participer à un exercice tactique les 15, 16 et 17 
mai. 
 
20 MAI 
 
Le Major C.H. Neroutsos assume aujourd'hui le commandement du 
12th Army Tank Battalion. 
 
22 MAI 
 
Un premier char d’assaut canadien est manufacturé, aux usines Angus, à 
Montréal. 
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29 MAI 
 
Autorisation aujourd'hui d'accorder un congé d’embarquement. 
 
31 MAI 
 
Un congé d'embarquement est accordé à 244 militaires du rang. 
 
5 JUIN 
 
De retour de congé, le Major J.-V. Allard reprend le commandement 
du 12th Army Tank Battalion et le Major Neroutsos reprend ses 
fonctions de Commandant adjoint. Un congé d'embarquement est 
accordé à 126 autres militaires du rang. 
 
13 JUIN 
 
Le Lgén Samson, Commandant du Corps blindé canadien, procède 
aujourd’hui à une inspection finale. 
 
16 JUIN 
 
Le groupe précurseur quitte le Camp Borden, aujourd’hui. Il doit 
arriver à Halifax le 18 juin, où il s’embarquera sur le SS Britannic. 
 
17 JUIN 
 
Le Régiment, moins le groupe précurseur, doit quitter le 
Camp Borden. Le train fera un arrêt à Québec, demain. Le Régiment 
défilera dans la banlieue de Limoilou et reprendra ensuite son périple 
en direction d’Halifax, où il doit arriver le 18 juin. 
 
19 JUIN 
 
Le Régiment arrive à Halifax et embarque sur le SS Windsor Castle. 
 
21 JUIN 
 
À 12 h, le convoi prend la mer; destination : le Royaume-Uni. 
L’escorte comprend le cuirassé Ramillies, le croiseur Repulse et six 
destroyers britanniques.  
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Note de la rédaction 
 
Les cuirassés Ramillies et le Repulse ont subséquemment été coulés 
dans l’océan Pacifique, par les bombardiers japonais. Le Windsor Castle a 
quant à lui été coulé au large de Gibraltar, par une bombe radioguidée 
allemande. 
 
22 JUIN 
 
Les Allemands entrent en URSS. 
 
23 JUIN 
 
La traversée du Régiment s’est faite sans problème. Il n’y a eu 
qu’une seule alerte, à 17 h 20, à l’occasion de laquelle un de nos 
destroyers a lancé plusieurs grenades sous-marines.  
 
29 JUIN 
 
En ce dimanche matin, à 9 h, nous apercevons pour la première fois 
les îles britanniques.  
 
30 JUIN 
 
À 8 h, le Britannic et le Windsor Castle jettent l’ancre, dans la rivière 
Clyde, à Gouroch, en Écosse. 
 
1er JUILLET 
 
Aujourd’hui, Fête du Dominion, le Régiment est accueilli 
officiellement au Royaume-Uni par le Sous-secrétaire du dominion 
(nommé de façon appropriée Geoffrey Shakespeare), par le 
commandant de notre brigade ainsi que par M. G.B. Johnson, le 
Délégué commercial du Canada en Écosse. 
 
Le 1re Brigade blindée du Canada et trois divisions d’infanterie 
canadiennes sont maintenant rassemblées sous le commandement 
du Lgén A.G.L. McNaughton. 
 
(Note rédigée par Jack Wallace : Cette situation était inusitée, car les 
nouvelles unités étaient sous le commandement du CMHQ (Canadian 
Military Headquarters), à Londres. La Brigade a cependant 
immédiatement été portée à l'ordre de bataille, sous le 
commandement du Lgén McNaughton.) 
 
Le Régiment quitte la gare de Gouroch, à 20 h, et s’enfonce dans la 
nuit, direction sud, jusqu’à Lavington Downs.  
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1er JUILLET 
 
Le régime de rationnement est mis sur pied, au Canada, au moyen de 
coupons de gazoline. La première pièce d’artillerie de campagne est 
manufacturée à Sorel, au Québec. 
 
2 JUILLET   
 
La 1re Brigade blindée du Canada se concentre dans les plaines de 
Salisbury. 
 
Anecdote 
 
Un soir, peu de temps après l’arrivée dans les plaines de Salisbury, il y eut 
un violent incendie. Quinze autres officiers et moi-même avons perdu 
toutes nos possessions dans le brasier qui a tout réduit en cendres, en 
moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, à l’exception des vêtements 
que nous portions. 
 
Nous nous sommes tous rendus à Londres pour prendre contact avec nos 
institutions financières, la Banque Royale du Canada et la Banque de 
Montréal. Tout crédit nous fut refusé, mais le tailleur Moss Bros, de 
Londres, nous a donné tout ce dont nous avions besoin, sans poser de 
question. 
 
Source : Capt Pat Mills. 
 
4 JUILLET 
 
La dotation graduelle du Régiment avec des Matilda, de fabrication 
canadienne, commencera bientôt. Bien que ce char ne soit pas du 
dernier cri en matière de technologie, il a été conçu pour la guerre en 
cours. Le canon de deux livres a l'apparence d'un tire pois dans la 
massive tourelle du Matilda et il n'est sûrement pas de taille pour 
combattre contre les canons de 88 mm aperçus sur les chars 
allemands dans les actualités filmées.  
 
8 JUILLET 
 
Aujourd'hui débute le travail dans les tranchées contre le tir 
antiaérien. 
 
10 JUILLET 
 
Le Régiment reçoit aujourd'hui ses premiers chars : six (6) chars 
d'infanterie Matilda. Ils sont armés d'un canon de deux (2) livres et 
d'une mitrailleuse légère BESA. L'équipage de quatre (4) hommes 
comprend le commandant, le chargeur, le tireur et le conducteur. 
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Valentine Mk II 
 
Anecdote 
 
En 1941, le Régiment est cantonné dans les plaines de Salisbury avec ses 
chars Matilda. Le Cpl J. Gallagher, chargeur et opérateur radio perd des 
doigts, gracieuseté de l'écoutille de la tourelle. 
 
On l’appelait amicalement « Boeuf des bois ». C’était le Commandant de 
l'escadron A, le Major Jack Wallace, un militaire professionnel au 
tempérament explosif et au puissant beuglement. Gros fumeur, il y avait 
toujours des paquets à moitié vides de Sweet Cap autour de lui. Le 
Cpl Gallagher ramasse donc les doigts amputés, dans le char, en 
nettoyant le dégât et, durant la pause repas, il se faufile dans la tente du 
QG de l'escadron A et les glisse dans le paquet de Sweet Cap du major. 
Tout le monde attendait l'explosion... « C'est qui l'enfant de chienne qui a 
fait ça? », meugle le Boeuf des bois surgissant de la tente du QG dans un 
paysage lunaire; silence total et pas un chat en vue. 
 
De nombreuses années plus tard, à l'occasion d'une réunion amicale du 
Régiment de Trois-Rivières, le Major Wallace a enfin appris le nom du 
coupable.  Adouci par le passage du temps, le Boeuf des bois a alors fait 
tonner un magistral éclat de rire. 
 
Source : E.R.M. Tojo Griffiths. 
 
19 JUILLET 
 
À 20 h 28, le Lcol J.G. Vining se fait refuser le droit de sortir du camp 
par une sentinelle de sa propre unité. Le Lcol Vining a donné l’ordre 
que la route en question ne devait, sous aucun prétexte, être utilisée 
par les véhicules motorisés et, selon la sentinelle, « ça ne veut dire 
que ce que ça dit… ». 
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23 JUILLET 
 
Effectif de l’unité : 41 officiers et 573 militaires du rang. 
 
24 JUILLET 
 
Anecdote 
 
La viande nous faisait cruellement défaut. Notre Commandant et notre 
CmdtA chassaient le faisan et ils en faisaient grand cas. Un soir, passant 
près de la cuisine, j’ai jeté un œil par le moustiquaire… six beaux oiseaux 
pendaient là, comme une invitation à dîner. Je suis retourné à la cuisine, 
après minuit, un grand couteau à la main. J’ai attendu que le garde passe 
son chemin, j’ai raflé cinq des merveilles puis, à la course, je me suis 
rendu, accompagné de quelques amis sûrs, passer les quelques bonnes 
heures de cuisson qui restaient avant le réveil à la camionnette de Jack 
Caroline, en haut de la colline. Jamais des volatiles n’avaient encore fait 
autant de bien. Le Col Vining m’a toujours soupçonné d’avoir été l’auteur 
de ce vilain coup de main. À l’occasion de Noël, à chacune des 
nombreuses années qu’il a vécu après la guerre, il m’a envoyé une carte 
de vœux sur laquelle figuraient invariablement un ou deux faisans. 
 
Source : Pat Mills. 
 
25 JUILLET 
 
Aujourd'hui, une autre inspection du camp par le Gén McNaughton. 
Cette fois il est accompagné du Gén sir John G. Dill, KCD, CB, CMG, 
DSO, Chef de l'état-major général impérial. 
 
Anecdote 
 
Le Gén sir John Dill fut tellement impressionné par le confort de la 
randonnée à bord de sa chenillette porte-Bren, et par l’expertise de son 
chauffeur, le Cpl Tom Ellis, qu'il lui a offert ses gants de chevreau. « On ne 
m'a jamais aussi bien conduit dans un véhicule chenillé », lui dit-il. 
 
Source : Charlie Lines. 
 
25 JUILLET 
 
Première livraison de courrier en provenance du Canada : une 
douzaine de sacs à dépêches boursouflés. Le fortifiant idéal après 
deux épuisantes semaines d'instruction. 
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2 AOÛT 
 
À 19 h, le 12th Army Tank Battalion participe à un exercice en 
campagne « d'attaque contre un bataillon ennemi qui a atterri sur les 
Downs. » Le but de l'exercice est d’évaluer l'efficacité du dispositif 
défensif du camp. Il s'agit du premier exercice du Régiment avec des 
chars. C’est un succès.  
 
2 AOÛT 
 
Un car de reportage de la CBC se trouve au camp aujourd'hui. Un 
certain nombre des membres de l'unité auront l’occasion 
d’enregistrer un message personnel à l’intention de leur famille, au 
Canada. 
 
7 AOÛT 
 
L'escadron B organise une danse à l'Empire Club, à Salisbury. La 
musique est une gracieuseté de l'orchestre du 12th Army Tank 
Battalion. Les autres escadrons organiseront leur propre soirée au 
cours des prochaines semaines.  
 
14 AOÛT 
 
Churchill et Roosevelt signent la Charte de l’Atlantique, à Terre -
Neuve. 
 
16 AOÛT 
 
La brigade procède à un exercice tactique contre « […] les 
parachutistes ennemis qui ont atterri sur les Downs.  » L'exercice a 
fait la preuve de l'importance vitale de bonnes communications.  
 
17 AOÛT 
 
L'exercice d'aujourd'hui : champ de tir, engagement d'objectifs avec 
les chars en mouvement, au moyen du dispositif assisté de pointage 
en direction. 
 
20 AOÛT 
 
Champ de tir de l'escadron C. L'escadron A procède à un exercice 
tactique en tirant profit du tir déjà mentionné. Objectif : une attaque 
par l'infanterie, avec chars en appui, contre des parachutistes.  
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23 - 26 AOÛT 
 
Cours de maniement des armes, de protection contre les gaz, de 
camouflage. Directives reçues sur l'instruction et sur l'utilisation en 
mouvement des armes légères dans le rôle antiaérien ainsi que sur la 
maintenance des véhicules B. 
 
27 AOÛT 
 
L'unité reçoit, à titre d'information et aussi pour étude, le tableau des 
effectifs de guerre proposé pour le bataillon de chars de l'Armée de 
terre. 
 
31 AOÛT 
 
Effectif et dotation de l'unité : 
 
Personnel : 
41 officiers  
577 militaires du rang 
 
Chars : 
16 chars d'infanterie Matilda Mk II 
11 transporteurs de troupe 
1 véhicule de reconnaissance à roues 
 
Camions : 
8 camions de 15 quintaux 
7 camions de 30 quintaux 
3 camions de 3 tonnes 
 
Armes : 
18 M lég BESA 
31 M lég Bren 
16 canons de 2 livres 
613 revolvers 
72 fusils 
48 mitraillettes Thompson 
3 fusils antichars Mk I (Biys) 
4 (en tout) fusils no 1 
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2 SEPTEMBRE 
 
La 1re Brigade blindée du Canada se rassemble dans la région de 
Farnham. Le 12th Army Tank Battalion, moins les escadrons A et B, 
quitte aujourd'hui son camp de West Lovington Downs pour occuper 
de nouveaux lieux de casernement comme suit : le QG du bataillon, 
les escadrons A, B et C se rendent Tinker's Firs; l'Escadron de 
commandement se rend Grant's Farm. Des baraquements sont 
disponibles à ces deux endroits pour loger le Régiment (moins un 
escadron, qui occupe des tentes). Le plan est de faire occuper les 
tentes par chacun des escadrons à tour de rôle. 
 
5 SEPTEMBRE 
 
À 1 h 15, le baraquement occupé par 16 officiers des escadrons A et 
B est rasé par un incendie, à Tinker’s Firs, dans les plaines de 
Salisbury. La majorité de ces officiers ont perdu leur fourbi dans 
l’incendie. Il y aura commission d’enquête. 
 
Sir Alan Brooke, Commandant en chef des Forces territoriales, visite 
la Brigade et est présent lors de son premier exercice d'envergure. Il 
est l'hôte du Lgén A.G.L. McNaughton, Commandant du corps, ainsi 
que du Brigadier F.F. Worthington. Ils observent les chars Churchill 
et Matilda poussés à fond dans la plaine lors d’une l'attaque. Des 
avions Lysander sont également de la partie. À la fin de l'exercice, le 
Gén Brooke, le Lgén McNaughton ainsi que le Brigadier Worthington 
inspectent le Régiment dans ses quartiers. Le Gén Brooke félicite les 
hommes de leur belle prestation. 
 
15 SEPTEMBRE 
 
Un exercice tactique au niveau de la brigade permet d'étudier une 
opération interarmes élémentaire, avec participation de l’infanterie. 
L'objectif consiste à repousser l'ennemi hors de Tilshead Down et 
des terrains dominants, au sud. 
 
18 SEPTEMBRE 
 
Au cours des trois prochains jours, l'accent sera mis sur l'instruction 
de protection contre les gaz et comprendra une vérification de 
l'équipement de protection. Chaque militaire doit subir une première 
épreuve d'exposition aux gaz lacrymogènes d’une durée de deux 
minutes, avec le masque à gaz, et une deuxième épreuve d’une durée 
de quelques secondes, sans le masque à gaz. 
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20 SEPTEMBRE 
 
Le Régiment se réveille à 5 h 15 au son de la sirène d'alerte de raid 
aérien qui se fait entendre pour la première fois depuis que la 
Brigade est arrivée du Canada. Cependant, aucun avion ennemi n'est 
aperçu. La réaction des troupes et le respect des instructions ont été 
qualifiés de « bons » par le Brigadier-général et par l'état-major. 
 
Le personnel du Régiment a également été soumis à une faible 
concentration de gaz fumigène DM pendant une période de deux 
minutes sans le masque à gaz, et ensuite avec le masque. 
 
23 SEPTEMBRE 
 
À 8 h 15, le Régiment défile et est inspecté par le 
Brigadier F.F. Worthington. Le Brigadier inspecte soigneusement 
chaque militaire du rang, incluant vêtements et équipement. Chaque 
militaire doit également répondre à des questions au sujet de 
l'instruction qu'il reçoit et du poste qu'il occupe dans sa troupe. 
 
L'allocution que le Brigadier fait à la troupe immédiatement après 
l'inspection peut se résumer comme suit : 
1) les derniers jours de septembre marqueront la fin de l'instruction 
préliminaire, qualifiée de « belle réussite »; 
2) le groupe de combat de la brigade doit se rendre au pays de 
Galles pour s'exercer au tir; 
3) la brigade occupera ses quartiers d'hiver, où l'instruction se 
poursuivra à cadence accélérée. La Brigade commencera ensuite 
son instruction finale de préparation au combat.  
 
25 SEPTEMBRE 
 
À 8 h 30, démonstration du McNaughton tube devant le 12th Army 
Tank Battalion. Le tube a été enterré par des membres du Corps 
royal du génie canadien et seule une mince ligne de craie marque le 
lieu où il se trouve. Après l'arrivée du Brigadier F.F. Worthington et 
des invités, y compris quelques observateurs de l'Armée des États-
Unis, le signal de mise à feu du tube a été donné. Une tranchée 
antichars d'une longueur approximative de 100 verges, d'une largeur 
de 15 pi et d'une profondeur de 8 pi est apparue au fur et à mesure 
que la poussière et la fumée se dissipaient. Deux chars, un Churchill 
et un Matilda, sont tout de suite arrivés pour tester l’efficacité de la 
tranchée.  
 
Avec de brusques mouvements de bascule, le Churchill est 
descendu dans la fosse, est remonté sur la pente opposée et s'est 
sorti de la tranchée. À la surprise générale, la chenillette porte-Bren 
s'en est aussi bien tirée. Il a cependant fallu remorquer le piteux 
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Matilda hors de la tranchée. L'exercice a démontré que même si 
certains véhicules chenillés peuvent se sortir du piège à chars, ils 
sont si vulnérables pendant quelques minutes, qu'ils peuvent être 
réduits à l'inaction par des armes antichars.  
 
4 OCTOBRE 
 
Un groupe précurseur de 5 officiers et de 45 militaires du rang est 
parti à destination du champ de tir des chars, à Linney Head, pays de 
Galles.  
 
7 OCTOBRE 
 
Le gros des troupes, comprenant 12 officiers et de 204 militaires du 
rang, se rend par train à Linney Head. Demain, le reste de l'effectif se 
joindra à nous, également par train. 
 
9 OCTOBRE 
 
Le premier cargo militaire construit au Canada, le Fort Ville-Marie, 
sort du chantier naval Vickers, à Montréal. 
 
18 OCTOBRE 
 
Le dernier détachement en provenance de Linney Head, pays de 
Galles, arrive aujourd'hui. Le bataillon est maintenant caserné 
comme suit : 
  
 QG du bataillon et escadron du quartier général : ferme 

Westbrook (un mille au sud de Elstead, Surrey); 
 Escadron A : Green Gates, à Tilford, Surrey; 
 Escadron B : Eden Lodge, à Tilford, Surrey; 
 Escadron C : Highcroft, à Milford, Surrey.  
 
1er NOVEMBRE 
 
La brigade signale que le char Churchill Mk IV remplacera le char 
d'infanterie Mk II (Matilda). L'armement du Churchill comprend un 
canon de deux livres et deux mitrailleuses Besa. L'équipage 
comprend cinq hommes : le chef de char, le conducteur, le co-
conducteur (qui est également servant d’une des mitrailleuses), le 
tireur et le chargeur-opérateur radio (qui charge le canon et exploite 
le poste radio). 
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Note de la rédaction 
 
Comme le canon de deux livres avait déjà l'air d'un tire pois sur le Matilda, 
imaginez combien il avait l'air insignifiant dans la tourelle de cet énorme 
char de 37 tonnes. À Worthing, le canon de deux livres a heureusement 
été remplacé par quelque chose de plus sérieux, un canon de six livres. 
Arrivé de Brighton, à l'escadron C, avec le premier de ces chars, Jack 
Wallace déclare : « Avec ces jupes de chaque côté des chenilles, c'était  
comme si je naviguais avec un croiseur de la marine sur la route Brighton-
Worthing ». 
 
 
2 NOVEMBRE  
 
Le Régiment se déplace dans la région de Elstead, à l'exception de 
l'escadron C, qui est cantonné à Melford Haven, à environ six milles 
au sud de Godalming. 
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Anecdote 
 
Des journalistes et des membres des affaires publiques de l'Armée de 
terre arrivent sur les lieux. Tout en regardant une petite bâtisse de pierre 
sans toit qui se trouvait à proximité, ils disaient vouloir assister à une 
démonstration des prouesses que pouvaient accomplir le Churchill. 
 
« Le Churchill peut -il passer à travers cette bâtisse », demandent-ils. Le 
Col Jake Vining se tourne vers le Sgt Tommy Gilmour. « Rien de plus 
facile », dit Tommy. Son conducteur, Tony Gendron, est d'accord. On 
filmera la scène le lendemain à l'aube. 
 
Le moment de vérité arrivé, le Churchill de Tony avance en grondant. La 
bâtisse sans nulle autre pareille tombe en poussière, comme un château 
de carte. Cliquetis d'appareils photo, poignées de main, etc. Nous, les 
équipages de chars, ne pouvions pas le savoir et nous pouvons en être 
excusés, mais comment se fait-il que les érudits journalistes ne savaient 
pas ou, plus important encore, se foutaient du fait que la bâtisse avait 
résisté à l'assaut du temps pendant plus de 1 500 ans. Il s'agissait en effet 
d'un abris qui avait été construit par les Romains. 
   
Source : Tony Gendron. 
 
3 NOVEMBRE 
 
Trois troupes de l'escadron A et trois troupes de l'escadron B 
participent à un exercice avec le Régiment de la Chaudière. Le but de 
l'exercice est de permettre aux équipages des chars de se 
familiariser avec le travail de l'infanterie, et vice versa. 
 
9 NOVEMBRE 
 
Jour du Souvenir. Environ trois cents militaires de tous les grades de 
la 1re Brigade blindée du Canada, dont 60 membres de notre unité, 
assistent au service religieux, à la cathédrale de Winchester. Le Lord 
Lieutenant of Hampshire, et le maire étaient présents. Le 
Lcol J.G. Vining a fait la première lecture. Monseigneur l'évêque de 
Winchester a prononcé l'homélie. 
 
15 NOVEMBRE 
 
L'étude de tous les aspects de la guerre moderne avec des chars et 
les exercices continue sans répit. Aujourd'hui, l'étude porte sur les 
obstacles antichars; demain, les échelons A et B exerceront leurs 
détachements de reconnaissance des refuges et ils s’exerceront au 
contrôle de la circulation, au ravitaillement et à l'évacuation des 
blessés. Les officiers et les militaires du rang participent 
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constamment à de l'instruction spécialisée portant sur tous les 
sujets imaginables.  
 
16 NOVEMBRE 
 
The Royal Rifles of Canada et The Winnipeg Grenadiers arrivent à 
Hong Kong, en renfort à la garnison britannique qui défend la colonie 
contre l’invasion japonaise. 
 
Source : National Post, Canada . 
 
27 NOVEMBRE 
 
La 1re Brigade blindée du Canada effectue un exercice de 
transmission à 14 h 30. 
 
1er DÉCEMBRE 
 
La 1re Brigade blindée du Canada obtient un rôle opérationnel : 
garder la côte du sud de l'Angleterre. La Brigade continue à 
s'entraîner avec les 1re, 2e et 3e divisions d'infanterie du Canada. Les 
membres de la Brigade sont hébergés à Seaforth, Worthing, Brighton 
et Nottingdean. 
 
2 DÉCEMBRE 
 
Le Régiment est maintenant doté de 6 chars Churchill. 
 
7 DÉCEMBRE 
 
À 7 h 49, des avions japonais, volant à 210 km/h, lancent une attaque 
surprise sur la flotte américaine, à Pearl Harbour. Roosevelt déclare 
qu’il s’agit d’un « jour d’infamie ». 
 
11 DÉCEMBRE 
 
Notre unité et le 72nd Royal Artillery Regiment participent à un 
exercice d'attaque avec des blindés.  
 
12 DÉCEMBRE 
 
À 8 h 30, un groupe précurseur de 4 officiers et de 40 militaires du 
rang part en direction des nouveaux quartiers du Régiment. Le 
groupe arrive à Castle Goring, Sussex, à 11 h. 
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13 DÉCEMBRE 
 
Douze Churchill arrivent au régiment, portant le total à 23. Il ne reste 
que 10 Matilda. 
 

 
 

Matilda MkII 
 
18 DÉCEMBRE 
 
Le QG du 12th Army Tank Battalion quitte Westbrook Cottage, à 
Elstead, pour se rendre à Castle Goring, dans la région de Worthing. 
 
25 DÉCEMBRE 
 
Notre premier Noël à l’étranger. 
 
26 DÉCEMBRE 
 
Le Major Jean V. Allard est rayé de l'effectif. Il est muté, avec date 
d’entrée en vigueur de la mutation établie au 16 juin 1941, au Dépôt 
de district No 2, à Toronto, Canada. 
 
28 DÉCEMBRE 
 
Les officiers de notre unité participent à un exercice divisionnaire 
sous la direction de la 1re Division du Canada. 
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Chroniques de guerre 1942 
 
Cette année, la Commission des prix et du commerce en temps de guerre 
a rationné le sucre. La consommation de sucre est limitée à 12 onces par 
personne par semaine. Les sucriers ont été enlevés des tables des 
restaurants, des hôtels et des institutions. 
 
Le gouvernement du Canada a décrété que la partie ouest de la Colombie 
britannique est une « zone protégée », en vertu des règlements 
applicables en temps de guerre. Les Canadiens d’origine japonaise ont 
reçu l’ordre de s’éloigner de la côte, pour des raisons de sécurité. 
Quelques semaines plus tard, ce même décret a été appliqué aux 
Canadiens des deuxième et troisième générations d’origine japonaise. 
Ces Canadiens ont été traités comme des étrangers et leurs propriétés 
leur ont été retirées. 
 
Note de la rédaction 
 
Les maisons et bateaux de pêche de ces gens leur ont été retirés, et ne 
leur ont jamais été remis. 
 
Le bombardier Lancaster, de Avro, construit à Toronto, a effectué sa 
première mission de combat. Les ingénieurs de l’Armée américaine ont 
entrepris la construction de la route Alcan, en Alaska, afin de ravitailler le 
nord-ouest, en cas d’invasion par les Japonais. 
 
Note historique 
 
L'unité était hébergée très près des plages de Worthing, afin de lui 
permettre d'y lancer rapidement une attaque. Conformément à la stratégie 
globale, l'escadron C était quant à lui installé à quelques milles du reste de 
l'unité. Il faut se rappeler qu'il existait alors une sérieuse possibilité 
d'invasion allemande. L'escadron C constituait la réserve qui devait 
permettre de colmater une brèche éventuelle dans le dispositif défensif du 
Régiment. 
 
Source : Bgén Fernand Caron. 
 
JANVIER  
 
À un moment indéterminé, au début de l’année « […] le Gén 
A.G.L. McNaughton a remis sa démission comme Commandant de la 
1re Armée du Canada, en Europe, après avoir fait valoir son opposition, 
auprès du Ministre de Défense nationale, J.L. Ralston, au sujet de la 
fragmentation de l’Armée canadienne à l’étranger. 
   
Source : National Post, Canada. 
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19 JANVIER  
 
Notre QG de bataillon et l'escadron C participent à un exercice de 
sécurité sous la direction de l'Unité de sécurité territoriale stationnée 
à proximité de Castle Goring. Le but de l'exercice est de mettre à 
l’épreuve les mesures de sécurité appliquées localement pour 
contrer une infiltration par des parachutistes ennemis. Dans la limite 
du temps accordé, les troupes du 12th Army Tank Battalion ont 
capturé 15 des 20 « parachutistes ». Un membre de l'Unité de 
sécurité territoriale a cependant réussi à s'infiltrer dans nos lignes et 
à poser une « bombe » dans le sous-sol de Castle Goring, avant 
d'être fait prisonnier. Oups! 
 
Note de la rédaction 
 
Ce peut-il que cette bourbe ait plutôt été le résultat d’un travail de 
l’intérieur, et qu’une porte ait été ouverte pour laisser entrer un vieil ami. 
 
21 JANVIER 
 
Notre bataillon est maintenant doté de quatre obusiers de 3 po. 
 
25 JANVIER   
 
Des éléments précurseurs du poste de commandement et des 
escadrons A et B quittent Elstead et Tilford pour se rendre à 
Worthing, dans le Sussex, nouvel emplacement de notre unité. Leur 
mission : préparer les nouveaux quartiers en prévision de l’arrivée 
du reste de l'unité. 
 
26 JANVIER   
 
L'escadron de commandement et l'escadron A se rendent à 
Worthing, dans le Sussex, par train et par route. Le PC du bataillon 
quitte également Goring Castle pour se rendre à Worthing, où il 
établit ses quartiers au 69, Upper Brighton Rd. Tout le bataillon se 
trouve cantonné dans un rayon de moins de 1,5 mille. Nous sommes 
hébergés dans des cottages propres, modernes et dotés de toutes 
les commodités, à l'exception de l'escadron C, qui loge à l'abbaye. 
Ces quartiers sont de loin les meilleurs que nous ayons eu à ce jour.  
 
Un manège militaire fait partie des édifices attribués au Régiment. Il 
sera utilisé comme salle à manger, entrepôt du quartier-maître, salle 
de garde et bureau de la solde. Il s'y trouve également une cuisine 
moderne qui permettra à nos cuisiniers de préparer la majorité de 
nos repas. Nous l'espérons du moins sincèrement. 
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Quatorze militaires du rang du 60 L.A.D. du Corps royal canadien des 
magasins militaires, qui étaient stationnés à Tilford avec 
l'escadron A, ont déménagé à Worthing avec l'escadron. Ils sont 
hébergés dans des quartiers civils et leur atelier se trouve dans le 
manège militaire. 
 
28 JANVIER  
 
Le Brigadier R.A. Wyman, RCA, prend le commandement de la 
1re Brigade blindée du Canada. 
 
Anecdote 
 
Le Régiment a quitté Elstead, dans le Surrey, et s'est installé dans des 
maisons de Worthing et des environs, dans le Sussex, à l'exception de 
l'escadron C qui a d’abord occupé Goring Castle et qui a plus tard 
déménagé, tout près, dans l'abbaye de Sompting Abbott. Des membres 
des autres escadrons partageaient même les lieux avec les occupants 
réguliers. 
 
La motivation des propriétaires comportait une part de patriotisme et une 
part de mercantilisme. Il n'est pas faux de dire que pour certains, l'appât 
du gain était plus fort que le patriotisme. Dans tout ça, quelle était la part 
de la mauvaise réputation non fondée du Régiment, qui avait précédé son 
arrivée? En tout cas, il faut dire que le couvre-feu de 7 heures imposé à 
notre arrivée fut rapidement levé. 
 
Source : Jack Partridge. 
  
Note de la rédaction 
 
De fait, lorsque le Régiment de Trois-Rivières fut déménagé à Brighton 
après un séjour de quinze mois à Worthing, les instances locales de 
Brighton invitèrent le Régiment à y revenir. Invitation promptement 
acceptée par tout le monde, et encore plus par les quelques soixante 
membres du 12th Army Tank Battalion, qui auront unis leur destinée par 
les liens du mariage avec de belles filles du coin, lorsque le Régiment a dû 
partir pour participer à l'invasion de la Sicile. 
 
30 JANVIER 
 
Dès l’arrivée du régiment à Worthing, l’abbé J.L. Wilhelm (notre 
aumônier) vient loger avec son unité. 
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31 JANVIER  
 
Effectif et dotation de l'unité à 23 h 59 : 
Personnel : 
Officiers ...............................................................................................35 
Militaires du rang................................................................................565 
  
Véhicules chenillés :  
Chars, Churchill, Mark II .......................................................................50 
Véhicules de transport de troupe, Mark I................................................11 
Véhicules de transport de troupe, Mark II................................................ 2 
 
Véhicules à roues : 
Camions 15 quintaux ............................................................................ 8 
Camions 30 quintaux ............................................................................14 
Camions 3 tonnes ................................................................................15 
Sedans ................................................................................................. 3 
Camion citerne (eau)............................................................................. 1 
Véhicules de reconnaissance (roues) ..................................................... 9 
Motocyclettes........................................................................................ 6 
 
Armes : 
M lég BESA ........................................................................................92 
Canons de char, 2 lb ............................................................................50 
Obusiers, 3 po .....................................................................................12 
Mit Bren...............................................................................................40 
Mitraillettes Thompson..........................................................................58 
Pistolets 38........................................................................................612 
Pistolets lance-fusées ............................................................................ 3 
Fusils, no 1, Mark III .............................................................................74 
Fusils, no 1, (ported).............................................................................. 4 
Fusils antichars Mk I (Biys) .................................................................... 3 
 
10 FÉVRIER 
 
Aujourd'hui, à l'Escadron de commandement, la 2nd Canadian Light 
Field Ambulance procédera à une démonstration de l'utilisation du 
nouvel attelage de transport des blessés adopté par le Royal 
Armoured Corps.  
 
13 FÉVRIER  
 
Aujourd'hui, à Ludshot Common, démonstration sur les sujets 
suivants :  
a. déminage d'un champ de mines,  
b. lance-flammes Ronson, 
c. dispositifs fumigènes MT. 
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14 FÉVRIER  
 
Le 12th Army Tank Battalion défile jusqu'au manège militaire, à 9 h 30, 
en vue d’un rassemblement et d’une inspection par le 
Major-général F.F. Worthington MC, MM, pour souligner son départ 
de la brigade et son affectation au Canada, où il prendra le 
commandement de la 4e Division blindée du Canada, actuellement en 
train d’être mise sur pied. 
 
15 FÉVRIER   
 
Les films d'instruction « Camouflage » et « Replenishment of 
ammunition in the field » nous sont présentés dans le manège 
militaire. 
 
24 FÉVRIER  
 
Tous les officiers participent ce soir à une discussion portant sur les 
tactiques de l'attaque délibérée interarmes avec chars et infanterie. 
 
8 MARS   
 
Une alarme de raid aérien d'une durée de 15 minutes s’est faite 
entendre à partir de 15 h. Aucun avion ennemi n'a été aperçu. 
 
10 MARS   
 
L'escadron A s'exercera cette nuit à l'établissement nocturne d'un 
refuge, dans les environs de Highden Wood. Les escadrons B et C 
feront de même au cours des deux prochaines nuits. Les échelons A 
et B suivront. 
 
13 MARS   
 
Le Major C.B. van Straubenzee prend le commandement de 
l'escadron C. Il remplace le CmdtA, le Capt Fern Caron. 
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Anecdote 
 
C'était mon tout premier jour en poste. L'escadron faisait du 
conditionnement physique de la façon nonchalante habituelle, lorsqu'une 
voiture d'état-major arborant un drapeau se pointe. En sort un officier très 
important qui enjambe la clôture comme une gazelle africaine. À mon plus 
grand effroi, je reconnais le Général Montgomery. L'escadron a quant à lui 
réagi admirablement, ce qui a semblé impressionner le général. 
 
Il commence à me questionner au sujet de l'unité, qu'il nommait le « Five 
Rivers Regiment 4». Il ignorait tous mes efforts pour tenter de le corriger et 
il m'ordonne de lui  montrer notre équipement. 
 
Je venais à peine de prendre mon commandement, je n'en savais donc 
pas beaucoup au sujet du nouveau char Churchill, dont le Régiment venait 
d 'ailleurs tout juste d'être doté. Comme le Général insistait, j'ai dû 
improviser un jargon au sujet de « pistons de manoeuvre »,  
« d'amortisseur pneumatique de tension », etc., ce qui sembla satisfaire 
« Monty » qui, avant de nous quitter, me complimentation  au sujet de 
l'escadron C du « Five Rivers Regiment » (sic), qui lui semblait « en bonne 
condition et prêt au combat ». 
 
Source : Major C.B. Stranbenzee. 
 
16 MARS   
 
Une alerte de raid aérien s'est fait entendre de 11 h 15 à 11 h 45. 
Aucun avion ennemi n'a été aperçu. 
 
Notre unité a quitté ses quartiers à 17 h 30 pour participer à un 
exercice avec la 3e Division d’infanterie du Canada. 
 
Le Lt D.K. Dawson et des membres de l'Orchestre du 12th Army Tank 
Battalion se rendent à Londres pour participer à une émission 
diffusée au Canada par la BBC. Un récitatif exécuté par le 
Sgt G.R. Lowden de l'escadron B figure également au programme. 
 
25 MARS   
 
Une troupe de l'escadron A, sous le commandement du 
Lt D.A. McIntyre, prend part à une démonstration d'attaque 
interarmes avec un peloton d’infanterie du Carlton & York Regiment, 
à Wepham Down. 
 
 

                                                 
4 NdT Régiment des cinq rivières. 
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30 MARS   
 
Le Régiment de Trois-Rivières participe à l'Exercice Mickey, avec la 
3e Division d’infanterie du Canada. Il a été impossible de terminer 
l'exercice à cause des conditions de visibilité extrêmement réduites.  
 
 
1er AVRIL 
 
À 23 h 30, réception d'un message secret du QG de la 1re Brigade 
blindée du Canada. Des parachutistes ennemis sont arrivés à 
Cherbourg, en France. La garde est doublée, sans égard à la date. 
 
 
5 AVRIL 
 
Aujourd'hui, le Commandant d'aviation L.J. Birchall, de l'ARC, a repéré 
une armada japonaise en route vers le Ceylan. Il a alerté les Britanniques 
et évité ainsi un second Pearl Harbour. 
 
 
6 AVRIL  
 
Le Général Andrew G.L. McNaughton met sur pied la 1re Armée du 
Canada, en Grande-Bretagne. 
 
 
9 AVRIL 
 
À 7 h 45, un avion allemand non identifié a survolé notre secteur 
d'hébergement. L'appareil a touché un édifice près des installations 
de la Worthing Gas Works. Le brouillard et la pluie ont permis à 
l'appareil de voler jusqu'à son objectif sans être détecté. L'alarme de 
raid aérien n'a retenti qu'après l'explosion. L'avion est reparti, volant 
à quelques centaines de pieds d'altitude, en tirant de ses 
mitrailleuses.  
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Anecdote 
 
Il devait être dix heures du matin. Tony Gendron et moi venions juste de 
revenir dans nos quartiers, après un rassemblement au manège militaire. 
Notre chambre se trouvait tout près, au deuxième étage d'une maison 
privée. Le bruit d'un avion et de l'alarme de raid aérien se sont faits 
entendre simultanément. Nous nous sommes précipités à la fenêtre, juste 
à temps pour assister au largage de la bombe qui semblait devoir 
atteindre un gros réservoir de gaz qui dominait le centre ville. Je réalisai 
ensuite avec horreur que la bombe ratait son objectif et qu'elle allait plutôt 
frapper les installations de l'Electricity Works et sa grosse cheminée de 
briques jaunes. 
 
« Tony, criai-je, la bombe tombe là où Peggy travaille. » J'avais déjà 
descendu la moitié de l'escalier lorsque j'ai entendu le bruit de l'explosion. 
J'ai sauté sur une bicyclette du propriétaire pour me précipiter... Dieu sait 
où. Un chef de site de raid aérien qui se trouvait déjà sur les lieux a 
essayé de m'arrêter. En passant près de lui en courant je lui crie :  « Ma 
fiancée est là-dedans. » Un nuage de poussière flottait sur tout le secteur. 
L'explosion avait fait éclater les panneaux de verre du toit et tous les 
carreaux. J'ai également appris, plus tard, qu'un travailleur avait été tué et 
qu'un autre avait été grièvement blessé par la chute d'un mur de briques. 
De la rue, j’ai regardé par la fenêtre du bureau dans lequel Peggy 
travaillait, et j’ai crié son nom. Elle m’est apparue presque tout de suite; 
pâle, secouée, un peu décoiffée, mais, Dieu merci, tellement belle, et 
sauve. Lors de notre mariage, qui s'est déroulé six mois plus tard, et 
seulement sept semaines avant que nous quittions pour la Sicile, elle 
devint une des soixante et une épouses de guerre que compte fièrement 
le Régiment. 
 
Source : Votre fier rédacteur. 
 
11 AVRIL 
 
Le Capt Cameron, Officier du renseignement par intérim de la 
1re Brigade blindée du Canada, nous présente des uniformes des 
forces armées allemandes.  
 
19 AVRIL 
 
Début du déplacement préparatoire du rassemblement en vue de 
l'Exercice Beaver III. L'unité quitte Worthing à 12 h 38. Arrivée au 
premier refuge à 16 h 50. Distance parcourue : 14,5 milles. Dix 
pannes de chars dénombrées. Les chars furent rapidement réparés 
par nos mécaniciens et par le 60 L.A.D. 
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20 AVRIL  
 
Notre unité part à 12 h 30 à destination d'un autre refuge où nous 
arrivons à 14 h 55. Distance parcourue : 13,75 milles. Vingt pannes 
de chars sont survenues au cours de ce déplacement. Tous les chars 
se sont rendus au refuge après de légères réparations.  
 
21 AVRIL  
 
L'unité part à 12 h 30 en direction du dernier refuge qu'elle atteint à 
16 h 35. Distance parcourue : 24,75 milles. Une seule panne de char à 
déplorer, cette fois-ci. 
 
22 AVRIL 
 
Après la maintenance générale, notre unité se repose au cours de 
l'après-midi, en vue d'un déplacement de nuit. Beaver III débute à 
minuit. 
 
24 AVRIL  
 
Le groupe de combat de notre unité occupe des positions de combat 
à l'ouest de Washington Gap. L'Exercice Beaver III se termine à 
minuit. 
 
25 AVRIL 
 
Distance totale parcourue pendant l'Exercice Beaver III : 103,5 milles. 
Hier, le Régiment a reçu ses premiers vivres de réserves. Destinées à 
des groupes de 5 hommes, ces rations comprennent : 5 boîtes de 
biscuits de mer (les biscuits de mer pourraient bien être la seconde 
justification du nom anglais de ces vivres, littéralement, « vivres de 
fer »), 5 conserves de boeuf salé, 1,5 conserve de fèves, 3 conserves 
de sardines, 1,25 conserve de confiture, 3 boîtes de thé par 
personne, du sucre et du lait (en poudre). Les hommes semblent les 
trouver très satisfaisants, ce qui n'est pas très flatteur pour la 
nourriture préparée par nos cuisiniers.  
 
5 MAI 
 
L'escadron B, commandé par le Capt J.R. Walker, a participé à une 
attaque interarmes de chars et d'infanterie avec deux compagnies du 
West Nova Scotia Regiment. Des camions et des véhicules de 
reconnaissance ont été utilisés en remplacement des chars afin 
d'économiser le carburant (résultat de l'action des U-boot). L'attaque 
a eu lieu en dépit d'un brouillard persistant car de telles conditions 
peuvent très bien prévaloir au cours d'un vrai combat. Des leçons 
importantes ont été apprises et diffusées aux éléments concernés.  
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9 MAI 
 
Les instructions de transmissions et les fréquences ainsi que les 
formulaires de véhicules endommagés sont distribués, les arbitres 
sont nommés. L'Exercice Beaver IV vient de débuter et doit se 
poursuivre jusqu'au 13 mai. 
 
10 MAI 
 
Deux chars de l'escadron A sont mis hors jeu à 12 h 45 par un 
arbitre. Ils auraient fait l'objet de sabotage par des membres de la 
cinquième colonne; l'arbitre en chef renverse RAPIDEMENT cette 
décision. 
 
11 MAI 
 
Le sous-marin allemand U-S53 torpille le vapeur britannique Nicoya et le 
navire hollandais Leno, dans les eaux de l'île d'Anticosti. Cette action 
déclenche la bataille du golfe du Saint-Laurent qui oppose la Marine 
royale du Canada et les U-boot allemands. 
 
Source : National Post, Canada. 
 
15 MAI 
 
Le Régiment de Trois-Rivières reste dans un refuge à faire de la 
maintenance, à trouver des solutions aux erreurs notées à l'occasion 
de l'Exercice Beaver IV et à préparer l'Exercice Tiger, qui débutera 
bientôt. 
 
15 MAI 
 
Le Three Rivers Regiment (Tank) est officiellement renommé 
12th Canadian Army Tank Regiment. 
 
18 MAI   
 
Un message du QG de la brigade nous informe que des troupes 
aéroportées, des parachutistes et des planeurs pourraient être 
utilisés au cours de l'Exercice Tiger. 
 
25 MAI   
 
La 1re Brigade blindée du Canada émet un ordre d’avertissement, le 
Régiment de Trois-Rivières doit être prêt à se déplacer en moins 
d'une heure d’avis à compter de 5 h 30, le 26 mai. 
   
Météo : pluie intermittente. 
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26 MAI   
 
L'unité doit être prête à se déplacer à compter de 16 h 05. Le groupe 
des ordres se réunit à 16 h 15. L'unité doit passer par le point initial à 
18 h. 
 
27 MAI   
 
À Prague, en Tchécoslovaquie, des partisans blessent mortellement par 
balle Reinhard Heydrich, haut dirigeant nazi de la SS. Hitler ordonne des 
représailles sauvages contre les populations de la Moravie et de la 
Bohême. Dix mille Tchèques sont assassinés. 
 
27 MAI   
 
Agréable surprise. Première distribution de rhum, au Régiment de 
Trois-Rivières, depuis le début de la guerre. 
 
30 MAI   
 
Les bombardements, par des avions canadiens et britanniques, dévastent 
Cologne, en Allemagne. Il s'agit du premier raid aérien de la Deuxième 
Guerre mondiale impliquant mille avions. 
 
Source : National Post, Canada. 
 
1er JUIN  
 
Le Lcol J.G. Vining et le Lt F.L. Caron se rendent à Bulford pour 
suivre un cours, au R.A.C. Officers Tactical School. 
 
4 JUIN  
 
Le Major C.H. Neroutsos participe à une conférence qui a lieu à 
Turnbridge. Portant sur l'Exercice Tiger, la conférence est présidée 
par le Lgén B.L. Montgomery, CB, DSO. 
 
6 JUIN  
 
À tous les officiers qui peuvent se présenter, le Major C.H. Neroutsos 
donne un briefing portant sur l'Exercice Tiger et sur « La nouvelle 
formation de la division britannique ». 
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14 JUIN  
 
Le Major C.B. van Straubenzee agit comme conseiller de l'Arme 
blindée à l'occasion d'une série de discussions et de démonstrations 
portant sur l'utilisation de l'Artillerie dans un rôle antichars, 
préparées par la 1re Brigade d’infanterie du Canada. 
 
16 JUIN  
 
À 23 h 59, le Commandant de l'escadron B ordonne la dispersion 
précipitée de l'e scadron. L’escadron est prêt à se disperser à 0 h 25. 
Les échelons A et B passent par le point initial à 0 h 28 en direction 
d'un lieu situé à l'ouest de Lychpole Farm en suivant Upper Brighton 
Road. Retour au lieu d'hébergement à 3 h 10. Les autres escadrons 
s'exerceront à la même manoeuvre au cours des quelques jours qui 
viennent. 
 
19 JUIN  
 
L'escadron C est le dernier escadron à recevoir l'ordre de procéder à 
une dispersion précipitée. Le Commandant de l'escadron incorpore 
de nouveaux éléments de surprise en ordonnant le déplacement à 
22 h 01, alors que plusieurs profitaient d'une sortie en permission, 
ainsi qu'en s'assurant d’une intervention du Groupe de commando 
local contre les chars. Les hommes en permission ont été 
rassemblés en moins de 20 minutes et l'escadron a passé par le 
point initial en un temps record de 23 minutes, soit juste 3 minutes 
après la fin du rassemblement des permissionnaires. 
Malheureusement, le Commandant du Groupe de commando et 
4 membres de son personnel furent capturés presque  
immédiatement (peut-être surpris par la rapidité de la réaction de 
l'escadron), ce qui a désorganisé le reste du Groupe de commando et 
l'a rendu incapable d'organiser une attaque concertée. 
 
20 JUIN  
 
Un sous-marin japonais bombarde Estevan Point, établissement isolé 
de l'île de Vancouver. Il s'agit de l'unique bombardement du territoire 
canadien au cours de la Deuxième Guerre mondiale. 
 
23 JUIN  
 
Une présentation sur la lutte contre les incendies suivie d'une 
démonstration a lieu cet après-midi à l'extérieur du manège militaire. 
L'accent est mis sur la façon de réagir aux bombes incendiaires.  
 
 
 



73 

25 JUIN  
 
Le Brigadier R.A. Wyman, ED, Commandant de la brigade, a inspecté 
le 12th Canadian Army Tank Regiment. L'inspection a commencé à 
9 h, elle a duré toute la journée et elle comprenait une manoeuvre de 
dispersion au nom de code DIVE, qui a eu lieu à 20 h 30. Les 
interférences planifiées et constantes de l'état-major de la brigade 
n'ont pas réussi à bousculer le déroulement ordonné des activités de 
l'unité. Le commandement de la brigade s'est montré satisfait de la 
tenue et du comportement du Régiment. 
 
27 JUIN  
 
Le Major J.G. Stewart, Commandant de la No 1 Canadian Air Support 
Patrol, fait une présentation sur l'appui aérien rapproché à l’intention 
de tous les officiers de l'unité qui peuvent y assister. 
 
29 JUIN  
 
Les écussons RAM ne seront plus distribués. Ils seront remplacés 
par un diamant noir et une barre rouge portant les lettres 12 CTR. Le 
Régiment doit bientôt adopter le nom de 12 Canadian Tank Regiment. 
 
1er JUILLET   
 
Un « escadron mixte » du Régiment de Trois-Rivières part 
aujourd'hui en direction du secteur d'entraînement n° 4, dans le but 
de participer à l'exercice de tir en campagne du Corps d'armée 
canadien. 
 
En ce jour de la fête du Dominion, notre unité célèbre également le 
jour de son arrivée en Angleterre, il y a un an. 
 
2, 4 et 6 JUILLET   
 
Alertes de raid aérien, sans activité ennemie observée. 
 
8 JUILLET   
 
Le Lt F.L. Caron est promu au grade de capitaine; la date d’entrée en 
vigueur de la promotion est le 17 mai 1942. 
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Anecdote 
 
De peur que la dolce vita à Worthing (officiellement surnommée la 
« defence of Britain5 » ne nous ramollisse, notre Commandant, Jake 
Vining, ordonne du conditionnement physique supplémentaire. Notre 
SMR, Fritz Prevost, interprète sadiquement cet ordre. Tous les samedis, il 
nous transporte en camion à 3 milles du manège militaire et nous y fait 
revenir à la course. Évidemment, tout ça se déroule avant les permissions 
qui nous permettent d’aller voir nos blondes. 
 
Un beau samedi, ce qui devait arriver arriva. Une fois tellement loin en 
arrière qu'ils pouvaient tirer profit de la situation, un groupe de traînards 
désespérés, faisant preuve de l'esprit d'initiative qui a fait la renommée du 
Régiment de Trois-Rivières, monte à bord d'un autobus qui passait par là. 
Malheureusement, l'autobus a emprunté le même itinéraire que Fritz avait 
choisi pour nous, pauvres diables hors d'haleine. Fritz aperçoit les 
traînards qui se promènent en tout confort. Les traînards aperçoivent aussi 
Fritz, avec au moins autant de consternation que lui-même. Nous les 
avons retrouvés au prochain arrêt, à pied et dans le pétrin. 
 
Source : Jimmy Hodson. 
 
Note de la rédaction 
 
Le SMR Fritz Prevost ne se souvient plus de la punition qu'il a imposée à 
cette occasion. Nous non plus. Cependant, nous nous rappelons tous qu'il 
faisait preuve de beaucoup d'imagination en de telles circonstances. 
 
12 JUILLET  
 
Alarme de raid aérien à 21 h 45 sans activité ennemie. 
 
Anecdote 
 
À Worthing, nos véhicules étaient stationnés dans un parc auquel des 
gardes étaient affectés. Armé d'une mitrailleuse Thompson, notre vaillant 
Irlandais, le Cvr Dick Greer, était de faction lorsque notre Commandant, 
Jake Vining, a décidé de mettre la garde à l’épreuve.  Comme le 
Commandant s'approchait, Dick crie : « Halte! qui va là? » Jake s'arrête et 
s'identifie. Il s'approche ensuite et demande : « Qu'auriez -vous fait si je ne 
m'étais pas arrêté? » « Et bien, a répondu Dick, j'ai quarante balles dans 
cette arme et je ne les aurais pas toutes perdues. » Il faut croire que Jake 
a aimé la réponse. 
 
Source : Bill Alderson. 

                                                 
5 NdT Littéralement, la « défense de la Grande-Bretagne ». 
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15 JUILLET  
 
Le Régiment gagne la compétition sportive de la Brigade. 
 
16, 17, 18 et 20 JUILLET   
 
Alertes de raid aérien sans activité ennemie observée. 
 
21 JUILLET 
 
Message de l'OL de la 1re Brigade blindée du Canada au sujet des 
mesures à prendre au cas où une bombe incendiaire non explosée 
était trouvée. 
 
Note de la rédaction 
 
Heureusement, Worthing ne faisait que très rarement l'objet de l'attention 
de l'ennemi. La plupart du temps, la ville n'était que survolée par des 
bombardiers allant vers Londres et en revenant. Les bombardiers ennemis 
qui venaient dans notre direction volaient habituellement très bas afin 
d'éviter d’être détectés par les radars.  
 
Il y avait toujours la possibilité d'une mission avortée et du largage 
conséquent des bombes sur des objectifs d'opportunité. Il y avait aussi 
des exceptions, comme ce bombardier en route vers Londres qui s'est 
écrasé dans un arbre au centre-ville de Worthing, des bombes larguée par 
un avion seul sur les installations locales du gaz ou de l'électricité ainsi 
qu'une mine qui a explosé dans le secteur de l'escadron A. 
Heureusement, l'escadron A était alors parti en exercice. 
 
22 JUILLET  
 
Une excellente présentation sur le point de vue d'un commandant de 
l’Arme blindée sur la campagne en Libye nous a été donnée par un 
membre du Royal Tank Regiment, le Col Yeo (ex-Commandant du 
44 RTR). 
 
Le Lcol J.G. Andrews fait une présentation très instructive sur les 
opérations interalliées à l’intention de tous les officiers de la Brigade 
qui peuvent y assister (une analyse à posteriori nous indique que la 
présentation était fondée sur le raid à venir sur Dieppe). 
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25 JUILLET 
 
Ordre d'avertissement expédié aux escadrons au sujet de 
l'Exercice Harold, qui aura lieu sous peu. L’alarme de raid aérien se 
fait entendre à 21 h 10.  Aucune activité ennemie. 
 
Anecdote 
 
C'était un soir, à Worthing, alors que le Cpl Tony Gendron était sergent de 
service. Le Cvr B. Pidgeon entre en courant dans le poste de garde dans 
un état d'énervement qui lui était inhabituel. « Vous ne croirez pas ça, dit-
il, je viens de voir passer un kangourou. » Connaissant le côté farceur de 
Pidgeon, Tony lui répond : « Bien sûr. Je vous crois dur comme fer. 
Retournez donc à votre poste de garde. Je ne blague pas, répond 
Pidgeon, venez le voir. » 
 
Tony n'a bien sûr rien pu voir dans la plus totale noirceur, bien qu'il ait pu 
entendre un faible bruit de frappes répétées dans le lointain. Il n'y avait 
certainement pas de quoi préparer un rapport qui aurait provoqué la 
rigolade. Plus tard, une autre sentinelle signale le même événement au 
SME Prevost, qui le met en accusation pour avoir été en état d'ébriété 
pendant son service. 
 
Le lendemain matin, des filles inquiètes de la Land Army, rapportent 
l'incroyable présence d'un kangourou près de Sompting Abbott. De 
vaillants membres de l'escadron C prirent courageusement une marche et 
capturèrent la « dangereuse » bête. 
 
Nous avons appris plus tard que le petit kangourou, de fait il s'agissait d'un 
wallaby, avait été apporté en Grande-Bretagne, par un aviateur australien, 
comme mascotte d'unité. Le wallaby s'était échappé d'une base aérienne 
du nord de l'Angleterre avant de se diriger vers le sud, dans une vaine 
tentative de retourner à la maison, et il s'était retrouvé à Worthing. 
 
Jusqu'à ce qu'il fut réclamé par son propriétaire légitime, l'escadron C a 
hébergé le wallaby dans la blanchisserie de l'abbaye. Lorsqu'il fut 
découvert qu'il avait appris à boxer, des matchs cocasses (avec gageures) 
furent organisés. 
 
Source : Fritz Prevost. 
 
26 JUILLET  
 
Les nouveaux champs de tirs à l’intention des VBC, à Minehead, au 
pays de Galles, sont maintenant prêts. Notre unité s'y voit attribuer la 
période du 7 au 20 août. Le groupe précurseur de 50 militaires du 
rang, sous le commandement du Lt F. Major, se rend à Minehead. 
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27 JUILLET  
 
Le QG de la brigade nous expédie l'ordre de bataille ennemi, en 
préparation à l'Exercice Harold. Des alertes de raid aérien 
retentissent maintenant presque quotidiennement. Aujourd'hui, il y 
en a une ;a 6 h 05 et une à 22 h 05. Aucune activité ennemie (des 
bombardiers reviennent de bombarder Londres). L'Exercice Harold 
vise à entraîner le personnel de commandement et d'état-major ainsi 
qu’à peaufiner les tâches dans les refuges.  
 
31 JUILLET  
 
Le Régiment de Trois-Rivières capture Bostall Hill. « L'ennemi » est 
encerclé et capturé. Fin de l'exercice. 
 
6 AOÛT 
 
Notre unité a l'honneur d'être le premier occupant du camp et le 
premier utilisateur du champ de tir de Minehead. 
 
Anecdote 
 
Alors que nous étions au champ de tir de Minehead, Bob Horowitz était le 
capitaine de notre équipe de nage à relais, qui devait rencontrer une 
équipe de la British Royal Navy et une équipe de la British Army. Nous 
nous entraînions au tir avec les chars le matin et à la grande piscine 
l’après-midi. Mais qui donc faisait partie de l’équipe? Bob Horowitz, Don 
Larose, Arnold McCourt ainsi qu’un autre gars dont j’ai oublié le nom. De 
toute façon, Bob a eu le dessus sur nous… et nous avons eu le dessus 
sur eux. Nous avons gagné. En avant, le Régiment 6. 
 
Source : Arnold McCourt. 
 
10 AOÛT 
 
Depuis quelques jours, des alarmes de raid aérien d’une durée 
variant de 5 minutes à 2 ou 3 heures se sont faites entendre à 5 ou 
6 occasions, de jour comme de nuit. La nuit dernière a été la plus 
active, du point de vue aérien, dans le secteur de Worthing, depuis 
que le Régiment s’y est installé. Un Heinkel III, armé d’une bombe, 
volant dans notre direction depuis la mer, est venu s’écraser sur une 
maison de Worthing. Le très violent incendie a duré de nombreuses 
minutes.  
 
 

                                                 
6 NdT. En français dans la version originale anglaise. 
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16 AOÛT  
 
Clyde Wilson, un boxer professionnel, organise un tournoi de boxe 
qui aura lieu dans le manège militaire. Il désigne Vern Dowie pour se 
battre contre Leonard Garnett pour l’un des nombreux combats de la 
carte. 
 
Anecdote 
 
J’avais déjà rencontré Leonard lorsque nous étions tous les deux à l’école 
secondaire. Après avoir reçu quelques coups bien portés, j’ai décidé 
d’utiliser la même tactique que j’avais alors utilisée. J’ai fermé les yeux, j’ai 
fait une pirouette et j’ai lancé un coup à l’aveuglette, avec l’espoir de 
frapper le côté de la tête de Leonard. Je l’ai atteint comme je l’avais alors 
atteint. Quand j’ai ouvert les yeux, Leonard était étendu sur le plancher, 
tout comme lors de notre match précédent. Qui a dit que la foudre ne 
frappe jamais deux fois au même endroit? Demandez à Leonard. 
 
Source : Vern Dowie. 
 
19 AOÛT  
 
Des troupes canadiennes et britanniques attaquent les positions 
allemandes dans la ville française de Dieppe. De l’effectif de près de 
5 000 hommes qui ont traversé la Manche, 3 369 ont été tués, blessés 
ou capturés.  
 
Source : National Post, Canada. 
 
19 AOÛT  
 
Aujourd’hui, la radio communique les premières nouvelles du raid 
sur Dieppe. 
 
Note de la rédaction 
 
Ce n’est cependant qu’au retour de notre unité à Worthing que la majorité 
d’entre nous apprirent qu’il s’agissait du 14th Canadian Army Tank 
Batttalion (The Calgary Regiment) de notre brigade qui avait participé au 
raid. Voilà qui soulève un autre fait intéressant : c’est le sort qui a 
déterminé que le Calgary Regiment a participé à cette terrible aventure. 
Comme le Ontario Regiment n’était pas prêt à ce moment-là, les 
commandants du Régiment de Trois-Rivières et du Calgary Regiment ont 
tiré au sort avec une pièce de monnaie. Le Calgary Regiment a « gagné ». 
Pauvres diables! 
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Notre arrière-garde restée à Worthing signale une intense activité 
aérienne au-dessus de la ville. De notre secteur d’hébergement, il est 
possible d’observer des duels d’avions, au-dessus de la Manche. 
 
20 AOÛT 
 
Le Régiment de Trois-Rivières s’est rendu au champ de tir de 
Minehead avec 20 chars et, après 10 jours de conduite et de tir, il est 
revenu à Worthing avec 20 chars en état de marche. 
 
21 AOÛT 
 
On considère que le Régiment de Trois-Rivières a eu beaucoup de 
succès dans ses exercices de tir à Minehead, bien que le canon de 
6 livres ait causé des difficultés.  
 
25 AOÛT 
 
Des alarmes de raid aérien ont retenti à 5 h 30, à 6 h 15 et à 19 h 32. 
Aucune activité ennemie observée. 
 
1ER SEPTEMBRE 
 
Première parution de The Turrett. 
 
Note de la rédaction 
 
Eh oui. Turrett avec deux T. Il a fallu que le responsable du titre soit un 
francophone. 
 
25 SEPTEMBRE  
 
Le Commandant d’escadrille K.A. Boomer abat un chasseur japonais en 
Alaska. Il s’agit de l’unique combat aérien de l'ARC en Amérique du Nord. 
   
Source : National Post, Canada. 
 
2 OCTOBRE  
 
En raison de l'augmentation des raids surprises par l'aviation allemande, 
le Ier Corps d'armée du Canada a donné l’ordre que les mitrailleuses 
antiaériennes tirent sur tous les aéronefs en provenance de la mer à une 
altitude de moins de 500 pi, sans qu’il soit nécessaire de les identifier au 
préalable. Toutes les unités doivent positionner les armes dans leur 
secteur d’hébergement ou dans n’importe quel secteur dans lequel elles 
sont concentrées, et un tireur doit être prêt à les mettre en action tous les 
jours entre l’aurore et le crépuscule. 
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4 OCTOBRE  
 
À partir d’aujourd’hui, tout le courrier sortant doit être censuré 
localement. Ce changement de politique permettra d’entraîner les 
officiers de la censure du Régiment à l’accomplissement de leur 
tâche et de sensibiliser tous les membres de l’unité aux contraintes 
imposées par la censure. 
 
8 OCTOBRE  
 
À l’occasion d’un groupe des ordres, le Lcol J.G. Vining ordonne au 
12th Canadian Army Tank Regiment de quitter son secteur 
d’hébergement pour se diriger au secteur d’entraînement no 4. 
 
Le Lcol J.G. Vining, le Maj C.L. Smith (CmdtA), l’O Rens et l’O Trans 
se rendent au stade de Lewes pour une rencontre au sujet de 
l’Exercice Breastroke II, qui aura lieu prochainement. Ensuite, ils se 
rendront au QG de la 1re Brigade blindée du Canada pour une autre 
conférence, cette fois au sujet de l’Exercice Colossus, qui débutera 
le 14 octobre. 
 
10 OCTOBRE  
 
Un nombre croissant d’officiers et de militaires du rang participent à 
des cours de spécialisation tels que ceux d’instructeur de tir, 
d’instructeur de conduite et de maintenance du Churchill, 
d’opérateur du poste radio Pye, de spécialiste des 
radiocommunications sur VBC et de conducteur mécanicien. 
D’autres cours portent sur l’identification des aéronefs, sur les 
premiers soins, sur le travail des commis, au niveau élémentaire, et 
même sur le renseignement, à l’intention de l’O Rens de la brigade. 
 
12 OCTOBRE  
 
À 10 h 45, la 1re Brigade d’infanterie du Canada et son groupe de 
soutien procèdent en campagne à l’Exercice Breastroke II. Étaient 
présents à la démonstration : le Colonel, l’honorable J.L. Ralston, 
ministre de la Défense nationale, le Lgén A.G.L. McNaughton, 
Commandant du Ier Corps d’armée du Canada, le 
Brigadier R.A. Wyman, Commandant de la 1re Brigade blindée du 
Canada et un groupe d’officiers de la U.S. Army. Le ministre de la 
Défense nationale et le Lgén McNaughton ont par la suite inspecté le 
12th Canadian Army Tank Regiment. Le Lcol J.G. Vining a enfin 
présidé un déjeuner offert par le Régiment en l’honneur des visiteurs.  
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12 OCTOBRE  
 
Un malheureux accident est survenu aujourd’hui. Un de nos 
véhicules de reconnaissance s’est renversé, sectionnant au-dessus 
du coude le bras gauche du Maj C.L. Smith. 
 
Note de la rédaction 
 
Il est intéressant de noter que le Major Smith a été le premier blessé grave 
du Régiment depuis la mobilisation de l’unité. 
 
14 OCTOBRE  
 
L’Exercice Colossus débute à 11 h. Un régiment mixte formé des 11th 
et 12th Canadian Army Tank Regiment, commandé par le 
Lcol J.G. Vining, a d’abord formé un laager serré en vue d’une 
inspection par le ministre de la Défense nationale. Au signal donné, 
le Régiment a adopté une formation de recomplètement étendue en 
préparation à repousser une éventuelle attaque ennemie. Le régiment 
mixte s’est très bien comporté. 
 
20 OCTOBRE  
 
Tous les officiers qui ont perdu leur fourbi lors de l’incendie qui a eu 
lieu à Tinker Firs, dans les plaines de Salisbury, au cours de la nuit 
du 4 au 5 septembre 1941, se réunissent dans la salle de conférence 
des officiers, à 14 h, dans le but de discuter de leur réclamation, 
selon de nouvelles consignes.  
 
Le QG administratif de la 1re Brigade blindée du Canada fait parvenir 
une lettre datée du 13 oct 1942, qui contient les consignes en vue de 
la compétition de piste et pelouse d’automne de la formation. La 
lettre donne les détails de l’horaire et des lieux de la rencontre, de la 
séquence des événements, matins et après-midis, ainsi qu’une liste 
des arbitres.  
 
21 OCTOBRE  
 
Le Major G.S.G. Jones et le Lt J.F. Wallace sont détachés à l’École 
des VBC pour participer à un cours spécial. Un militaire du rang se 
rend à Bovington pour y suivre un cours de radiocommunications, 
un autre militaire du rang s’y rend pour suivre un cours de conduite 
et de maintenance des VBC. Deux militaires du rang se rendent à 
Lulworth, ils y suivront un cours de rattrapage à l’École de tir des 
VBC. Également, deux places sont accordées au Régiment sur le 
cours de mise à niveau d’une durée de douze semaines à l’intention 
des mécaniciens. Les escadrons B et C ont comblé chacun un poste. 
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23 OCTOBRE  
 
La compétition d’automne de piste et pelouse de la 1re Brigade 
blindée du Canada a eu lieu aujourd’hui, au Greyhound Stadium de 
Hove, à partir de 13 h 50. Le Lgén H.D.G. Crerar, DSO, OGC, a 
officiellement déclaré la rencontre ouverte après que tous les 
participants aient défilé. La garde d’honneur était formée de 
membres du 12th Canadian Army Tank Regiment. 
 
Le 11th Canadian Army Tank Regiment a remporté la compétition 
avec 43 points. Le Service de santé est arrivé deuxième avec 
29 points. Le Régiment de Trois-Rivières a traîné de l’arrière et s’est 
mérité la troisième place avec 13 points.  
 
Anecdote 
 
Comme j’avais participé au cours d’instructeur de tir et que je ne m’étais 
pas entraîné pour la compétition, je fus désigné pour être le lièvre de celui 
qui avait été retenu par notre unité pour gagner la course d’un demi-mille. 
Ce qui veut dire que Fritz Prevost m’avait demandé d’imposer un train 
d’enfer et ensuite d’abandonner. Mais dès le début du deuxième et dernier 
tour, j’aperçus notre coureur désigné qui s’écroulait sur le gazon, victime 
d’une crampe. 
 
Je n’avais plus le choix, je devais continuer la course. Environ cent verges 
plus loin, je me fais dépasser par un coureur d’une autre unité. Est-ce que 
je pouvais, est-ce que je devais essayer de le suivre? Je n’en avais 
aucune idée. Mais il creusait l’écart à un rythme alarmant. Je décidai alors 
de tout donner. Je me suis surpris, et je suppose que j’ai surpris tout le 
monde. 
 
J’étais pratiquement sur les talons du gagnant lorsqu’il a franchi le fil 
d’arrivée. Il s’est ensuite écrasé sur le gazon, épuisé. Et, bon Dieu, j’aurais 
pu facilement courir encore deux cents verges à un bon rythme. 
 
Lorsque vint le temps de recevoir ma médaille d’argent, il y avait 
beaucoup d’applaudissements qui venaient de notre section des estrades. 
Le Lgén Crerar m’a dit : « Vous êtes un gars pas mal populaire? » À quoi 
j’ai répondu : « C’est qu’ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions d’applaudir 
aujourd’hui. » 
 
Source : Charlie Prieur. 
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24 OCTOBRE  
 
Une compétition de tir à la carabine a lieu au manège, cet après-midi, 
à 14 h. Des équipes de 15 volontaires par escadron sont formées. 
Des prix sont remis aux gagnants. En fin de journée, une danse 
régimentaire a lieu au manège militaire. Notre orchestre fait les frais 
de la musique. 
 
26 OCTOBRE  
 
Le rapport de censure de la semaine est acheminé au QG de la 
1re Brigade blindée du Canada. Le Régiment se  voit accorder la cote 
de sécurité bonne à excellente. 
 
27 OCTOBRE  
 
Sur ordre, le Major C.H. Neroutsos se rend à l’Unité d'instruction des 
aspirants-officiers en qualité de membre du Comité de sélection. 
 
28 OCTOBRE  
 
Le Capt W.G.D. Stanley est détaché à l'Escadron 400 de l’ARC. Il y 
recevra peut-être l’instruction nécessaire pour devenir officier de 
liaison des forces aériennes. Un certain nombre de militaires du rang 
reçoivent de la formation de tir, de premiers soins ou des cours de 
renseignement de la brigade. Des instructeurs de tir et des sous-
officiers assistent à des présentations sur l’instruction au tir. 
D’autres encore assistent à des présentations traitant de la 
protection des munitions contre le froid, ainsi que sur leur 
identification et sur leur entretien. 
 
30 OCTOBRE  
 
Les Lt W.M. Prince et R. Scott ainsi que deux militaires du rang 
arrivent du N° 2 CACRU et sont portés à notre effectif. 
 
31 OCTOBRE  
 
Lettre reçue du Brigadier G.G. Simonds, Commandant de la 
1re Brigade d’infanterie du Canada, en reconnaissance de l’aide et de 
la coopération de grande valeur du 12th Canadian Army Tank 
Regiment. 
 
Pas moins de 21 alertes d’attaque aériennes ont étés données en 
octobre. L’ennemi n’a cependant pas été vu. 
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1ER NOVEMBRE  
 
De nouveaux signaux pyrotechniques peuvent être utilisés depuis ce 
matin, à l’aurore. Des fusées éclairantes à parachute « snowflake » 
de couleur blanche signifieront que des aéronefs approchent à basse 
altitude. 
 
1ER NOVEMBRE  
 
À l'occasion d'une réunion, le Dr Carl Burckhardt, un des vice-
présidents de la Croix-Rouge internationale, a dit à Paul Squire, 
consul des États-Unis à Genève, en Suisse, que deux sources 
allemandes de haut niveau ont révélé qu'en 1941 Hitler a signé un 
ordre pour que l'Allemagne devienne zone « Juden-frei », libre de 
Juifs.  
 
3 NOVEMBRE  
 
Reçu aujourd'hui du QG de la 1re Brigade blindé du Canada, un 
programme d'exercices avec munitions réelles qui auront lieu dans 
les secteurs d'entraînement de South Downings du, 1er au 
7 novembre. L’information est communiquée à tous.  
 
À compter d'aujourd'hui, tous les mardis et jeudis jusqu'à avis 
contraire, tous les sous-officiers des troupes assisteront à des cours 
de tir. Les cours auront lieu dans le manège militaire et seront 
dispensés par les sous-officiers instructeurs qui ont récemment 
réussi le cours de l'école de tir de Lulworth. 
 
Une campagne de souscription a été organisée dans la 1re Brigade 
blindée du Canada en vue de procéder à une troisième vague 
d'emprunts de la Victoire du Canada. Les membres du 12th Canadian 
Army Tank Regiment ont prêté 7 200 $, une somme beaucoup plus 
élevée que les montants souscrits auprès de toutes les autres unités 
de la Brigade. 
 
Le Major C.B. Stranbenzee revient à l'unité après un cours suivi à 
l'École de combat. 
 
5 NOVEMBRE 
 
Trois militaires du rang assistent au Cours sur le mécanisme de 
pointage en direction assistée donné aux installations de Powered 
Mounting Ltd. Un autre militaire du rang participe à un cours de 
récupération des motocyclettes.  
 
L'Exercice Blather, un exercice de transmissions par radio, a eu lieu 
aujourd'hui sous le contrôle de la brigade. But : exercer les 
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communications du Régiment avec le QG de la brigade et avec les 
autres armes.  
 
6 NOVEMBRE 
 
Le Lt J.L. Dubreuil est nommé au poste d'Officier des services 
techniques. Le Lt D.K. Dawson est porté à l'effectif. Il arrive du 
N° 2 CACRU. 
 
Les Typhons qui survolent la côte sud de l'Angleterre seront 
marqués de signes spéciaux qui permettront de les reconnaître 
facilement, ce qui éliminera le danger que les troupes amies les 
engagent. 
 
À compter d'aujourd'hui, le courrier sortant de l'unité ne sera plus 
systématiquement censuré. Les vérifications ponctuelles de censure 
sont rétablies au niveau du Bureau de poste de la base. La censure à 
l'unité obtient la cote « très bonne ». 
 
Un exercice de tir antiaérien aura lieu aujourd'hui de 9 h à 12 h. À 9 h 
également, tous les chars de l'unité quittent leur secteur actuel afin 
de participer à l'Exercice Cavendish, qui doit débuter le 8 novembre. 
 
8 et 9 NOVEMBRE  
 
La 1re Brigade blindée du Canada doit exercer l'embarquement et le 
débarquement des chars sur des chalands, à l'aire de mise à flots de 
New Haven. 
 
9 NOVEMBRE  
 
Le Capt W.H. Clare, membre du RCAMC, est affecté au 12th Canadian 
Army Tank Regiment. 
 
10 NOVEMBRE 
 
Le Capt R.M. Houston et le Lt J.L. Jemmett se rendent au cours de 
l'École de combat du General Headquaters. Le Lt D.M. Gordon est 
muté au Régiment. 
 
Le groupe de combat du 12th Canadian Army Tank Regiment rentre 
de l'Exercice Cavendish. 
 
Commentaires des arbitres de l'Exercice Blather reçus de la 
1re Brigade blindée du Canada. Les principales lacunes portent sur 
les procédures radio et sur les réseaux. 
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Le QG de la 1re Brigade blindée du Canada nous avertit qu'à compter 
de la première lueur, le 11 novembre, les aéronefs des forces amies 
survoleront la côte à une altitude maximale de 500 pi, entre 
Beachy Head et Cuckmere Haven, pour revenir à leur base. Il est 
interdit d'engager sans avoir préalablement identifié les avions.  
 
Il est dorénavant INTERDIT de porter l'écusson du char et celui du 
bouc. L'écusson distinctif que les membres du 12th Canadian Army 
Tank Regiment doivent porter est un ruban horizontal rouge (¾ po de 
large et 3 po de long) portant l'inscription « 12 CTR » en lettres 
dorées, le tout posé sur un ti ssu en forme de losange de couleur 
noire. Nous faisons maintenant partie des troupes de l'Armée de 
terre. 
 
12 NOVEMBRE  
 
Le Major G.S.G. Jones assiste à un cours de camouflage d'une durée 
d'une journée à Turnbridge Wells, dans le Kent. 
 
Le Major M.B.K. Gordon et le Capitaine-adjudant participent 
aujourd'hui à un exercice de transmission de brigade dont le nom est 
« Mike ». 
 
Chacun des officiers de la 1re Brigade blindée du Canada doit avoir 
en sa possession un exemplaire de deux dépliants : « Officer and 
fighting efficiency7 » et « The soldiers's welfare - Notes for 
Officers8 ». 
 
13 NOVEMBRE  
 
Lt A. Bilodeau est porté à l'effectif, il arrive du N° 2 CACRU. 
 
La 1re Brigade blindée du Canada demande un rapport sur le nombre 
d'officiers et de militaires du rang qui ont reçu de l'instruction sur les 
opérations interalliées. Le Lcol J.G. Vining répond qu'aucun membre 
du 12th Canadian Army Tank Regiment n'a participé à de l’instruction 
sur ce sujet. 
 
15 NOVEMBRE 
 
Dans le but de commémorer la victoire en Égypte, le Premier ministre 
de la Grande Bretagne lève l'interdiction, entre 9 h et midi, 
aujourd’hui seulement, de faire sonner les cloches des églises. Les 
cloches de l'église de Broadwater, à Worthing, ont sonné à 10 h 15. 
 
                                                 
7 L'officier et l'efficacité au combat. 
8 Le bien-être du soldat - Notes à l'intention des officiers 
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Les résultats des participants au cours du renseignement ont été 
reçus aujourd'hui. Les résultats obtenus au cours de croquis à main 
levée et au cours de camouflage ont également été reçus. Quatre 
autres militaires du rang assistent au cours de premiers soins.  
 
16 NOVEMBRE 
 
Aujourd'hui, réunion portant sur les arrangements en préparation du 
déménagement du 12th Canadian Army Tank Regiment de Worthing à 
Brighton, prévu pour la fin du mois.  
 
17 NOVEMBRE 
 
Des extraits d'un rapport de la 1re Brigade blindée du Canada portant 
sur la censure en campagne font état que le Régiment est 
« conscient de l'importance de la sécurité » et qu'il y a des signes 
que le moral s'est grandement amélioré. 
 
18 NOVEMBRE 
 
La 1re Brigade blindée du Canada nous fait parvenir un programme 
d'exercices comportant du tir réel aux secteurs d'entraînement de 
South Downs durant la semaine se terminant le 22 novembre. 
 
La 7e Brigade d’infanterie du Canada nous avertit que les batteries 
côtières de Angmering, de Worthing, de Horsham et de Littlehampton 
s'exerceront au tir réel, avec toutes leurs armes tirant en direction de 
l'océan, de jour et de nuit. L’information est communiquée à tous.  
 
Une compétition aura lieu au Régiment. L'activité comportera un 
parcours du combattant, un parcours avec les jeeps, une compétition 
de premiers soins, etc. 
 
19 NOVEMBRE 
 
Le QG de la 1re Brigade blindée du Canada nous achemine une lettre 
du Ier Corps d'armée du Canada au sujet des liens que les Forces 
canadiennes ont établis avec les unités de défense territoriale. Un 
article paru dans le Star de Londres y est cité : « Depuis deux ans, 
les Forces canadiennes en Grande Bretagne se sont si étroitement 
liées aux unités de défense territoriale qu'une amitié beaucoup plus 
solide que celle que créent habituellement les relations militaires 
s'est établie depuis deux ans. Ces relations ne sont pas susceptibles 
de prendre fin avec la démobilisation, après la guerre. » À Worthing 
et dans les environs, cette camaraderie entre les unités de défense 
territoriale et le 12th Canadian Army Tank Regiment est évidente. 
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20 NOVEMBRE   
 
Les 21 et 22 novembre, le secteur d'entraînement 7 est disponible 
pour l'exercice au tir à la mitrailleuse BESA. Le Cmdt de l’unité 
profite de l'occasion pour accorder plus d'entraînement au groupe de 
combat. Environ 29 000 balles pourront être tirées.  
 
24 NOVEMBRE 
 
La 1re Brigade blindée du Canada informe le Régiment par lettre que 
les lacunes du chargeur du pistolet mitrailleur Sten, qui ont été 
relevées lors du raid sur Dieppe, ont été corrigées. Avec de 
l’instruction adéquate accordée aux tireurs, le Sten, au mécanisme 
simple, démontrera son efficacité et sa précision. Tous les militaires 
doivent recevoir un entraînement complet sur l'utilisation de cette 
arme. 
 
25 NOVEMBRE 
 
Préparatifs en cours pour le déménagement du Régiment, de 
Worthing à Brighton. Le 14th Canadian Army Tank Regiment (Calgary) 
remplacera notre unité à Worthing. 
 
27 NOVEMBRE   
 
Le déménagement du Régiment, de Worthing à Brighton, commence 
à 9 h. 
 
28 NOVEMBRE 
 
Le Lcol F.A. Vokes et le Major C.H. Neroutsos assistent à une 
démonstration d'une durée de deux heures sur la guerre du pétrole. 
 
30 NOVEMBRE 
 
Le Régiment reçoit l'annuaire des marées et le calendrier lunaire 
pour la côte du Sussex (Newhaven). 
 
Aujourd'hui, distribution de l'hebdomadaire du 12th Canadian Army 
Tank Regiment,  The Turrett [sic]. 
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30 NOVEMBRE 
 
Le Ier Corps d 'armée canadien a organisé un programme 
d'entraînement pour les mois de décembre et de janvier. But : 
atteindre un niveau de coopération satisfaisant entre les sous-unités 
de chars de l'Armée de terre et les sous-unités d'infanterie. Le 
programme d'entraînement du 12th Canadian Army Tank Regiment, au 
cours du mois de décembre, est établi comme suit : 
 
L'escadron A s'entraînera avec la 1re Division d’infanterie du Canada, 
l'escadron B avec la 3e Division d’infanterie du Canada et 
l'escadron C avec la 2e Division d’infanterie du Canada. 
 
Le programme d'entraînement est standard. Il se déroulera selon le 
calendrier suivant : 
 
Jour 1 - Présentation du scénario, exercice à la boîte à sable, 
répétition de groupes des ordres, pour donner des ordres efficaces 
et satisfaisants.  
 
Jour 2 - Rassemblement d'un bataillon d'infanterie et d'un escadron 
de chars à un lieu de rendez-vous où l'infanterie et les chars peuvent 
s'exercer en groupe de troupe/peloton. 
 
Jour 3 - Exercices en équipe escadron/compagnie. L'analyse suivra. 
 
1ER DÉCEMBRE 
 
Des membres de la 5th Canadian Light Field Hygiene Section de la 
2nd Canadian Light Field Ambulance procèdent à un contrôle sanitaire 
des secteurs du 12th Canadian Army Tank Regiment. Les conditions 
d'hygiène sont en général très satisfaisantes.  
 
1ER, 2 et 3 DÉCEMBRE 
 
Les unités suivantes participeront au premier exercice de trois 
jours : l'escadron A avec le 49th Edmonton Regiment, l'escadron B 
avec le Winnipeg Rifles Regiment et l'escadron C avec le Royal 
Highlanders Regiment.  
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3 DÉCEMBRE  
 
L'insigne de bonne conduite a été remise aux membres suivants du 
Régiment : 
  
Cvr C.H. Deslauriers Cvr R. Dion  Cvr E.C. French 
Cvr E. Kemp  Cvr L. Kemp  Cvr O. Langelier 
Cvr J. Lavigne  Cvr J. Leonard  Cpl/s H. Maheu 
Cvr E. Panke  Cvr P.E. Paradis Cvr J. Phillips 
Cvr W.W. Tyo  Cvr W. Wassel  Cvr T.C. Wooner 
 
4 DÉCEMBRE  
 
Le deuxième exercice de trois jours implique la participation des 
unités suivantes : l'escadron A s'entraînera avec le Seaforth 
Highlanders, l'escadron B avec le Regina Rifles et l'escadron C avec 
le Calgary Highlanders.  
 
6 DÉCEMBRE  
 
Le Lcol J.G. Vining reçoit une lettre du Comité national des finances 
de guerre faisant état du fait que la ville de Trois-Rivières a dépassé 
l'objectif dans la troisième campagne de souscription d’emprunts de 
la Victoire de la province de Québec. Les membres du comité des 
emprunts de la Victoire ont demandé que la dague du commando de 
la ville de Trois-Rivières9 soit expédiée au Lcol J.G. Vining, qui est 
« [... ] certain que le Régiment saura bien quoi en faire  [...] ». 
 
7 DÉCEMBRE  
 
À l’occasion de la troisième session d'exercice de trois jours, 
l'escadron A commence l'entraînement avec le Régiment de 
Maisonneuve, l'escadron B avec le Princess Patricia's Canadian Light 
Infantry et l'escadron C avec le Royal Hamilton Light Infantry. 
 
Des officiers et militaires du rang assistent continuellement à des 
cours de spécialisation, aussi bien dans le secteur du Régiment que 
partout ailleurs dans les îles britanniques.  
 
 
 
 
 
                                                 
9 Dans la version originale anglaise : « [...] Commando Dagger, City of Three 
Rivers [...] ». 
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8 DÉCEMBRE  
 
Le Brigadier de la 1re Brigade blindée du Canada ordonne que dès 
qu'un char tombe en panne en campagne au cours du présent 
exercice, le commandant d'escadron doit immédiatement en informer 
le Major Noble, de la compagnie de l'ordonnance de la brigade, pour 
qu'il remplace le char défectueux par un nouveau. Quatre chars de 
l'escadron C se sont retrouvés hors combat aujourd'hui en raison de 
problèmes de moteur et de boîte d'engrenages.  
 
12 DÉCEMBRE  
 
Le Commandant, le Lcol J.G. Vining, donne un ordre de mouvement. 
Dans l'éventualité d'un sérieux bombardement ou d'un raid sur 
Brighton et les environs, le Régiment devra se déplacer dans un 
secteur au nord de North Heath Barn. 
 
14 DÉCEMBRE  
 
Le Régiment reçoit une lettre du Commandant en chef des Forces de 
la défense territoriale. Après avoir commenté sur le bon moral et sur 
l'efficacité des troupes au combat, le Commandant en chef écrit : 
« Quand je considère les possibilités offertes en 1943, ce que je vois 
de l'Armée de terre canadienne et ce que j'en connais me laisse 
beaucoup d'espoir. Lorsque le grand jour viendra, elle aura un rôle 
décisif à jouer dans la bataille décisive et les résultats qu'elle 
obtiendra compenseront sûrement les longues périodes passé es à 
attendre l'occasion de prouver sa valeur. » 
 
14 DÉCEMBRE  
 
Ce mois-ci, pour la quatrième session d'entraînement de trois jours, 
l'escadron A a commencé l'entraînement avec le Carleton & York 
Regiment, l'escadron B avec le Régiment de la Chaudière et 
l'escadron C avec le Royal Regiment of Canada. 
 
18 DÉCEMBRE  
 
L'escadron A commence un exercice de trois jours avec le R22eR, 
l'escadron B avec le North Shore New Brunswick Regiment et 
l'escadron C avec le Essex Scottish Regiment. 
 
À 11 h 56, un aéronef ennemi Dornier 217 vole en direction est vers le 
PC, provenant de l'est en direction du PC de l'escadron A. Il s'est 
ensuite dirigé vers la mer, au sud, en tirant de ses mitrailleuses sur 
des objectifs au sol. Alors qu'il survolait la grève, il a été engagé par 
les canons antiaériens Bofor qui n'ont eu le temps de tirer que deux 
coups avant que l'aéronef ennemi soit pris en chasse par deux 
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Mustang. Lorsqu'il a été vu pour la dernière fois il perdait de l'altitude 
et il laissait une traînée de fumée. 
 
21 DÉCEMBRE  
 
L'escadron A commence un second exercice de trois jours avec le 
West Nova Scotia Regiment, l'escadron B avec le Queen's Own Rifle 
Rifle Regiment et l'escadron C avec le Royal Hamilton Light Infantry 
Regiment. 
 
23 DÉCEMBRE  
 
Exposé du Major van Straubenzee portant sur l'exercice de la 
5e Brigade d’infanterie du Canada avec l'escadron C (entraînement 
interarmes infanterie/arme blindée). Un certain nombre de méthodes 
furent mises à l'essai, y compris le transport de fantassins jusqu'à 
l'objectif avec des traîneaux et aussi en embarquant quatre hommes 
avec une mitraillette Thompson, des Brens et des grenades dans le 
compartiment du chauffeur des chars de l'échelon de tête et en les 
débarquant par l'écoutille de secours sur l'objectif. Les deux 
méthodes présentent des avantages. L'exercice comportait du tir 
réel. 
 
24 DÉCEMBRE  
 
À 15 h, les officiers et militaires du rang de l'escadron B reçoivent 
environ 250 enfants du secteur occupé par le Régiment, pour une 
fête, à l'occasion de Noël. La fête comprenait la projection de dessins 
animés et la distribution de boissons gazeuses et de chocolat. Une 
activité de même genre sera organisée par les escadrons A et C, le 
26 décembre. 
 
De nombreux membres du Régiment ont reçu et accepté des 
invitations personnelles pour célébrer la veille ou la soirée de Noël. 
 
La messe de minuit, à l’intention des catholiques, sera célébrée à 
l'église St. Mary's, route Surrendon, à Brighton. 
 
25 DÉCEMBRE  
 
Ceux qui n’ont ni femme ni petite amie à Worthing célèbrent leur 
deuxième Noël outre-mer à Brighton. Au menu du dîner : de la dinde, 
du canard rôti et même du plum-pudding, des pommes, du chocolat 
et beaucoup de bière canadienne. Il n'y a pas que les dindes qui sont 
pleines et il n'y pas que les chandelles qui scintillent. Les Chevaliers 
de Colomb nous ont fait parvenir des lames de rasoirs et des 
cigarettes.  
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Le Major C.L. Smith, Commandant de l'escadron du quartier général 
jusqu'à ce qu'il soit blessé en 1942 (il a perdu un bras lorsque son 
véhicule de reconnaissance sur roues s'est renversé, lors d'un 
exercice en campagne), a visité l'escadron pour offrir ses voeux de 
joyeux Noël et pour nous dire au revoir, avant de retourner au 
Canada. 
 
Les lt F. Simard et R.C. Yelland sont portés à l'effectif. 
 
27 DÉCEMBRE 
 
Nous continuons à prendre des cours : cours de chauffeur 
mécanicien, cours d'assaut et même, cours de cordonnier. 
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Chroniques de guerres 1943 
 
1ER JANVIER  
 
Le Lt Gorson et le PC de la 2e troupe participent à des expériences 
effectuées par les Royal Engineers portant sur la pose de ponts et la 
traversée de terrains mous avec des chars.  
 
4 JANVIER  
 
Le Régiment reçoit les quatre premiers Churchill Mk IV. Ils 
remplacent huit Mk I. 
 
Inspection du Régiment en deux phases. Pendant que le 
Brigadier R.A. Wyman inspecte le personnel rassemblé au Preston 
Park, de Brughton, l'état-major de la brigade inspecte les quartiers, 
l'administration, les véhicules et l'équipement. 
 
Le Régiment reçoit également une grande quantité de courrier, dont 
beaucoup d'envois de Noël. Malheureusement, un incendie survenu 
dans un entrepôt de Halifax et qui a été éteint avec des produits 
chimiques a détérioré le contenu des paquets. Un avertissement 
accompagnait les envois : Ce qui n'a pas été expédié dans des 
contenants hermétiques a été contaminé par la fumée. Il n'est pas 
sécuritaire de manger les denrées qui s'y trouvent. 
 
Le commandement de la brigade insiste sur le fait que tous doivent 
être résistants et en bonne condition physique. Un programme 
spécial de conditionnement physique doit débuter. De plus, deux 
escadrons doivent participer chaque semaine à de l'entraînement 
portant sur les opérations combinées. Des exercices de tir à l'arme 
légère auront également lieu durant tout le mois avec la mitrailleuse 
légère Bren, le pist olet mitrailleur Sten, la mitraillette Thomson et les 
fusils.  
 
6 JANVIER  
 
Le Capt J.R. Walker est promu au grade de major (intérimaire) pour 
occuper un poste de commandant d'escadron. Le Lt J. Bilodeau est 
promu au grade de capitaine (intérimaire) pour occuper un poste de 
CmdtA. Le Lt F.W. Simard est nommé responsable des transmissions 
(responsable de toutes les communications radio). 
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8 JANVIER  
 
La projection de films d’instruction est portée à l'horaire, tous les 
lundis, jusqu'à avis contraire. Les sujets abordés sont l'identification 
des aéronefs, les chars Churchill, les opérations combinées, 
l'hygiène, etc. 
 
12 JANVIER  
 
La 3e Division du Canada nous envoie des commentaires suite aux 
exercices interarmes infanterie et arme blindée. Les commentaires 
portent surtout sur les communications, sur les réseaux, sur 
l'utilisation du poste radio no 38 ainsi que sur l'entraînement de 
l'unité au niveau de patrouille/troupe. Pour économiser de l'essence, 
il est suggéré qu’à l’occasion des autres exercices, des transports de 
troupe soient utilisés au lieu des chars.  
 
14 JANVIER  
 
Les exercices interarmes infanterie et arme blindé continuent. 
 
15 JANVIER  
 
Le Lt K.E. Melvin est porté à l'effectif. 
 
20 JANVIER  
 
L'unité est informée que trois aviateurs allemands, rescapés d'un 
avion qui s'est écrasé à Caterham, près de Croydon, n'ont pas encore 
été retrouvés.  
 
22 JANVIER  
 
À moins d’avis contraire, les permissions ne seront plus accordées 
sans raison personnelle valable, à compter du 6 février. 
 
25 JANVIER  
 
Des classes d'instruction de niveau élémentaire, d'une durée de 
5 semaines, débutent dans chacun des escadrons.  
 
30 JANVIER  
 
Un exercice interarmes de défense contre les parachutistes, 
comprenant chars et infanterie, débute à 9 h. Il s'agit d'un exercice 
avec un escadron mixte formé de l'escadron A, d’une troupe de 
l’escadrons du QG et d’une troupe de chacun des escadrons B et C. 
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Le Commandant du Régiment de Trois-Rivières est autorisé à 
proposer la candidature d’un major, d’un sergent, d’un caporal et de 
trois cavaliers pour escorter des prisonniers de guerre au Canada. Le 
personnel doit être sélectionné sur la base de raisons familiales, il 
doit avoir servi outre-mer pendant au moins 18 mois et avoir une 
fiche de conduite vierge. 
 
1ER FÉVRIER  
 
Les lt Pete Ryckman et N.A. Dickens ainsi que les sgt Johnny Allen et 
T. Olson partent pour l'Afrique, en affectation temporaire à des unités 
de l'arme blindée de la 1re Armée britannique, qui se battent en 
Tunisie. 
 
Plus exactement : affectation temporaire du Lt Ryckman et du 
Sgt Allen au 17/21 Lancers de la 6e Division blindée britannique, et 
affectation temporaire du Lt Dickens et du Sgt Olsen au North Irish 
Horse. 
 
Note de la rédaction 
 
Le Sergent T. Olsen a été cité à l'ordre du jour à l'occasion de cette 
affectation temporaire en raison de la bravoure dont il a fait preuve. 
 
3 FÉVRIER  
 
Un nouvel écusson est distribué à la 1re Brigade blindée du Canada. 
Les mots CANADIAN ARMOURED CORPS apparaissent en lettres 
rouges sur vert, le tout posé sur un fond brun. L'écusson mesure 
approximativement 4 po de long et 1,5 po de large. Il est porté juste 
sous les épaulettes sur les deux manches. Il nous est maintenant 
interdit de porter notre écusson arborant un char. 
 
6 FÉVRIER  
 
Réunion de tous les officiers au mess des officiers de l'escadron du 
QG, en l'honneur du Major M.B.K. Gordon, à l'occasion de sa 
promotion au grade de lcol et de son affectation comme 
Commandant du 27th Army Tank Regiment (Sherbrooke Fusilliers). 
 
7 FÉVRIER  
 
Tous les escadrons exercent leurs équipages au chargement et au 
déchargement des chars sur les transporteurs de chars. 
L’escadron C a mis 3 minutes à charger ses chars et 2,5 minutes à 
les décharger, ce furent les meilleurs temps. Quatre troupes ont 
chargé leurs chars en 55 secondes.  
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9 FÉVRIER  
 
La 1re Brigade blindée du Canada nous fait parvenir des instructions 
spéciales traitant de la SÉCURITÉ de l'Exercice Spartan, porté au 
calendrier en mars 1943. 
 
11 FÉVRIER  
 
Sa Majesté le roi George VI visite la 1re Brigade blindée du Canada en 
compagnie du Gén A.G.L. McNaughton, Général commandant de la 
Ire Armée du Canada, du Mgén J.H. Roberts, de M. Vincent Massey, 
Haut Commissaire canadien, du Mgén F.F. Worthington et du 
Lgén Kenneth Stuart, Chef de l'état-major général du Canada. Après 
avoir inspecté le Régiment de Trois-Rivières et le Calgary Regiment, 
le roi a assisté au défilé des chars du Ontario Regiment. 
 
Anecdote 
 
« Je fus choisi comme Commandant de la garde d'honneur de la Brigade, 
se rappelle Jack Wallace. Nous avons fait de l'exercice militaire dans les 
lieux occupés par le Ontario Regiment. Nous étions aussi bons que les 
Scots Guards. Je me pavanais comme un paon. Imaginez, Commandant 
de la garde pour la visite du roi à Brighton Station. Ce que nous ne 
savions pas, c'est que nous faisions partie d'une diversion dans le but de 
masquer les déplacements du roi. Par chance, ma garde a été 
démembrée à temps pour que puissions le voir à South Downs. 
 
P.S. Le Brigadier Wyman a également procédé à sa propre inspection, à 
peu près à ce moment-là, et il a trouvé des paires de bas et des collants 
féminins dans le char du Sgt Roger « Lothario » Huard. 
 
Anecdote 
 
« Il fallait à tout prix empêcher un défilé auquel participerait l'escadron du 
QG du Régiment de Trois-Rivières. Soit que nous devions nous vanter 
d'avoir beaucoup d'hommes à deux pieds gauches, soit qu'un trop grand 
nombre d'entre nous marchaient à son propre pas. Quelle qu'en ait été la 
raison, les organisateurs de la brigade ont vite appris qu'il fallait prendre 
des arrangements particuliers lorsque notre escadron du QG était 
impliqué. L'inspection royale n'a pas fait exception. Les autres escadrons 
du Régiment de Trois-Rivières devaient soit marcher, soit se tenir 
fièrement en formation bien précise devant leurs chars. Nous, du QG, 
avons dû nous aligner au bord d'une chaussée de façon à ce que nous 
soyons alignés de façon acceptable. 
 
Comme nous nous étions rendus sur la chaussée en question des heures 
à l'avance et que les majestueux se sont présentés des heures en retard, 
il arriva que nos corps eurent un trop-plein de liquide, qui forçait les larmes 
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aux yeux. C'était soit danser sur place, soit mouiller nos pantalons. Le 
SMR, Jack Davy, se laissa finalement attendrir et, après une très brève 
consultation avec les hautes et les plus hautes instances encore, il hurla 
« Demi-tour, tour-nez », puis encore « Débouton-nez », et finalement... 
« Feu à volonté ». Nous nous exécutâmes comme un seul homme, avec 
grâce et précision. L'arche doré de l'urine était de toute beauté à observer. 
Et soudain, Sa Majesté était là pour nous observer, avec son cortège de 
voitures qui tentaient de s'arrêter en catastrophe à distance diplomatique. 
 
« Demi-tour, tournez », cria le SMR. Il aurait sans doute été aussi 
profitable de faire une blague. Le cafouillage qui s'ensuivit saurait mieux 
être décrit comme un mélange de noeuds et de boutons. Un semblant 
d'ordre et de discipline fut finalement rétabli. L’alignement fut effectué avec 
la chaussée comme seul repère, et le royal cortège commença à avancer 
en accordéon. Comme notre attente avait l’apparence d’avoir été si 
longue, le cortège passa devant notre extrémité du rassemblement avec 
une rapidité certaine, mais quand même pas assez vite pour que nous ne 
voyions pas le large sourire posé sur la toute royale retenue. 
 
Source : Tous ceux qui se trouvaient là, y compris Lloyd Militzer. 
 
12 FÉVRIER  
 
Les lt W.G. Ravenscroft et E. Stelfox, ainsi que 58 militaires du rang 
sont portés à l'effectif. 
 
13 FÉVRIER  
 
Blessé aujourd'hui :  
J. Stefan. 
 
15 FÉVRIER  
 
Le Régiment assiste à la projection du film d'entraînement 
Camouflage - Air view, en Technicolor. Un film des plus instructif. 
 
17 FÉVRIER  
 
Le Major C.B. Stranbenzee est nommé Commandant de l'escadron B. 
Le Capitaine F.L. Caron est maintenant Commandant des chars de 
l'escadron C. 
 
18 FÉVRIER  
 
« Le commandement de la 1re Brigade blindée du Canada nous fait 
parvenir une lettre au sujet des exercices de tir. Ils auront lieu aux 
champs de tir Birling Gap, à Minehead. Notre régiment doit tirer le 
maximum de cet exercice de tir pour entraîner ses tireurs recrus.  
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19 FÉVRIER  
 
Le Lt G.O. Tamblyn et 8 militaires du rang sont portés à l'effectif. 
 
22 FÉVRIER  
 
Nous recevons des échantillons de tenues ennemies (uniformes, 
masques à gaz, casques, etc.). Également, présentations sur 
l'identification des éléments des forces allemandes.  
 
23 FÉVRIER  
 
L'escadron A se rend au champ de tir Beachy Head pour un exercice 
de tir. 
 
Le Lt J.C.P. Mills, de l'escadron de soutien (Heavy Support 
Squadron) de la 1re Brigade blindée du Canada, est porté à l'effectif 
du 12th Canadian Army Tank Regiment. 
 
24 FÉVRIER  
 
Nos escadrons B et C se rendent au champ de tir Beachy Head pour 
un exercice de tir. Le reste de notre Régiment commence à se 
redéployer à Worthing. Le redéploiement doit être terminé le 
26 février. Deux hommes d'un équipage de l'escadron C sont blessés 
près de Lewes, pendant le déplacement vers le champ de tir, lorsque 
après une perte de contrôle leur char frappe un arbre. 
 
25 FÉVRIER  
 
Vingt-quatre militaires du rang de l'escadron de soutien (Heavy 
Support Squadron) de la 1re Brigade blindée du Canada sont portés à 
l'effectif du 12th Canadian Army Tank Regiment. 
 
Les lt W.G. Armstrong, R.L. Forces et J.C. Oliphant ainsi que cinq 
militaires du rang sont portés à l'effectif. 
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26 FÉVRIER  
 
Le déplacement de Worthing à Brighton est terminé à 11 h 30. Le 
Régiment est déployé comme suit : 

? PC régimentaire et escadron de commandement - Eardley 
Hotel, Marine Parade 

? Quartier maître régimentaire et entrepôt - 2 New Parade 
? Adjudant technique régimentaire, 60 L.A.D. et 

détachements RCCS - 115 Brighton Road. 
? Escadron A - 199 Brighton Road 
? Escadron B - 193 Brighton Road 
? Escadron C- 60 Church walk 
? Mess des officiers - 4 Windsor Road. 

 
1ER MARS  
 
Le Capt W. Piché est promu au grade de major intérimaire; le Lt Pat 
Mills est promu au grade de capitaine intérimaire et il n'appartient 
plus au QG de l’escadron de soutien (Heavy Support Squadron) de la 
1st Canadian Army Tank Brigade. 
 
Début de l'Exercice Spartan. 
 
6 MARS  
 
Le Lcol J.G. Vining reçoit une lettre du Lt R.W. Ryckman (détaché à la 
Ire Armée britannique, en Afrique du Nord). Citation : « L'un dans 
l'autre, je considère que notre entraînement et nos exercices de 
combat sont la recette du succès dans les vrais combats. De ce que 
j'ai vu, je retiens que les erreurs sont les mêmes en exercice comme 
au combat. Au combat cependant, elles sont sans possibilité de se 
reprendre. » 
 
12 MARS   
 
Fin de l'Exercice Spartan. 
 
14 MARS   
 
Le Régiment de Trois-Rivières revient dans son secteur après avoir 
participé à l'Exercice Spartan, le plus gros exercice a jamais avoir eu 
lieu en Angleterre. Spartan a permis de régler, au bénéfice de tous 
les commandants, les problèmes liés aux activités suivantes :  
 
(a) la progression à partir d'une plage ou d'une tête de plage, 
(b) la manoeuvre d'une force formée de divisions de types différents,  
(c) le contrôle de tous les types d'appui aérien. 
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14 MARS 
 
Anecdote 
 
L'Exercice Spartan, qui devait commencer le 1er mars et se terminer le 
14 mars, a été écourté pour des raisons financières. Une autre raison a 
cependant été évoquée. Les civils se seraient inquiétés, après qu'une 
dame eut rencontré notre futur Commandant, le Capt F. Caron, et que 
s'étant mépris sur son accent, elle l'ait pris pour un Allemand. 
 
Source : Bill Prince. 
 
Après l'Exercice Spartan, le Régiment a échangé de ses tanks 
Churchill contre des Ram (Mk II). Construits par la Montreal 
Locomotive Works, les chars Ram sont des chameaux, produits d'un 
comité d'industriels et de bureaucrates, qui ont toujours refusé 
d'entendre les suggestions et recommandations du 
Bgén Worthington. Bon nombre d'idées du Bgén Worthington ont 
cependant été retenues par les Américains et elles ont été utilisées 
pour concevoir le char « General Sherman ». Le Ram a été déclaré 
dépassé avant même sa production en série. 
 
Note de la rédaction 
 
Le nom « Ram » a été proposé par le Major J.A. (Jack) Wallace de 
l'escadron A, du Régiment de Trois-Rivières, et il a été retenu parmi 
d'autres. 
 
15 MARS   
 
Le QG de la 1re Brigade blindée du Canada émet un avertissement. 
Les Allemands bombardent l'Angleterre avec des mines anti-
personnel « papillon ». Les bombes, au nombre de 23, se trouvent 
dans des contenants mesurant 43 po sur 7 po. Il est dangereux de les 
toucher et elles peuvent exploser spontanément dans les 30 minutes. 
L’information est communiquée à tous.  
 
17 MARS   
 
Le Capt J.D. Pearson, membre du QG de la 1re Brigade blindée du 
Canada, est porté à l'effectif du 12th Canadian Army Tank Regiment. 
 
18 AVRIL 
 
Le Régiment de Trois-Rivières conduit ses nouveaux chars Ram au 
champ de tir Minehead, Pays de Galles, pour leur premier tir. 
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19 AVRIL   
 
Mordechai Anielewicz et son organisation de résistance juive se 
soulèvent contre les occupants nazis dans le ghetto de Varsovie. Il 
ne reste pratiquement plus aucun de ses quelque 500 combattants 
après une bataille de six jours contre 2 000 SS. 
 
19 AVRIL   
 
Le Régiment de Trois-Rivières reçoit son ordre de mobilisation, le 
premier pas vers les opérations. Le Major E.L. Booth, du 1st Hussars, 
est muté au Régiment de Trois-Rivières comme Commandant, en 
remplacement du Lcol J.G. Vining, porté à l'effectif du 2 CACRU. Le 
Major Booth revient tout juste d'une affectation temporaire au 
17/21 Lancers, de la 6e Division blindée britannique de la Ire Armée 
britannique, en Afrique du Nord. 
 
30 AVRIL  
 
Le Régiment de Trois-Rivières se rend à Hoddom Castle, en Écosse. 
Les Churchill et le Ram restent derrière. Notre Régiment reçoit des 
Sherman. Ces chars de 30 tonnes peuvent atteindre 30 mi/h et sont 
équipés d'un canon de 75 mm et de deux mitrailleuses Browning qui 
inspirent confiance. 
 

 
Sherman M4A4 
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Souvenirs 
 
Nos équipages, techniciens et mécaniciens étaient beaucoup plus 
heureux avec les nouveaux Sherman. Tous appréciaient beaucoup 
l'efficacité de la mécanique des Américains, leur savoir-faire de 
même que le peu de maintenance requise par le Sherman : 30 
minutes par jour au lieu des 3 heures ou plus, en moyenne, pour 
garder les Churchill en état. 
 
Ils aimaient la nouvelle rapitité du système électro-hydraulique de 
pointage en direction de la tourelle. Nos chargeurs opérateurs radio 
étaient pour leur part épatés de l'étalonneur au cristal inventé par le 
Canadien D.L. Hings, de North Burnaby. Avec la radio no 19, cet 
étalonneur facilitait la syntonisation et la rendait beaucoup plus 
précise. 
 
Source : le Capitaine d'alors, Fernand Caron. 
 
Citation 
 
Le Lt Al Cawsey, du Calgary Tank, était moins impressionné par le 
Sherman. Il écrit :  « Le Sherman n'avait pas une bonne réputation. Son 
blindage n'était pas très épais et son 75 millimètres, bien que meilleur que 
le canon de 6 lb auquel les blindés canadiens étaient habitués, s'est plus 
tard avéré ne pas être de taille lors les engagements individuels char-char 
avec les chars allemands plus gros tels que les Panther et Tiger, équipés 
plus souvent qu'autrement d’un canon supérieur de 88 mm. Nous avons 
quand même fini par aimer le Sherman, et nous nous sommes rapidement 
adaptés. » 
 
Note de la rédaction 
 
Il y eut de nombreuses exceptions à l'observation faite ci-dessus à propos 
de la supériorité de celui-ci sur celui-là, dont la bataille de Termoli. Le 
Régiment de Trois-Rivières a détruit 14 chars allemands, alors que 
seulement 7 des siens furent mis hors combat, dont 4 qui purent être 
récupérés. 
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4 MAI   
 
Un tout nouveau programme d'instruction commence avec le 
nouveau char ainsi que des exercices de tir au champ de tir 
Kirkubright. Le programme d'instruction consiste à mettre la dernière 
main à la formation de chacun des cavaliers, des présentations de la 
part d'officiers de sécurité, des exercices d'embarquement et de 
débarquement des chars sur les LST (bâtiment de débarquement de 
chars) et les procédures pour rendre tous les véhicules étanches. 
Les insignes tactiques et les indices d'appartenance aux formations 
ont été éliminés. Tous les escadrons se sont également exercés au 
débarquement d'assaut à partir du HMS Thruster, un LST (Landing 
Ship Tank) de la Royal Navy. 
 
Note de la rédaction 
 
Les LST, qu'on appelait aussi « Large Slow Target 10 », pesaient 
2 366 tonnes avec vingt chars à bord. Ils progressaient lentement, à la 
vitesse maximale de 9 noeuds. Les États-Unis en ont construit 1 152. 
 
Source : Bill Alderson. 
 
21 MAI   
 
Le H-62522 Cvr Frank Wurmlinger a été blessé aujourd'hui. 
 
23 MAI   
 
B-62037 C.F. Aubertin a été blessé aujourd'hui. 
 
26 MAI   
 
B-37977 Loyd Cross a été blessé aujourd'hui. 
 
15 JUIN  
 
Le Régiment de Trois-Rivières est maintenant prêt et se rend à son 
port d'embarquement, à Gourock on the Clyde, en Écosse. Il s'agit du 
même port où il a débarqué sur les îles britanniques, il y a 
maintenant deux ans.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 NdT. Littéralement « Grosse cible lente ». 
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17 JUIN  
 
Notre Régiment quitte le port de Gouroch, à bord de 6 LST de la 
US Navy. Son effectif compte à ce moment 37 officiers et 
550 militaires du rang, y compris 36 Américains et 18 citoyens 
britanniques.  
 
19 JUIN  
 
Deux de nos LST connaissent des problèmes. L'une est laissée 
derrière, ses canalisations de carburant se bouchent et ont même 
éclaté. Elle est immobilisée pendant 48 h, objectif facile de tout 
U-boot qui serait passé par là, jusqu'à ce qu'un destroyer lui apporte 
d'urgence les pièces nécessaires.  
 
Anecdote 
 
Tout au long du mois qu'a duré la traversée entre l'Écosse et la Sicile, les 
filtres et les injecteurs des deux moteurs diesel se bouchaient en raison de 
la sciure et autres déchets laissés dans les réservoirs à carburant par les 
ouvriers américains. Le Sgt Doc Curran, mécanicien-chef de l'escadron A, 
a offert les services de son équipe pour l'entretien d'un des moteurs 
pendant que les « ERA » très occupés de la Navy s'occupaient de l'autre. 
Doc a également conçu un système de préfiltration efficace qui a permis 
de garder les canalisations propres comme un sou neuf. 
 
En conséquence, des liens d'amitié se sont développés entre les marins et 
les blindés. L'amitié a crû jusqu'à permettre la tenue de parties de poker 
amicales. À l'occasion de l'une de ces parties de poker, le Commandant 
du bâtiment, le Capitaine de corvette Norman Hall, a perdu son LST 366 
aux mains de notre Lieutenant Lou Maraskas (Lou avait relancé la mise en 
jouant les Sherman de l'escadron!). Cependant, il fut généralement 
concédé que de remorquer cette nouvelle acquisition avec les Sherman à 
travers la Sicile et jusqu'en haut de la botte italienne ralentirait pour le 
moins notre avance. En lieu et place, le Capc Hall a donc décidé de 
concevoir un drapeau que l'escadron apporterait au combat, comme titre 
de propriété de la barge de débarquement. Le drapeau mettait en vedette 
un makaire bleu et blanc sautant hors de l'eau avec les inscriptions 
« A Squadron », en haut à gauche, et LST 366 (en bas à droite). 
 
Source : Bob Campbell. 
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30 JUIN  
 
Notre convoi jette l'ancre à Gibraltar. Tout le monde est détendu, 
même si des grenades sous-marines explosent la nuit à intervalles 
irréguliers, pour décourager les équipages des sous-marins italiens à 
deux hommes de s'infiltrer par l'unique ouverture du filet de maillons 
métalliques tendu à l'entrée du port. Personne n'a jamais vu autant 
d'étoiles dans le ciel. 
 
Anecdote 
 
« Il fut ordonné de défiler sur la route, le long des quais. Une bonne partie 
du Régiment s'est précitée pour descendre des LST. Bon nombre d'entre 
nous durent descendre en marchant sur des planches qui faisaient le pont 
entre les barges, accostées en paires. Nous avions été en mer pendant 
deux semaines, assez longtemps pour avoir le pied marin. Ce qui 
n'accorde pas les meilleures dispositions pour marcher à terre. 
 
Ceux qui restèrent à bord furent quittes pour un drôle de spectacle. Nous 
avons appris ce que veut dire marcher comme un marin saoul. En avant 
du défilé, un Lcol Booth dépassé par la situation tourne la tête pour crier 
"pas de route". Comme il s'agissait là d'un commandement qui était 
rarement sinon jamais utilisé, les marcheurs au pas hésitant hésitaient 
encore plus. Il fallut presque un demi-mille avant que le chaos des bottes 
frappant le sol fasse place à un semblant de staccato régulier, attribut des 
troupes bien entraînées. » 
 
Source : Tony Gendron. 
 
30 JUIN  
 
On vend finalement la mèche. À 11 h nous apprenons que la 1re Division 
d'infanterie du Canada et la 1re Brigade blindée du Canada va se joindre 
aux Forces alliées. Nous ferons même partie intégrante de la fameuse 
VIIIe Armée du Général Bernard Montgomery. 
 
Anecdote 
 
Pendant que le SME Fritz Prevost faisait débarquer la troupe, les officiers 
ont décidé de se rendre au célèbre Rock Hotel. En s'y rendant, nous nous 
sommes arrêtés à plusieurs bistros pour nous faire une meilleure idée de 
la qualité des alcools locaux. Nous étions donc un peu ramollis lorsque 
nous sommes arrivés à l'hôtel. 
 
« Il y avait un gars avec un uniforme et une tonne de galons dorés qui se 
tenait dans l'entrée principale. Je lui remis mon béret et mon trench en lui 
demandant de les mettre en consigne pour moi. Il les laissa aussitôt 
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tomber par terre en tonnant : "Jeune homme, je suis 
l'Amiral Cunningham." » 
 
Source : Major van Straubenzee, décédé en 1989, peu de temps après 
avoir écrit cette anecdote. 
 
 
1ER JUILLET   
 
Une partie de notre convoi jette l'ancre à Alger. Des bâtiments, y 
compris notre LST, se rendent dans le port pour s'approvisionner. La 
moitié de l'escadron C débarque précipitamment avant que l'ordre 
interdisant de le faire soit donné. Aucune permission à terre. Aucune 
exception. Un groupe d'hommes très maussades reviennent à bord 
en maugréant. Le capitaine d'un de nos LST resté au large brise 
cependant l'ennui en ouvrant l'étrave. Il a abaissé la rampe pour que 
ceux qui en avait envie puissent nager. Plusieurs ont sauté sur 
l'occasion et deux d'entre eux se sont même rendus jusqu'à la rive et 
en sont revenus à la nage, une distance de plusieurs milles.  
 
 
Anecdote 
 
« Même si nous étions confinés aux bâtiments, il n'est pas dit que nous 
n'avons pas réussi à faire quelques achats. À l'aide de cordes, nous 
descendions des paniers sur le quai jusqu'à de jeunes arabes intéressés 
qui s'y trouvaient. 
 
Il a bien fallu prendre quelques risques. Ainsi, après avoir goûter une 
bouteille de champagne offerte en échantillon, un sergent de l'équipage 
décida d'en acheter une douzaine. Après avoir embarqué les bouteilles en 
les passant de main à main, on fut prompt à s'apercevoir qu'elles étaient 
toute remplies d'eau de mer, mais quand même pas assez prompt pour 
essayer de convaincre le jeune vendeur de remettre la poignée de livres 
anglaises avec lesquels il avait déjà déguerpi. » 
 
Source : Sgt Marcel Mousseau. 
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4 JUILLET   
 
Citation 
 
« Le convoi d'assaut lent (qui transportait les unités de combat en réserve) 
longeait lentement la côte de l'Afrique du Nord à la vitesse de 8 noeuds. 
Une torpille frappa tout à coup le navire marchant City of Venice, qui finit 
par couler. Une demi-heure plus tard, ce fut au tour du cargo St. Essylt 
d'être torpillé. Le lendemain, un autre cargo, le Devis, fut torpillé et coula 
en vingt minutes. Ces trois navires avaient été chargés à part égale de 
véhicules et d'équipement de communication. Ainsi, si un navire était 
coulé le QG pourrait encore fonctionner sans problème. Les chances que 
ces trois navires soient coulés étaient de une sur un million. » 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
5 JUILLET 
 
Citation 
 
Le convoi rapide, qui transportait les troupes qui devaient participer au 
débarquement, dont le Régiment de Trois-Rivières, a quitté Alger à 10 h. 
À 16 h 45, une énorme explosion lance les destroyers de l'escorte en 
action. Un Liberty Ship est torpillé, il prend feu, s'enfonce à la poupe et 
coule à 17 h. Les destroyers lancent des grenades sous-marines. Le 
convoi se resserre et continue à avancer. Les petits bâtiments de 
sauvetage de la Marine recueillent les survivants laissés derrière par le 
convoi. 
 
Source : Bogie Wheels. 
  
Anecdote 
 
En préparation au débarquement éminent, le lest des LST avait été 
déplacé juste avant les naufrages qui viennent d'être décrits. En 
conséquence, une torpille est passé juste sous un LST qui transportait 
l'escadron C du Régiment de Trois-Rivières pour aller couler un des 
cargos. 
 
N.B. Déplacer du lest, c.-à-d. vider les réservoirs de lest de l'eau de mer 
qui s'y trouve ou les en remplir voulait dire de réduire le tirant d'eau des 
LST de 12 pi à 6 pi, à la poupe, et de 6 pi à 3 pi à la proue. Ils pouvaient 
ainsi se rapprocher encore plus du rivage. 
 
Source : Vern Dowie. 
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UN APRÈS-MIDI DE 1943 
 
Le récit d'une histoire vécue, rédigé par Charles Prieur, rédacteur des 
présentes chroniques. 
 
La mort est doublement troublante lorsqu'elle frappe en plein jour, lorsqu'il 
fait très beau. Le 8 juillet 1943 était vraiment un très beau jour. 
 
Je n'avais pas encore 20 ans. Caporal du Régiment de Trois-Rivières, on 
m’amenait vers le lieu de mon premier combat. Tout notre Régiment était 
à bord de bâtiments de débarquement de chars. Nous nous dirigions vers 
le lieu du débarquement, en Sicile, mais nous l'ignorions encore. 
 
L'horizon se profilait très loin de nous. Quelques nuages en boules de 
coton flottaient haut dans le ciel. Sur la seule côte visible, verte avec des 
teintes de jaune, celle du Maroc, alors colonie française, on pouvait voir de 
petites maisons blanches, éparpillées comme des moutons dans un 
pâturage. 
 
Jusqu'à ce moment, notre voyage entrepris un mois plus tôt s'était déroulé 
presque sans incident. J'avais alors mis de côté toutes les inquiétudes que 
j'avais apportées à bord. Étendus dans l'ombre fraîche de radeaux posés 
en une haute pile sur la plage arrière, mon meilleur ami, Tony, et moi 
observions notre interminable convoi, qui égratignait en zigzag la surface 
miroitante de la Méditerranée. 
 
Le tonnerre a roulé tout à coup sous la surface de l'eau et est venu frapper 
la coque de notre bâtiment. La surprise s’est d'abord manifestée par le 
silence, puis toutes les alarmes du bâtiment se sont mises à hurler. « AUX 
POSTES DE COMBAT ». J’ai sauté à mon poste, derrière une 
mitrailleuse, sur la rambarde. Tony est quant à lui parti à la course pour lui 
aussi occuper son poste, de l'autre côté du bâtiment. J’ai culbuté le cran 
de sûreté, je me suis ensuite retourné pour envoyer la main à mon ami, de 
l'autre côté du pont, mais les radeaux nous séparaient. 
 
Pendant de longues minutes, le danger n'arrivait pas à se matérialiser :  
des bottes frappaient le pont de métal, des ordres étaient lancés en 
cascade, tout prêtes et plus loin, une mitrailleuse légère Bren bégayait 
nerveusement et s'éclaircissait la voix, les destroyers, flairant une piste, 
lançaient des woups-woups, leur signal d’alerte. Mais absolument rien sur 
lequel il était possible d’ancrer notre peur. 
 
Mais bientôt, loin en avant, un grand bâtiment attira mon attention. Il avait 
perdu le pas et était maintenant incapable de suivre le majestueux défilé. 
Un panache de fumée montait en s'enroulant sur lui-même à partir d'un de 
ses ponts, à l'arrière des cheminées. Puis, comme nous nous approchions 
lentement de lui, le panache s'est transformé en un épais tourbillon 
huileux, enraciné dans des flammes. 
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Comme s'il y avait eu un signal que tous attendaient, l'équipage s'est mis 
à descendre le long des côtés du navire blessé. Certains plongeaient, 
d'autres sautaient à la mer en se bouchant le nez, comme des enfants qui 
plongent dans un étang. Des embarcations de sauvetage pleines à ras 
bords commençaient à toucher l'eau, rapidement. 
 
Le navire torpillé était maintenant à notre hauteur, tellement près que je 
pouvais presque en sentir la chaleur. Une figure blanche est 
soudainement apparue dans l'oeil rougi d'une écoutille. La bouche s'est 
ouverte pour pousser un cri silencieux, puis la figure est retombée en 
enfer. Un cri me parvint de quelque part, affaibli par la distance et étouffé 
par l'horreur : « Hé! Il reste des gars là-dessous. » 
 
Le navire restait sur place pendant que nous continuions à avancer, je l'ai 
vu frémir. Sa proue s’est mise à monter et a quitté la surface de la mer. 
Elle s'est élevée jusqu'à ce qu'elle pointe vers le ciel, comme un doigt 
accusateur. La main d'un géant a semblé ensuite tirer le navire dans les 
flots bouillonnants, qui l'ont avalé tout entier. 
 
J'étais debout, pétrifié, ébranlé, regardant le bouillonnement de la mer, 
tache d'écume entourée de débris et des têtes des derniers membres de 
l’équipage à s'être jetés à la mer. Nous avons continué à avancer et nous 
avons lentement perdu de vue le lieu du naufrage. 
 
Ma vie venait de changer, à tout jamais. J’ai contourné les radeaux qui se 
trouvaient sur le pont, pour aller partager mon cauchemar avec mon ami 
Tony. Il était encore à son poste, comme j'aurais encore dû l'être, car la 
« fin d'alerte » n'avait pas encore été annoncée. Je regardais encore vers 
tribord.  Puis Tony me dit : « Je te gage que c'était une fausse alerte ». 
 
Source : Charlie Prieur. 
 
6 JUILLET   
 
Citation 
 
En après-midi, après avoir constaté qu'il avait de l'avance sur l'horaire, le 
Cam Sir Philip Vian, ordonne que le convoi rapide effectue brusquement 
un virage à 180 degrés de façon à écouler du temps. Ce faisant, il 
rencontre un U-boot qui s'approchait pour faire la chasse. Deux destroyers 
attaquent immédiatement l'attaquant... et le font sauter. 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
Un croiseur du convoi frappe une mine. Il ne s'arrête pas. Dommages 
légers. Nous dépassons Bizerte en fin d'après-midi. Tous sont 
informés que notre destination est la Sicile. Des ensembles de cartes 
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sont distribués, des ordres détaillés sont donnés et un livret intitulé 
Comment parler italien en une seule leçon facile11 est distribué. 
 
Source : Bogie Wheels. 
 
9 JUILLET 
 
L’abbé Capt Joseph Lawrence Wilhelm sera notre aumônier militaire 
régimentaire pendant toute l'invasion de la Sicile. 
 
9 - 10 JUILLET   
 
Citation 
 
Sous le titre Désastre dans les airs, succès sur la plage12, un communiqué 
de presse nous apprend qu'une tempête soudaine est venue menacer « la 
plus importante invasion à partir de la mer » de toute la présente guerre. 
La tempête s'est calmée de façon presque surnaturelle lorsque l'énorme 
armada de 3 000 navires et bâtiments de débarquement s'est dirigée vers 
les plages siciliennes. La tempête est cependant venue créer le chaos 
dans les airs, chez les parachutistes. 
 
Des 137 planeurs britanniques lancés, 69 se sont abîmés dans la mer, 
noyant quelque 200 hommes. Cinquante-six autres ont atterri au mauvais 
endroit en Sicile et seulement 12 se sont posés dans le secteur de 
l'objectif, un pont d'une importance vitale au sud de Syracuse. Les 
parachutistes américains ont connu presque le même sort. Leurs pilotes 
étaient inexpérimentés et leurs navigateurs utilisaient de nuit des 
photographies prises de jour. La poussière, le tir antiaérien et les 
chasseurs ennemis sont venus accentuer le problème. La majorité des 
2 781 parachutistes ont été éparpillés dans un rayon de 50 milles 
(80 kilomètres). 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 

                                                 
11 NdT. En anglais dans la version originale anglaise : « How to speak Italian in 
one easy lesson ».  
12 NdT. Dans la version originale anglaise : « Disaster in the air, success on the 
beach. » 
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Sherman M4A4 
 
10 JUILLET   
 
Citation 
 
Les premiers Sherman du Régiment de Trois-Rivières débarquent des 
LST sur le flanc gauche de la plage de la 1re Brigade d’infanterie, à 
approximativement neuf heures. À 10 h 15, l'unité signale qu'un escadron 
est prêt à l'action. 
 
Source : The Canadian Army at War : from Pachino to Ortona. 
 
Citation 
 
 « Les premiers chars du Régiment à débarquer à Pachino furent ceux du 
LST 321, qui s'était échoué sur une barre de sable. Les chars avancèrent 
jusqu'à la plage, qui se trouvait à approximativement 180 verges plus loin, 
dans l'eau d'une profondeur d'un peu plus de 6 pieds. On amena ensuite 
les chars au secteur réservé aux travaux de remise en état après qu'ils 
aient été rendus étanches en prévision de leur transport... Pendant toute 
la journée et jusqu'à minuit le lendemain du jour D, les deux chars de 
dépannage de l'équipe des mécaniciens furent très occupés à récupérer 
des camions « noyés ». En soirée, la Luftwaffe rendait la plage plutôt 
inconfortable. Leurs bombardiers et chasseurs-bombardiers prenaient 
pour objectif les bateaux ancrées dans le port ainsi que les zones de 
concentration qui longeaient la plage. » 
 
Source : The History of the Three Rivers Regiment 1943-1945, par le 
Capt R.H. Heggie. 
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Anecdote 
 
Il faut remercier Dieu que notre débarquement en Sicile, le 10 juillet 1943, 
ait pris les Allemands par surprise, car pour le reste, c'est nous qui fumes 
pris par surprise, et nous n'avions pas besoin du feu de l'ennemi pour 
compliquer les choses. Il fallait trouver des solutions à nos problèmes : 
une violente tempête juste avant le crépuscule, qui s'est heureusement 
calmée juste à temps, une barre de sable sur laquelle le LST de 
l'escadron B s'est échoué à distance respectable de la côte, et un manque 
total d'expérience. 
 
Bien sûr, notre « canard » amphibie et les 18 chars Sherman de 
l'escadron B atteignirent la côte sans trop de problèmes. C'était une autre 
paire de manches pour les camions. Il fallut construire un espèce de pont 
flottant jusqu'à la rive. La Navy avait prévu le coup. Une longue lisière de 
flotteurs en bois, que nous nommions « biscuits », avaient été arrimés de 
chaque côté de la coque de nos LST. Des corbeilles de tuyaux qui les 
retenaient, on pouvait les larguer directement dans l'eau en faisant sauter 
des charges. On n'avait plus qu'à boulonner les extrémités des segments 
l'un à l'autre et à remorquer le tout dans la position voulue, une extrémité 
sur la plage, l'autre sur la rampe du LST, à l'aide d'un petit bateau à 
moteur qui se trouvait sur le pont de notre bâtiment. 
 
Mais les charges refusèrent de sauter. Il fallut couper avec des haches, 
les cordes qui retenaient le tout en place. Ceci étant fait, on a pu dire que 
ça flottait (jeu de mot à même l'explication, sans frais supplémentaires), 
jusqu'à ce que vint le temps de faire rouler les camions sur ce pont qui 
adoptait la forme des vagues, qui coulait et serpentait au passage des 
véhicules, et tout ça avec seulement quelques pouces de marge d'erreur. 
Heureusement que les feux ennemis et les complications qui en auraient 
résultées nous ont été épargnées. Mais le tir sporadique de nos propres 
cuirassés et croiseurs en plus des explosions, qui ne se produisaient pas 
si loin que ça de nos positions, et la menace constante d'attaques 
aériennes contribuaient à provoquer une motivation à faire vite. 
 
Tous nos véhicules de soutien se rendirent sur le sol. Il n'y a rien comme 
la terra ferma pour qui n'est pas marin. 
 
Source : Bill Alderson. 
 
 
10 JUILLET  
 
L'invasion de la Sicile, appelée Opération Husky, est maintenant bien 
en marche. Le Régiment de Trois-Rivières effectue un débarquement 
d'assaut dans la baie de Pachino en appui à la 1re Division 
d’infanterie du Canada. Seul l'escadron C participe aux opérations 
lors de ce premier jour du débarquement, en appui au Carlton and 
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York Regiment. Après le coucher du soleil, sur le site du 
débarquement dans la baie de Pachino, les renforts sur la plage et 
les navires rassemblés dans le port sont mitraillés et bombardés par 
la Luftwaffe. Le rideau des traceuses seules est tissé tellement serré 
qu'on dirait qu'il ne laisserait même pas passer un oiseau. 
 
La résistance est faible au cours des trois premiers jours. L'ennemi 
se compose principalement de troupes italiennes qui, pour la plupart, 
n'attendent qu'une occasion de se rendre et de renier leur alliance 
avec les Allemands honnis.  
 
Anecdote 
 
« Je me souviendrai toujours du 10 juillet 1943. Non seulement c'était le 
jour de notre débarquement en Sicile, mais encore ce fut le jour où je fus 
promu du grade de cavalier à celui de sergent. 
 
Le Capitaine Pete Ryckman m'avait ordonné de conduire notre troupe de 
reconnaissance hors de la tête de plage. À trois ou quatre kilomètres dans 
les terres, nous sommes tombés sur un régiment blindé italien d'environ 
50 chars Ansaldo armés d'un canon de 57 mm, qui chacun aurait pu 
envoyer nos chenillettes porte-Bren dans un monde meilleur. Comme 
nous n'avions aucune chance de nous en sortir, je dis à mon conducteur, 
Len Johnson, de foncer directement sur le centre de la colonne à toute 
vitesse. 
 
Tirant profit de mon expérience de la Guerre d'Espagne, je criai : « Donde 
esta el commandante? », ce qui pouvait heureusement ressembler à de 
l'italien. Un brigadier, la poitrine couverte de médailles, s'approche bientôt 
pour nous rencontrer. Je lui dit que je m'attendais à ce qu'il se rende sur-
le-champ pour s'épargner, ainsi qu'à ses hommes, de se faire massacrer 
par l'importante force qui me suivait. Il accepta à une seule condition, il 
voulait se rendre à un officier d'un grade égal ou supérieur au sien. 
 
Je n'étais alors vêtu que d'un short et de mon casque. Comme ma large 
poitrine (puisse que je vous le dis) nue et velue ne portait alors aucun 
insigne qui puisse me trahir, je me promu instantanément au grade de 
Generale Maggiore (major-général). L'officier italien relevé de ses 
fonctions me salua prestement et l'affaire fut réglée. 
 
Je lui ordonnai de dégager la route de ses chars et camions et le reste de 
la troupe de reconnaissance passa en trombe. Même si le Capitaine Pete 
Ryckman m'a promu sur-le-champ du grade de cavalier à celui de sergent, 
il me restait encore beaucoup de chemin à faire avant de devenir major-
général. 
 
Source : Bob Gladnick. 
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Citation 
 
Les forces allemandes en Sicile ne comptaient à ce moment-là que sur 
deux divisions réduites. La fameuse intuition de Hitler l'avait encore une 
fois trompé. Il croyait que l'invasion des Alliés viendrait par la Grèce et il y 
avait concentré la majorité de ses forces disponibles. Mais il ne fallait pas 
compter sans la proverbiale efficacité allemande. Ils redressèrent 
rapidement la situation grâce, entre autres, à la Division Panzer Herman 
Goering. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
   
Anecdote 
 
Notre SMR, Fritz Prevost, a été le fondateur du renommé « Moose the 
Goose Club in Italy » du Régiment de Trois-Rivières. Il s'agissait d'une 
partie du rite d'initiation des officiers qui avait lieu à l'occasion de leurs 
promotions. Il s'agissait de notre version des séances d'initiation, mais 
c'était beaucoup moins dégradant que les cérémonies dont nous pouvons 
lire la description dans les journaux de nos jours... bien que nous ne 
pouvons pas dire que c'était plus civilisé. 
 
Au cours de la cérémonie, l'officier victime, qui avait les yeux bandés, 
devait faire « goose the moose », c'est-à-dire qu'il devait entrer l'index 
(toujours avec les yeux bandés) dans un pot de vaseline réchauffée. Le 
premier officier sélectionné pour ce rituel d'élévation de l'âme et de la 
raison fut Frank Johnson, lorsqu'il devint le Commandant de l'escadron C. 
Le deuxième initié fut notre aumônier, l’abbé J.L. Wilhelm, juste avant qu'il 
nous quitte pour devenir l'aumônier de la brigade. À bien y penser, voilà 
peut-être la raison pour laquelle il est parti. 
 
Source : Fritz Prevost. 
 
Citation 
 
« Les guides touristiques recommandent de ne pas visiter la Sicile en 
juillet, et les envahisseurs canadiens ont vite fait de comprendre pourquoi. 
Le 10 juillet, le mercure y est monté à un terrible 114 ºF à l'ombre, quand il 
était possible d'en trouver. » 
 
Source : Daniel G. Dancocks The D-Day Dodgers. 
 
En 1943, en dépit de la participation aux combats d'un grand nombre de 
marins et d'aviateurs canadiens, l’indifférence des Canadiens à l’endroit 
de la guerre est resté fort, jusqu'au débarquement en Sicile. » 
 
Source : Jack Pickersgill. 
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Ordre de bataille 
1re Brigade blindée du Canada 

 
Escadron du QG, 1re Brigade blindée du Canada 
11th Canadian Armoured Regiment (Ontario Regt) 
12th Canadian Armoured Regiment (Three Rivers Regt) 
14th Canadian Armoured Regiment (Calgary Regt) 
1th Canadian Armoured Brigade Signals (RCCS) 
1th Canadian Armoured Brigade 83 Company (RCASC) 
1th Canadian Light Field Ambulance (RCAMC) 
1th Canadian Armoured Brigade Workshop (RCEME) 
1th Canadian Armoured Brigade Ordnance, PG PK (RCOC) 
1th Canadian Heavy Recovery (RCEME) 
1th Canadian Army Tank Troops Workshop (RCEME) 
1th Canadian Assault Troop (CAC) 
Escadron A, 25th Canadian Armoured Delivery Regiment 
98 Field Regiment (SP) RA (détaché à la brigade lors de la traversée de la 
rivière Sangro) 
 
Corps 
 
1reDiv (CA), 5 Div (UK), 10 Div (UK), 15 Div (UK), 30 Div (UK), 11 Div (US) 
 
Canada : 1re Division d'infanterie du Canada, la 1re Brigade blindée du 
Canada et (après Ortona) la 5e Division blindée du Canada. 
 
Royaume-Uni : 1re Division britannique, 4e Division britannique, 5e Division, 
6e Division blindée britannique, 49e (WR) Division britannique, 
50e (Northumberland) Division britannique, 51e (HD) Division britannique, 
58e (London) Division britannique, 78e Division britannique et la 
231e Brigade d’infanterie indienne. 
 
Indes : 4e Division d’infanterie indienne, 8e Division d’infanterie indienne et 
la 10e Division d’infanterie indienne. 
 
États-Unis : 85e Division américaine et la 88e Division américaine. 
 
Nouvelle-Zélande : 2e Division de la Nouvelle-Zélande. 
 
Les formations avec lesquelles la 1re Division blindée du Canada a servi  :  
 
1re Division d’infanterie du Canada 
Gén H.D. Crerar 
 
États-Unis 
Lgén Mark Clark 
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VIIIe Armée britannique 
Maréchal Bernard Montgomery, CB, DSO 
Lgén Truscott, KCB, DSO 
Gén Sir Oliver Leese, BT, KCB, CBE, DSO 
Lgén R. McCreery, KCB, DSO 
 
12 JUILLET  
 
Les Patricias, appuyés par les chars du Régiment de Trois-Rivières, 
entrent dans la ville de Modica. Deux sous-officiers découvrent, dans 
un édifice, le Général commandant de la 206e batterie italienne de 
défense côtière. Il ne s'opposerait pas trop à se rendre s'il pouvait le 
faire dans les règles, à un officier d'un grade égal au sien. 
 
Il y eut des difficultés à prendre les arrangements nécessaires, mais 
après quelques contretemps, le Commandant du Régiment de 
Trois-Rivières l'a escorté vers l'arrière au QG de la division, où le 
Gén Simonds eut le plaisir d'accepter la reddition formelle du premier 
général ennemi à être capturé par les troupes canadiennes pendant 
la Deuxième Guerre mondiale. 
 
Anecdote 
 
Le Régiment de Trois-Rivières consigne que : « Le premières troupes qui 
sont entrées à Modica ont pu voir la quasi-totalité des vêtements blancs 
de la population de la ville suspendus dans les endroits les plus en vue, en 
signe de reddition. Les troupes furent accueillies par les cris 
d'encouragement et de joie de la population civile. » 
 
14 JUILLET  
 
À 19 h 15, le Major J.D. Pearson, Commandant de l'escadron A, reçoit 
l'ordre de rejoindre la 1re Brigade d’infanterie du Canada à Vizzini-
Grammichele et d'être prêt à entrer en contact avec des formations 
ennemies endurcies. Il a immédiatement demandé des munitions 
supplémentaires de 75 mm ainsi que des cartes du secteur, dont il y 
a pénurie. 
 
15 JUILLET  
 
Arrivés à la ville à 9 h, l’escadron A la trouve fortement défendue par 
des détachements du régiment antiaérien de la 4e Division Herman 
Goering. 
 
Le Régiment porte à son tableau de chasse deux tanks ennemis, un 
PZKw Mk IV et un PZKw Mk III, ainsi que trois canons antiaériens 
multitubes automoteurs. Le Régiment de Trois-Rivières déplore ses 
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premières pertes : un mort et 10 blessés, ainsi qu’un char et trois 
transporteurs polyvalents. Un baptême du feu qui donne à réfléchir. 
 
Le Régiment de Trois-Rivières, seul élément de la 1re Brigade blindée 
du Canada en action en Sicile, rencontre l'opposition allemande pour 
la première fois à Grammichele, une ville perchée sur une très haute 
colline. Les escadrons A et B entrent en action en périphérie de la 
ville. 
 
Une troupe de reconnaissance du Régiment de Trois-Rivières est en 
tête de la colonne qui s'approche de la ville. Il n'y a aucun signe de 
l'ennemi. Il y a quand même de l'ennemi, des détachements 
d'artillerie et de chars de la division Herman Goering qui attendent le 
moment propice pour entrer en action. Lorsque le groupe atteint la 
périphérie de la ville, des coups de canons se font entendre, des 
canons dont le calibre varie de 20 mm à 88 mm. 
 
L'escadron A perd un char au tir antichar. Au cours de l'avant-midi, le 
Major C.B. Stranbenzee et le Lt Pete Ryckman avancent avec une 
section de transporteurs de la troupe de reco et ils font l'objet d'un tir 
observé nourri de la part de canons antiaériens multitubes qui 
occupent des positions retranchées à flanc de la colline, avant 
l’entrée de la ville. Le véhicule de reconnaissance du 
Major van Straubenzee est presque immédiatement touché et le 
major est blessé. Il continue de diriger les opérations. Le Lt Ryckman 
tire sur les positions de canon ennemies avec la Browning .50 dont le 
véhicule de reconnaissance est équipé. Le Lt Ryckman tente de 
détruire les posi tions ennemies, à tout le moins, il veut les marquer 
avec le tir de traceuses. Nos chars, qui se trouvent à proximité, 
détruisent les positions, mais pas avant que les trois transporteurs 
de la troupe de reco ait été touchés et incendiés.  
 
À dix milles de Vizzini, Grammichele se trouve sur une une longue 
crête, à 250 pieds de hauteur, et elle domine la route 124. Il s'agit d'un 
endroit idéal pour tendre une ambuscade et des éléments de deux 
bataillons de la division Herman Goering se préparent justement à le 
faire, contre les Canadiens qui approchent de l'est. 
 
Le Hasting and Prince Edward Regiment et le Régiment de 
Trois-Rivières tombent en plein dans l'embuscade allemande. Il est 
9 h lorsque les troupes et les chars de tête de la colonne qui s'étend 
sur un mille atteignent la périphérie de Grammichele où ils sont 
accueillis par une tempête d'obus et de balles de mitrailleuses.  
 
La bataille de Grammichele est brève, mais intense. Les obusiers 
automoteurs britanniques font acte de présence juste à temps et 
fournissent un bon tir d'appui pendant que l'infanterie et les chars 
canadiens attaquent. Lorsque deux compagnies de Hasty P 
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contournent la ville, les Allemands commencent à battre en retraite. 
À midi, il ne reste plus d'ennemis à Grammichele et les Canadiens 
évaluent les pertes subies lors de leur véritable première rencontre 
avec l’ennemi. L'échauffourée a causé 25 pertes aux Canadiens. Les 
pertes allemandes sont inconnues mais la Herman Goering a laissé 
derrière les carcasses fumantes de trois chars moyens Mark IV et de 
plusieurs canons antiaériens.  » 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
Tué aujourd'hui :  
E.J. (Jim) Lloyd (premier TAC, au Régiment) 
 
Blessés aujourd'hui :   
Major C.B. van Straubenzee 
Lt Patrick E. Sheppard 
B-61834 E. Meyers 
B-24343 Lloyd F. Melitzer 
D-36065 Gordon B. McLellan 
D-71119 Thomas M. Kelly 
B-62525 J. Mc. Van Wart 
D-36637 J. MacLeod 
B-37945 R.J. Cline 
D-36686 P.R. Eden 
 
Note d'après-guerre 
 
Jimmy Van Wart, blessé ce jour-là, n'était âgé que de 19 ans. Il a été 
atteint par 18 éclats de shrapnel et par un fragment de sa chenillette 
porte-Bren. La plupart des éclats se sont logés dans une jambe, 
ouvrant les chairs au passage, du genou à la hanche. Un éclat de 
métal profondément enfoncé dans l’épaule est sorti de lui-même en 
1955. Il était alors à Toronto avec sa femme, Lise, une charmante 
Berlinoise qui avait survécu aux bombardements de sa ville. Les 
multiples blessures de Jimmy ne l'ont jamais handicapé. Rien n’y 
paraissait sous ses vêtements et les blessures ne l'ont jamais ralenti. 
À part un léger diabète, il n'a souffert d'aucune maladie, du moins ne 
s'en est -il jamais plaint. Il est décédé à Vancouver d'une crise 
cardiaque, dans son sommeil, au trop jeune âge de 57 ans. Jimmy 
était né à Fredericton, N.-B. 
 
15 JUILLET  
 
CmdtA de l'escadron A lors du débarquement en Sicile, le Major Pat 
Mills est promu à ce grade aujourd'hui et prend le commandement de 
l'escadron C. 
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Anecdote 
 
J'étais le chargeur et opérateur radio du Lt Pat Sheppard. Notre char 
devait être le char de tête de la contre-attaque mentionnée ci-dessus, 
mais le moteur s'est arrêté et il refusait de redémarrer. Notre lieutenant, 
réagissant comme il se doit, échangea son char contre celui du Sgt Hrabi 
et continua à progresser le long du chemin de fer, en direction de la 
résistance signalée. Comme je l'ai appris plus tard, le destin a fait en sorte 
que le pauvre Ellis Lloyd, le nouveau chargeur opérateur radio du 
Lt Sheppard, qui soit mort à ma place. Pendant ce temps, le Sgt Hrabi, 
mécanicien à ses heures, réussissait finalement à faire avancer son char, 
cahin-caha, sur une courte distance. Le char s'est ensuite arrêté de 
nouveau. 
 
Comme je n'avais rien à faire pendant que le Sgt Hrabi essayait de 
redemarrer le char, j’ai décidé de tester ma mitraillette Thompson et j’ai 
tiré une balle dans la carcasse d'un camion ennemi qui se trouvait pas très 
loin. À ma grande surprise, un soldat allemand en est sorti par l’arrière, 
pour se rendre. Pas peu fier, je le remis aussitôt aux gars de l'infanterie. 
J'ai alors entendu notre char se remettre en marche et j'y ai sauté pour 
reprendre ma place. Le moteur s’est encore arrêté à quelque distance de 
là. Cherchant encore une fois quelque chose à faire et voyant une grotte, 
j’ai décidé de m'y rendre pour la reconnaître. Pas très brillant de ma part. 
Je me suis retrouvé dans la pénombre devant une demi-douzaine de 
soldats ennemis armés. 
 
J’ai levé instinctivement les bras, peut-être en un geste de reddition, je 
n'en serai jamais certain. Ils ont cru que je levais mon arme pour tirer et ils 
ont laissé tomber les leurs en criant : « Kamarad! ». Dans un geste 
absolument incroyable, croyez-le ou non, je me suis agenouillé pour 
administrer les premiers soins à un homme appuyé contre la parois et qui 
était certainement très grièvement blessé. Les autres doivent avoir pensé 
qu'absolument personne ne pouvait être aussi fou et qu'une horde de 
Canadiens devait les attendre à l'extérieur; ils n’ont pas sauté sur moi, ils 
n’ont pas tiré, ils ont plutôt marché vers l'extérieur, à la queue-leu-leu, 
avec les mains en l'air. Ils ont fait de moi un héros instantané... et 
méconnu. Comment expliquer autrement que je doive vous raconter cette 
anecdote. 
 
Source : Zukie Zeil, le héros méconnu. 
 
Note de la rédaction 
 
Les soldats qui se rendaient n'étaient pas souvent des Allemands. Il 
s'agissait plutôt de citoyens conscrits des pays soumis. Bon nombre se 
rendaient à la première occasion, lorsqu'ils pouvaient le faire sans se faire 
abattre sur-le-champ par les omniprésents SS. 
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15 JUILLET  
 
Ce soir, le Major F.L. Caron, Commandant de l'escadron C, devient le 
CmdtA du Régiment en remplacement du Major 
C.B. van Straubenzee, qui a été blessé. Le Capt J.C.P. Mills quitte 
l'escadron A pour commander l'escadron C. 
 
À partir de maintenant, les Canadiens sont engagés dans des combats de 
plus en plus difficiles contre les Allemands qui avaient entrepris toute une 
série de manœuvres retardatrices très efficaces et adroitement exécutées. 
Le terrain de la Sicile se prêtait d'ailleurs particulièrement bien à ces 
manoeuvres. Pendant les trois semaines qui ont suivi, les Allemands ont 
mené, dans la chaleur torride de l'été méditerranéen, une campagne 
difficile et exténuante. Aux difficultés causées par le terrain et par le climat, 
il a fallu ajouter la détermination de l'ennemi, son ingénuité et son 
acharnement, qui ne semblaient pas connaître de limites et qui se 
manifestaient particulièrement par la pose de mines et par des travaux de 
destruction. En raison du terrain montagneux de la région, l'avance était 
limitée aux routes, étroites et tortueuses. Les sapeurs allemands ont 
largement tiré profit de cette situation. 
 
Source : The Canadian Army at War : from Pachino to Ortona. 
 
16 JUILLET   
 
Les Allemands ont abandonné Caltagirone sans se battre à l'approche du 
48th Highlanders. L'avant-garde, formée du Loyal Edmonton Regiment et 
de l'escadron B du Régiment de Trois-Rivières s'est donc mise en marche 
en direction de la ville d'importance suivante, Piazza Armerina. La pente 
est ascendante sur tout le parcours. À 2 366 pieds au-dessus du niveau 
de la mer, il s'agit de l'agglomération la plus élevée atteinte par les 
Canadiens jusqu'à maintenant. 
 
L'avance se poursuit sans incident jusqu'à midi, alors que l'avant-garde 
rencontre des éléments de la 15e Division Panzergrenader. Sous les feux 
de l'artillerie, des mitrailleuses et des mortiers allemands, les Loyal Eddies 
se déploient calmement de chaque côté de la route et débusquent 
l'ennemi sur les hauteurs environnantes. Les voies d’approche sont 
tellement abruptes que les canons des chars de l'escadron B du 
Trois-Rivières ne peuvent pointer suffisamment en hausse pour accorder 
à l'infanterie un appui tactique adéquat. 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
 
 
 
 



122 

16 JUILLET  
 
Au crépuscule, la 1re Division du Canada signale que Piazza Armerina 
est prise. Nos chars accordent l'appui pour entrer et sortir de Piazza 
Armerina, même si le relief « antichars » nous en a coûté. 
 
Note de la rédaction 
 
Ironiquement, les trois hommes dont les noms apparaissent ci-dessous 
étaient sortis en catastrophe de leur char, endommagé par un obus tombé 
à court, tiré par notre artillerie. Ils sont alors monté sur la plage arrière d'un 
autre char. C'est là qu'ils furent tués par un projectile EB de 88 mm. 
 
Tués au combat aujourd'hui :  
Cpl William F. Hulse, âgé de 21 ans 
George Woldemar W. Karcameron 
James H. McTavish, âgé de 23 ans 
 
Note de la rédaction 
 
G.W. Karcameron était l'un de nos plus vieux cavaliers. Il avait servi dans 
l'armée biélorusse pendant la Révolution russe. 
 
Blessés aujourd'hui :   
G-799 M.G. MacIntosh 
D-36637 J. MacLeod 
H- 63763 G. Malyk 
D-36316 Sgt Marcel Mousseau 
D-71016 Sgt J. (Jack) R. Reid 
D-38430 W. MacGregor 
B-62554 Don C. Baillie 
B-61834 E. Myers 
B-62027 C.F. Angolia 
 
Note de la rédaction 
 
Il semble ici pertinent de parler de renforts. Les pertes dues aux décès ou 
aux blessures devaient être comblées. Elles devaient l’être rapidement. 
Les renforts nous parvenaient surtout du Canadian Armoured Corps 
Reinforcement Unit (CACRU), commandée par notre ancien commandant 
d'unité, le Lcol Jake Vining. Le Lcol Vining était jugé trop vieux pour 
commander notre Régiment au combat, ce qui chagrinait tout le monde. 
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17 JUILLET 
 
Anecdote 
 
Des villageois italiens, voyant que je portais le col romain, s'approchèrent 
de ma jeep et me demandèrent d'inhumer les dépouilles d'Américains, 
tués sur le flanc de la colline, tout prêtes. Accompagné de quelques 
volontaires, je suivis le villageois qui nous guidait. Ce fut une brutale 
introduction à ce que la guerre fait de pire. Les corps nus de 21 jeunes 
parachutistes gisaient autour de l'épave de leur planeur. Quelques corps 
étaient démembrés et tous étaient bouffis par une semaine de chaleur 
torride. 
 
Grattant le sol rocailleux, essayant sans succès de creuser une fosse 
commune assez grande (les sites des cimetières officiels n'ayant pas 
encore été désignés), les volontaires arrivaient en retenant leurs haut-le-
cœur et repartaient de la scène en courant. Je ne sais pas encore 
comment j'ai pu garder mon estomac dans ma poitrine. Tout ce que je 
sais, c'est que j'ai beaucoup prié et que je me redisais sans arrêt que tous 
ces corps avaient été des « temples d’âmes immortelles. » 
 
Je dus revenir à de multiples reprises à l'unité pour chercher des 
volontaires. Après la sixième demande, ou à peu près, le 
Sgt Christopherson, un rude gaillard professionnel de la lutte avant la 
guerre, se mit à morigéner. « Combien d'hommes cela prendra-t-il pour 
enterrer quelques corps? », s'exclama-t -il avec raison. Je lui demandai 
alors de s'occuper personnellement du groupe suivant de volontaires. Vrai 
comme je suis là, il disparut de la scène presque avant même de s'y 
rendre. 
 
Quelques chrétiens coriaces et moi avons finalement dû regrouper les 
corps pour les imprégner de gazoline et les faire brûler pour qu'il soit 
possible de les inhumer dans la fosse commune creusée dans la pierre. 
« C'est la guerre », me suis-je dis. Et je n'étais pas certain de pouvoir 
l'endurer jusqu'à la fin. 
 
Source : Padre J.L. Wilhelm. 
 
Note de la rédaction 
 
Il est resté à la guerre jusqu'à la fin. Il  a reçu la Croix militaire, en Sicile. 
Après la Sicile, il devint aumônier catholique de la 1re Brigade blindée du 
Canada. En mai 1944, il a été nommé aumônier de la 5th General Hospital, 
à Rome. En octobre 1944, il a été promu aumônier catholique de la 
5e Division blindée du Canada, poste qu'il a occupé jusqu'à la fin de la 
guerre. En 1982, le Col J.L. Wilhelm est devenu Colonel Commandant des 
aumôniers catholiques des Forces canadiennes, un poste honorifique qu'il 
a occupé pendant 7 ans. Il a pris sa retraite en 1982, après avoir été 
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archevêque de Kingston pendant 15 ans. Combien de temps a-t-il passé 
avec le Régiment de Trois-Rivières? Du 19 août 1940 à juin 1941, à 
Borden. En qualité d'aumônier catholique de la 1re Brigade blindée du 
Canada , il est resté avec le Régiment à partir du moment de notre 
installation à Worthing, en Angleterre, en 1942. Finalement, il a 
accompagné le Trois-Rivières pendant toute la campagne en Sicile. Le 
Capt honoraire Jos Mulaney, OMI, lui a brièvement succédé après la 
Sicile. Ce fut ensuite au tour du Capt honoraire M.A. Minville, qui nous a 
accompagné jusqu'à la fin de la guerre. 
 
17 JUILLET  
 
De ceux blessés hier, deux sont morts aujourd'hui : 
B-61384 E. Meyers 
D-38430 W. MacGregor 
 
19 JUILLET  
 
Le Général Simonds a décidé de poursuivre la progression sur un 
front de deux brigades. La 2e Brigade doit avancer sur la gauche, en 
direction de Leonforte, et la 1re Brigade bifurquera vers la droite, pour 
prendre Assoro. Il s'agit de tâches difficiles. Les deux villes sont sur 
des terrains très élevés et les attaquants doivent franchir la vallée de 
la Dittaino pour s'y rendre. 
 
Note de la rédaction 
 
Il est intéressant de noter que les chars du Régiment de Trois-Rivières 
étaient toujours à l’appui de la brigade de la 1re Division d’infanterie du 
Canada qui était engagée. 
 
19 JUILLET  
 
La matinée est consacrée à la maintenance, en attendant les ordres 
du QG de la division. Lorsque les ordres nous arrivent, l'escadron C 
se rend dans le secteur de la 2e Brigade pour appuyer sa progression 
en direction d’Assoro. L'attaque débute immédiatement au nord de 
Valguarnera et l'escadron C doit traverser une rivière à gué pour 
pouvoir suivre l'infanterie. Le Major Pat Mills reconnaît le passage à 
gué et on lui assure qu'il ne s'y trouve pas de mines. Son escadron 
poursuit et s'aperçoit que le rapport est erroné. Les équipages des 
chars qui ont sauté sur des mines ont l'impression qu'ils subissent 
un tir de mortier, NEUF chars sont ainsi mis hors combat avant qu'on 
ordonne à l'escadron de s'arrêter. Il s'agit de la première rencontre 
avec un champ de mines. Un tir nourri de mortier empêche par la 
suite de réparer les chenilles des chars. L'escadron C passe la nuit 
dans un champ de mines éclairé par de l'herbe sèche qui brûle et par 
les explosions des munitions et la combustion de produits pétroliers. 
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Pendant ce temps, l'escadron B a pris contact avec le 
Royal 22e Régiment et occupe un refuge à l'est de Valguerna. 
L'attaque de l'escadron A avec la 1re Brigade d’infanterie est reportée 
en raison des obstacles sur la route, des mines et des ponts détruits.  
 
L'escadron C aide les sapeurs a retirer plus de 200 mines dans son 
secteur. En dépit de ce travail, le camion des mécaniciens saute sur 
une mine alors qu'il circulait entre les chars immobilisés, pour les 
aider à remettre les chenilles en état. Le camion est détruit. 
 
Source : Capt R.H. Heggies, The History of the Three Rivers 
Regiment (12 C.A.R.) 1943 - 1945. 
 
Souvenirs 
 
Les mines constituaient le problème le plus important des Canadiens, en 
Sicile. Il fallait se méfier des mines, quoi que nous fassions et où que nous 
allions. Les mines italiennes étaient particulièrement dangeureuses. Le 
moindre déplacement les faisait sauter. Il y avait une blague qui circulait 
parmi les sapeurs de la VIIIeArmée : « Il est très facile de trouver un 
champ de mines italien parce qu'il y a toujours quelques Italiens morts aux 
alentours. Elles sont tellement sensibles qu'ils se font eux-mêmes sauter 
en les installant. » 
 
Les Allemands étaient « brillants » en matière de pose de mines. Ils les 
dotaient souvent de traquenards. Il leur arrivait de placer deux ou trois 
mines l'une par-dessus l'autre. Il n'était bien sûr pas nécessaire d'enlever 
toutes les mines, juste celles qui se trouvaient dans les endroits 
stratégiques. Les autres étaient entourées de fils barbelés et de 
panneaux. 
 
Source : Geoff Walsh, Chef du génie, 1re Division du Canada, D-Day 
Dodgers. 
 
20 JUILLET  
 
L'attaque sur Assoro est pratiquement une affaire privée pour le 
Hastings and Prince Edward Regiment, car même leurs chars en 
appui du Régiment de Trois-Rivières sont temporairement à l'arrêt 
forcé à cause d'un vaste cratère qui bloque la seule approche. Même 
si le Commandant du Hasty P, le Lcol B.A. Sutcliffe, a été tué avant 
même le début de l'attaque, alors qu'il procédait à la reco, le régiment 
se regroupe sous les ordres du Maj Lord Tweedsmuir, marche 
pendant sept heures dans l'obscurité jusqu'au pied du mont Assoro 
et, moins d'une heure avant l'aube, il escalade l'escarpement d'une 
hauteur de 1 000 pieds et surprend par l'arrière les Allemands qui 
défendent la ville. Cette défaite allemande est presque sans égal 
dans l'histoire militaire. 
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21 JUILLET   
 
Alors que les Hasty P surprennent les Allemands à Assoro, Monty (le 
Général Montgomery) abandonne tout espoir de prendre Catane en 
attaquant de front. Les pertes « qu'il ne pouvait se permettre » seraient 
trop élevées. Voilà pourquoi il a donné des ordres à toutes les formations, 
à l'exception de la 1re Division canadienne (appuyée par le Régiment de 
Trois-Rivières de la 1re Brigade blindée du Canada) à l'effet d'adopter une 
posture défensive. Les opérations canadiennes devaient se « pousuivre 
sans contrainte en direction de Adrano ». 
 
Source : Daniel G. Dancocks The D-Day Dodgers. 
 
21 JUILLET   
 
Le 48th Highlanders reçoit l'ordre d'appuyer le Hasty P, cerné sur la crête 
du mont Assoro. Le 48th attaque les hauteurs du sud-ouest et du sud-est 
avec l'appui des chars du Régiment de Trois-Rivières; ce qui prouve que 
les Sherman ne sont pas sans ressources dans les opérations en 
montagne.  
   
Source : The Canadian Army at War : from Pachino to Ortona. 
 
 
Note de la rédaction 
 
Leonforte et Assoro étaient toutes les deux perchées sur de très hauts 
terrains et il fallait les approcher en traversant la vallée de la Dittaino. À 
partir de leurs postes d'observation dominants sur la crête qui s'étend 
entre les deux villes, les Allemands étaient en mesure de tirer 
continuellement et de façon précise sur les attaquants. 
 
Des hauteurs dominantes occupées par les Allemands, des villes en nid 
de corbeau, des accès à ces mêmes villes par des routes étroites et 
sinueuses, des voies d’approche encavées dans des vallées et coupées 
d'une ou de plusieurs rivières dont les ponts avaient été détruits et par la 
suite bien ciblés par le tir de pièces et des mortiers bien retranchés, voilà 
ce qui nous attendait sur toute la montée le long de la botte italienne. De 
plus, en ralentissant inlassablement notre avance, les Allemands se 
donnaient encore plus de temps pour préparer leurs défenses en utilisant 
des Italiens asservis. Ils incorporaient également plusieurs crêtes et 
vallées dans leurs dispositifs défensifs pour en assurer la profondeur, 
augmentant ainsi le coût de notre conquête. Voilà pourquoi bon nombre 
d'écoles militaires donnent la géographie de l'Italie en exemple lorsqu'il 
s'agit de terrains se prêtant aux opérations défensives. Hitler a donc 
engagé plusieurs de ses divisions d'élite pour tirer le meilleur parti de ce 
fait. 
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21 JUILLET  
 
Tués au combat aujourd'hui :  
G/663 Joseph Hamilton, 24 ans 
Joseph Lambert, 24 ans 
 
Blessé aujourd'hui :  
D-36506 George Pronovost 
 
22 JUILLET  
 
Pendant la nuit, le Edmonton Regiment capture l'extrémité sud de 
Leonforte tenue par une arrière-garde très déterminée. Pendant ce 
temps, les chars d’appui du Régiment de Trois-Rivières doivent 
attendre la fin de la construction d'un pont Bailey, par des sapeurs 
qui travaillent de nuit sous un tir intense, sur un ravin de soixante 
pieds de profondeur. La 4e troupe de l'escadron A prend position sur 
le bord du ravin pour tenter de neutraliser le tir de mitrailleuses 
lourdes et de mortiers qui infligent de lourdes pertes aux sapeurs qui 
travaillent sur le pont ainsi qu’aux Eddies qui se trouvent dans la 
ville. Des avions ennemis ont également bombardé la zone, mais 
sans causer de dommages importants.  
 
Sorti de son char pour guider sa troupe en position, le Lt Douglas 
Neil McIntyre (27 ans) est frappé par un éclat de shrapnel et il meurt 
avant d'être évacué. 
   
Source : Capt R.H. Heggie. 
 
Dès que l'installation du pont est terminée, les trois chars de la 
3e troupe de l'escadron A le traversent et montent la pente abrupte en 
zigzaguant jusqu'à la ville. Un de nos chars est détruit et un autre est 
endommagé au cours d'un combat de chars dans les rues de la ville. 
Deux chars ennemis sont mis hors combat. 
 
Après avoir passé douze heures dans leur tête de pont de plus en 
plus petite de l'autre côté de la Daittano, les Eddies décimés sont 
enfin relevés.  
 
Souvenirs 
   
Comme le raconte le colonel reconnaissant du Edmonton Regiment, 
Jim Jefferson : « On a vu approcher le char de tête du Régiment de 
Trois-Rivières. En même temps, un char ennemi tournait au coin de la rue 
près du poste de commandement du bataillon. Le tireur du char canadien 
crachait la foudre et le char ennemi nous a presque explosé dans la figure. 
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22 JUILLET 
 
Souvenirs 
 
L'escarmouche à Leonforte 
 
La 2e troupe (commandée par le Lt L. Maraskas) de l'escadron A du 
12th Canadian Army Tank Regiment devait traverser le pont nouvellement 
installé et foncer dans la ville pour prendre la relève de l'infanterie, qui était 
sur le point d'être débordée. La 3e troupe (commandée par le 
Lt D.N. McIntyre) s'est rendue sur le bord du ravin pour accorder le tir 
d'appui de l'attaque de la 2e troupe. Le Lt McIntyre a été atteint par un 
tireur embusqué lorsqu'il s'est mis debout sur sa tourelle pour pouvoir 
mieux observer. Son tireur, le Cpl E.R.M. Griffiths, a pris le 
commandement du char et a évacué son officier. Ce dernier n'a cependant 
pas survécu. 
 
La 2e troupe, commandée par le Lt Maraskas, a traversé le pont et est 
entrée dans la ville. Le char 2A, commandé par le Sgt W.R. Campbell, a 
levé un char allemand et l'a pourchassé à travers un labyrinthe d'étroites 
ruelles de la ville jusqu'à ce que le commandant du char allemand tende 
un piège à l'une des intersections principales. Dans l'échange de coups de 
canons qui a suivi, le Mk IV allemand a endommagé le Sherman de 
Campbell et mis le feu dans un râtelier de munitions. Le co-conducteur, le 
Cpl/s H. Holt a éteint le feu pendant que le conducteur, le Cvr F. Lund, 
réagissant des plus intelligemment, a reculé son char en tournant le coin 
de la rue. Le char allemand a aussi été atteint et endommagé, mais il a 
réussi à s'échapper en empruntant le rue principale et a quitté la ville par 
la route 121 en direction de Nissoria. On le trouva le lendemain, 
abandonné dans un fossé qui longe la route. Il y avait un grand trou dans 
le blindage avant de la tourelle. 
 
Peu après cette escarmouche, un deuxième char allemand a tenté de fuir 
la ville, mais Campbell, utilisant la stratégie de son premier antagoniste, l'a 
piégé et détruit à la même intersection. Ce faisant, il a cependant bloqué 
la sortie de la rue latérale, où sa troupe se trouvait maintenant 
immobilisée. Comme le char de Campbell était endommagé et que deux 
membres de son équipage étaient légèrement blessés, le Sgt John 
Gallagher fit le tour du pâté de maisons et il réussit à dégager le PZKV 
Mk IV du chemin. Il a ensuite pris la tête de la progression le long de la rue 
principale. Alors qu'il approchait des limites de la ville, le char du 
Sgt Gallagher (2B) a été atteint et détruit par un canon antichar. Ou était-
ce par le char endommagé qui, après l'échange avec le char du 
Sgt Campbell, s'est échappé et est resté à l'affût dans une courbe de la 
route. Gallagher a ordonné l'évacuation de son équipage. Son conducteur, 
le Cvr Joseph W. Norman, avait cependant été sévèrement brûlé et il est 
décédé le jour même. Gallagher se souvient qu'alors qu'il donnait l'ordre 
d'évacuer le char et qu'il se débattait encore pour passer par l'étroite 
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écoutille, il s'aperçut que le Cvr Red Barrow, son tireur, se trouvait déjà sur 
la plage arrière du char. D'une façon ou d'une autre, Barrow était sorti par 
l'écoutille avant lui. 
 
En soirée, la 4e troupe (commandée par le Lt J.L. Jemmett) est entrée en 
ville pour prendre la relève de la 2e troupe. La 2e troupe est ensuite 
revenue en arrière, dans le secteur du refuge de l'escadron, où une 
section de C.R.E.M.E. a colmaté le trou dans le flotteur latéral droit du 
char du Sgt Campbell. Ce n'est qu'à ce moment -là qu'on s'est aperçu que 
plusieurs obus EB de 75 mm avaient été endommagés dans le râtelier à 
munitions qui se trouvait à côté du co-conducteur. Certains avaient été 
roussis par le feu avant que Holt ait réussi à éteindre l'incendie. 
 
Le Cvr Lund et le Cpl/s Holt, blessés respectivement à une main et à une 
jambe, ont été soignés à l'infirmerie de campagne. Après avoir refusé 
d'être évacués, ils sont retournés au travail. 
 
Bien que le Régiment ait pris contact plusieurs fois antérieurement à cette 
escarmouche, il s'agissait probablement du premier engagement chars 
contre chars impliquant des troupes du Corps blindé royal canadien durant 
la Deuxième Guerre mondiale. Les ennemis y ont perdu deux chars et un 
centre de résistance important. Nous y avons laissé un char et deux 
membres du Régiment furent blessés, le Lt Mc Intyre et le 
Cvr J.W. Norman. 
 
Source : W.R. Campbell. 
 
« La division canadienne était donc occupée à donner un crochet, suivant 
une large courbe sur le flanc gauche vers Adrano, en passant par Enna et 
Leonforte. Il s'agissait d'un terrain montagneux et les destructions 
effectuées par l'ennemi rendaient la progression difficile. » 
 
Source : Le journal du Gén Montgomery. 
 
« Il s'agissait d'une importante commande pour une division qui livrait son 
premier combat et qui était cruellement privée de ressources de transport, 
dans un pays montagneux qui favorisait le défenseur. » 
 
Source : l'historien américain Carlo D'Este. 
 
22 JUILLET  
 
Également blessés aujourd'hui :  
G-918 Gerald H. Abell 
F-97623 T.D. MacFarlane 
D-71125 Pat M. Lenham 
D-71127 Edouard (Eddy) Desjardins 
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23 JUILLET  
 
Aujourd'hui, Leonforte et Assoro sont aux mains des Canadiens. Les 
Allemands tentent par deux fois de les reprendre. Ils battent en 
retraite contre notre infanterie appuyée d'une manoeuvre sur le flanc 
de la part de deux troupes de l'escadron A, jusqu'à des terres élevées 
au sud-est de la ville. Sur ces positions, se trouvent des positions de 
tir qui surplombent la route en direction de Nissoria. Dans des 
véhicules blindés à 8 roues, les participants à une des tentatives ont 
eu la surprise de leur vie lorsque nos chars, en position caisse 
défilée, les ont découragés de s'y reprendre de la sorte. 
 
L'escadron B s'est joint à la 3e Brigade d'infanterie, sur l'extrême 
flanc gauche de la progression canadienne. Cette force demeure sur 
ses positions pendant les cinq jours qui suivent, comme pivot du 
crochet de la 1re Division vers l’est. 
 
Citation 
 
La route à Leonforte était coupée par une gorge dont le pont avait été 
détruit. Assoro, quant à elle, était perchée en haut d'une colline isolée dont 
les pentes sont escarpées et peu propices à l'escalade. Ce qui prouve que 
les chars, déployés par petits groupes, ou même individuellement, 
peuvent constitués un atout même là où le terrain est reconnu comme peu 
propice aux chars. Les conducteurs se sont montrés habiles pour avancer 
sur les routes, les pistes de chèvres et les pentes parsemées de grosses 
pierres et de rochers. Le canon de 75 mm a, quant à lui, permis de porter 
le tir d'obus explosif brisant semblable à celui de l'artillerie jusqu'aux 
positions avancées de l'ennemi. 
 
Source : John F. Wallace, MC, « Dragons of Stell ». 
 
23 JUILLET 
 
Le prochain objectif majeur est Adrano, au pied de l'Etna. Cependant, 
avant de s'y rendre, il faut que des éléments de la 1re Division 
d'infanterie du Canada et du Régiment de Trois-Rivières prennent 
plusieurs positions ennemies opiniâtrement défendues (Nissoria, 
Agira et Regalbulto) le long de la route 221, et il faut aussi traverser 
la rivière Salso. 
 
Le plan fait appel aux efforts combinés de l'infanterie et de l'arme 
blindée pour attaquer par la route, capturer Nissoria et effectuer une 
percée à travers la ville bien défendue de Agira. 
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Blessés aujourd'hui : 
Major John D. Pearson 
D-36456 F. (Fritz) Lund 
D-71220 Vic J. Howard 
 
24 JUILLET   
 
Note historique 
 
Après dix heures d'une réunion marquée par la rancoeur de son grand 
conseil fasciste, Mussolini démissionne avec amertume. Le lendemain 
matin, il est arrêté. Le vieux roi de l'Italie, Vittorio Emanuele, annonce la 
formation d'un gouvernement qui sera dirigé par le Maréchal Pietro 
Badoglio, âgé de 71 ans. Adolf Hitler est furieux. En quarante-huit heures, 
les Allemands sont à préparer des plans pour s'emparer de l'Italie dans 
l'éventualité où l'ancien allié s'effondre ou se rende. 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
24 JUILLET  
 
Blessés aujourd'hui : 
Lt John (Tiny) L. Jemmett 
Lt A. Bilodeau 
B-71131 Omer Gravelle 
A-4262 G.T. Meinzinger 
A-58041 John C. Rupert 
A-103244 H.A. Simmons 
B-37992 James C. Mason 
D-71092 Henry R. Betts 
A-4342 George Cuyler 
H-100847 G. Anderson 
A-55286 D.T. Ascot 
H-26596 W.R. Learmouth 
 
25 JUILLET  
 
La 4e troupe et la 5e troupe sont les premières à traverser le pont 
pour prendre la relève de l'escadron C. Les trois autres troupes, 
commandées respectivement par les lt Ted Smith, Slim Waldron et 
Bill Wadds, s'avancent pour appuyer les 2e Brigade d’infanterie lors 
de l'assaut final sur Nissoria. 
 
Blessés aujourd'hui :   
D-36646 K.D. MacKenzie 
B-62557 K.L. Learmouth 
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26 JUILLET  
 
Vers minuit, le Brigadier Vokes décide de jeter le Seaforth dans la 
mêlée. Les hommes de Vancouver font face au tir nourri de 
mitrailleuses et de chars pendant leur progression. Cependant, avec 
l'aide de nos chars, de canons antichars et des éléments des 
Patricias, ils prennent l'objectif Grizzly et se regroupent dessus. 
L'objectif Grizzly est constitué de deux grosses collines à l'ouest de 
Agira, tenues par des troupes reposées de la 29e Division de 
grenadiers.  
 
Blessé aujourd'hui : 
D-36546 F. Fritz Lund 
 
Citation 
 
« L'après-midi du 26 juillet, l'escadron A s'est de nouveau porté à l'avant, 
cette fois pour accorder l'appui rapproché au Royal Canadian Regiment. Il 
a pénétré sans trop de difficulté dans la petite ville de Nissoria. La 
1re troupe, commandée par le Sgt Johnny Allen, est sortie de l'autre côté 
de la ville et s'est avancée sans aucune opposition sur une certaine 
distance le long de la route. La troupe a ensuite adopté une position 
faisant face à Agira puis elle a attendu que le reste de l'escadron la 
rattrape. 
 
Comme la troupe de Allen n'avait rencontré aucune opposition, le 
Major J.D. Pearson, Cmdt de l'escadron A, à la tête de sa troupe du PC et 
des chars qui le suivaient, se mit à progresser le long de la route. Soudain, 
un canon antichars FLAK 41 de 88 mm, qui n'avait pas été détecté, a mis 
hors combat le premier et le cinquième char de la colonne avant 
d'entreprendre de détruire les chars pris en souricière entre les deux. 
Quatre hommes d'équipage ont été tués : le Cpl/s L.W. McKrachen, le 
Cvr F. Granite, le Cvr W.C. Palmer et le Cvr K.E. Roder. Certains furent 
gravement blessés, y compris le Cmdt d'escadron, le Major Pearson, dont 
le fémur fut broyé. Le Major Pearson et les équipages évacués ont dû 
rester à l'abri dans un fossé le long de la route. 
 
Il faut souligner que les routes d'une grande partie de la Sicile sont 
accrochées à flanc de montagne, une falaise d'un côté de la route, un 
précipice de l'autre côté. Par conséquent, il est arrivé à de nombreuses 
reprises que les chars ont dû entrer en action à la file indienne, avec peu 
de possibilité de manoeuvrer. 
 
Suite à la bataille de Leonforte, la 2e troupe, commandée par le 
Lt L. Maraskas, ne comptait plus que deux chars. Elle allait être la 
prochaine à aller à découvert. Le Lt Maraskas avait réussi à établir 
l'emplacement approximatif du canon ennemi et il a entrepris de prendre la 
position par le flanc, laissant au Sgt Campbell, 2A, le soin de faire un 
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écran de fumée sur le secteur des équipages des chars pris en souricière, 
afin de pouvoir les extraire de leur fâcheuse position. 
 
Le Lcol E.L. Booth, Commandant du 12th Canadian Army Tank Regiment, 
arrive sur l'entrefait. après s’être informé de la situation, il se rend auprès 
du Lcol Ralph Crowe, du RCR dans le but de localiser eux-mêmes le 
canon de 88 mm. Le Lcol Crowe a été tué à cette occasion. Le canon n'a 
pas été localisé et il a été conclu qu'il s'était replié après avoir accompli sa 
tâche. 
 
Grâce à l'écran de fumée, les survivants et blessés des équipages des 
chars touchés ont pu se replier sur la ville sans pertes additionnelles. Le 
Lt Maraskas revint bredouille de sa recherche du canon de 88 mm et de 
sa tentative de le prendre sur le flanc. Après une brève discussion avec le 
Lcol Booth, le Lt Maraskas a pris temporairement le commandement du 
reste de l'escadron A. 
 
Il a ensuite été décidé d'essayer de retirer la troupe du Sgt Allen de sa 
position précaire, derrière les lignes ennemies. Voilà qui présentait un 
problème, les communications radio ne fonctionnaient plus. Allen devait 
cependant décider par lui-même qu'il était préférable de revenir sur ses 
pas et, alors qu'il était sur le chemin du retour à peu près à mi-parcours, il 
a réussi à communiquer par radio avec l'escadron pour signaler qu'il 
revenait. Mis au courant de la situation qui prévalait à Nissoria, il est passé 
en trombe à côté des chars détruits et a atteint la ville avec ses trois chars, 
avec les dernières gouttes de leurs réserves de carburant. 
 
Il a ensuite été décidé que l'escadron A serait affecté à une position 
d'appui rapproché de l'autre côté de la ville, pour lui permettre de se 
ravitailler en carburant et en munitions. Pendant ce temps, l'infanterie 
devait établir une position défensive en ville. Jusqu'à ce qu’une unité 
antichars puisse se déployer à l’avant cependant, il fut décidé qu’un char 
resterait en avant avec l’infanterie, au cas où les chars ennemis 
tenteraient de revenir prendre la ville. Cette tâche a été assignée au 
Sgt Bob Campbell (char 2A). Lorsque l’escadron s’est retiré, il a mis son 
char en position pour couvrir le seul accès à l’est de la ville. La nuit venue, 
à l’occasion d’une reco finale de son champ de tir, Campbell a récupéré le 
fanion de l’escadron qui était resté sur le char hors combat du 
Major Pearson. 
 
Les troupes antichars sont arrivées peu après minuit. Après le passage de 
consignes et l’occupation des positions par les troupes antichars, 
Campbell s’est replié pour rejoindre le reste de l’escadron. Comme il 
quittait la ville, son conducteur, le Cvr Fritz Lund a aperçu quelque chose 
sur la route, qui n’était éclairée que par les rayons de la lune, et il a 
immobilisé son char. Un examen plus attentif de la part du co-conducteur, 
le Cpl/s Herbert Holt, a révélé que quatre mines Teller reliée entre elles 
par un fil étaient étalée sur une ligne sur toute la largeur de la route. Les 
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ennemis ne se trouvaient certainement pas tous à l’est de la ville. Un « 
bang » satisfaisant résultant d’une rafale de mitrailleuse de la caisse s’est 
fait entendre. Tout près, le reste de l’escadron, qui occupait un refuge, n’a 
pas manqué de se mettre en état d’alerte. Le fanion fut par la suite remis 
au Major Pete Rickman, lorsque lui fut accordé le commandement de 
l’escadron, en remplacement du Major Pearson. 
 
Les attaques du lendemain par le Hasting and Prince Edward Regiment et 
par le 48th Highlanders n’ont pas permis de déloger l’ennemi qui occupait 
le terrain dominant la ville de Nissoria. Ce n’est qu’en soirée le 27, que le 
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, avec l’appui de chars de 
l’escadron C, a réussi, en avançant derrière un lourd tir de barrage 
d’artillerie, à prendre ces positions dominantes. » 
 
Source : Bob Campbell. 
 
27 JUILLET  
 
Le Lcol Crowe, du RCR, signale que Nissoria est sécurisée. Les seuls 
signes de présence ennemie se manifestent par la présence d’un 
char qui se trouve à l’extérieur du village et d’une pièce lourde dans 
la rue principale. Les deux sont mis hors combat par les chars du 
Trois-Rivières. Bien que bruyante, l’attaque n’a été jusqu’à 
maintenant qu’une balade. C’est une autre paire de manche lorsque 
les compagnies de tête du RCR sortent de la ville, du côté est. 
 
Les Allemands ne tirent pas jusqu’à ce que les deux compagnies de 
tête soient à découvert. Ils utilisent alors toute leur puissance de feu. 
Les compagnies d’appui du RCR se trouvent sous un tir de barrage 
de mortiers. Même les chars ne pourraient y survivre. L’infanterie se 
disperse et le Régiment de Trois-Rivières progresse. Sans la 
protection accordée par l’infanterie, les monstres de métal sont des 
cibles faciles et le Régiment perd dix chars en quelques minutes.  
 
Note de la rédaction 
 
Seulement trois chars ont pu être récupérés. 
 
28 JUILLET   
 
Souvenirs 
 
Après une nuit horrible, je me reposais, sur la crête de Nissoria. Un de 
mes hommes d’équipage m’a fait chauffer du corned-beef et me l’a 
apporté dans une gamelle. Je l’ai remercié puis je me suis appuyé sur 
mon char pour manger. Puis, un nuage de mouche m’a littéralement 
poussé sur le char. Je me suis retourné pour voir d’où elles venaient 
toutes. Elles provenaient du cadavre d’un Allemand qui se trouvait dans 
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une tranchée de tir à environ dix pieds de moi. Je me suis rendu près du 
cadavre et je lui ai donné un coup de pied pour qu’il tombe dans la 
tranchée. Je suis ensuite revenu finir mon repas. Depuis, je me suis 
souvent demandé comment j’ai pu devenir aussi insensible, en si peu de 
temps. 
 
Source : Major Pat Mills. 
 
Note tirée de l’histoire officielle : De Pachino à Ortona.  
 
« L’escadron du Régiment de Trois-Rivières s’est buté à des positions 
bien situées de canons antichars et, bien que plusieurs de ces canons 
furent détruits, dix chars furent frappés ou du moins mis hors combat. 
 
« Il est très perturbant de voir des chars détruits, dont certains flambent. 
On dit d’un char qui brûle qu’il est « dans le jus13 ». Après en avoir vu 
flamber plusieurs, les fantassins eurent vite fait de leur accorder le 
déplaisant sobriquet de « Ronson », du nom des briquets.  
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
Tué au combat aujourd’hui : 
Sgt Gerald E. Merry (marié, deux enfants) 
 
Blessé aujourd’hui : 
51119 O. Langelier 
 
Anecdote 
 
Il incombait à mon escadron (C), les 4e et 5e troupes en tête, de traverser 
en premier et d’accorder l’appui au Seaforth qui travaillait dans les  
collines. Ceux qui connaissaient le Major-général Chris Volkes, qui avait le 
commandement de toute l’opération, savaient qu’il n’appréciait pas être 
conseillé au sujet de ses plans et qu’il était particulièrement pointilleux sur 
le respect de l’horaire. 
 
Mon escadron était en file simple le long d’une route et je le laissai entre 
les mains d’un jeune capitaine inexpérimenté en lui ordonnant clairement 
d’être prêt à se déplacer immédiatement lorsque l’ordre en serait donné. 
Je me rendis ensuite à toute vitesse au groupe des ordres avec les lt 
Wallace et Dawson. 
 
À  4 h, je revins à l’escadron avec les ordres d’une attaque qui devait 
débuter à 5 h. L’escadron était introuvable. Pas le moindre signe d’un 
char, nulle part. Panique! J’avais l’ordre d’être sur la ligne de départ à 5 h 

                                                 
13 NdT : « have brewed » dans le texte original anglais. 
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et si je n’y étais pas, Volkes aurait vite fait d’utiliser mes intestins pour s’en 
faire des lacets de bottine. 
 
J’avais beau parcourir la route dans les deux directions, impossible de 
trouver l’escadron. Le désespoir s’installait maintenant bien 
confortablement au creux de mon estomac. Soudain, en haut de la colline, 
j’aperçus quelque chose qui luisait sous les rayons de la lune. Après un 
examen plus attentif, il s’avéra qu’il sagissait d’un arrière-train en plein 
exécution d’une fonction biologique normale. Je courus jusqu’en haut de la 
colline et découvris mes dix-huit chars, camouflés de belle façon, comme 
on l’enseigne à l’École. 
 
Nous avons traversé la ligne de départ juste à temps, ce qui m’a permis 
d’échapper à la colère de Volkes. 
 
Source : Major Pat Mills. 
 
Note de la rédaction 
 
Il faut rappeler que le Major Pat Mills a reçu le fanion de combat de la 
2e Brigade d’infanterie. 
 
Source : Jack Wallace. 
 
28 - 29 JUILLET   
 
L’escadron A dégage l’approche en direction de Regabulto. 
 
29 JUILLET  
 
Blessé aujourd’hui :  
Sgt John J. Wells.  
 
30 JUILLET  
 
L’escadron B reçoit l’ordre d’avancer dans la vallée de la rivière 
Dittaino, qui est parallèle à la route qui va de Agira à Regabulto. 
L’escadron doit se rendre jusqu’à Cantenanuova. La 3e troupe, celle 
du Lt Melvin, accorde le tir d’appui aux sapeurs qui rendent 
carrossable, dans la ville, la route qui se trouve à l’ouest. La troupe 
tombe sous le feu d’un canon antichars. Le seul coup tiré par ce 
canon atteint la couronne de la tourelle du char commandé par le 
Cpl Chuck Willowby, le tuant instantanément. Le char recule de sa 
position à découvert. L’équipage évacue le char au moment où le tir 
de mortier débute. 
 
Un obus de mortier tombe directement dans le char par une des 
écoutilles ouvertes. La tourelle est projetée une vingtaine de pieds 
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dans les airs. Les quatre membres qui restent de l’équipage sont 
sains et saufs, dans un fossé à côté du char. 
 
Blessés aujourd’hui :  
Capt Fernand Caron 
B-102642 J.A. Wiwzor 
H-95501 M. Maximick 
D-71193 Donald (Don) T. Hutchison (paralysé de la taille jusqu’aux 
pieds, il a également perdu le bras droit) 
D-36434 Joseph Morin 
D-36514 C. Stowe 
D-36627 A.J. Anderson 
B-38155 Morris M. Kumhyr 
B-62502 Peter Laberge  
 
Anecdote 
 
Pendant une brève accalmie, le Lt Melvi n m’a envoyé pour m’assurer qu’il 
n’y avait plus rien à faire pour le Cpl Chuck Willowby. C’était bien le cas. 
Lorsque j’en fis part au Lt Melvin, il en fut bouleversé et il jura qu’à l’avenir, 
il serait toujours dans le char de tête. Je le signale parce que ceci a eu des 
conséquences au cours des tristes événements qui ont eu lieu le 
20 décembre 1943. 
 
Source : Harold Dumontier. 
 
Également aujourd’hui, l’escadron A, qui se trouvait alors dans un 
refuge, a fait l’objet d’un bombardement précis et concentré. Le 
CmdtA du Régiment, le Major F. Caron, qui était en visite à 
l’escadron, a été blessé et il dut être évacué. Quatre membres de 
l’escadron A furent tués, trois lors du bombardement et un autre 
pendant l’attaque. Il s’agit du Cpl/s D. Forrest, du Cvr J.F. Marsh, du 
Cvr D.L. McClure et du Cvr W.J. Wright. 
 
Source : Histoire du Three Rivers Regiment (12th C.A.R.) 1943-1945, 
Capt R.H. Heggie. 
 
31 JUILLET  
 
En ce dernier jour de juillet, l’activité se résume à l’appui qu’accorde 
l’escadron A à la 231e Brigade, qui est en train de sécuriser 
Regabulto. Le Commandant de la brigade est sur la plage arrière du 
char du Major Ryckman et il dirige personnellement le tir de la 
troupe, à partir du poste de commandement de l’escadron. Ce travail 
d’équipe permet de détruire les dépôts de munitions et de produits 
pétroliers des Allemands. L’escadron A reste dans sa position, qui 
domine la ville, jusqu’au matin du 3 août. 
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Pendant ce temps, deux troupes de l’escadron C, celles des 
lt Wallace et Dawson, accordent l’appui à des éléments de la 
2e Brigade, lors du franchissement de la rivière Salso. Ces deux 
troupes ont engagé plusieurs positions défensives ennemies et 
détruit un tracteur de canon de 88 mm. 
 
Note de la rédaction 
 
Le paragraphe qui précède décrit succinctement ce qui s’est passé, à 
l’escadron C, entre 4 h 30 et 17 h. 
 
3 AOÛT   
 
L’escadron A reçoit l’ordre de revenir en arrière pour adopter une 
position défensive qui surplombe la route qui mène à Nicosia. 
 
4 AOÛT  
 
Tout le régiment reçoit l’ordre de se rendre dans le secteur de la 
2e Brigade, au nord de Regabulto, pour y attendre des ordres de la 
division. Une fois que le Régiment se trouve dans ce secteur, la 
USAF bombarde le secteur qui se trouve juste au sud, entre notre 
refuge régimentaire et la ville. 
 
Des difficultés sont survenues lors de l’établissement de la limite des 
bombardements pour la journée. Aucun dommage n’a heureusement 
été infligé au Régiment. Nous pouvons maintenant apercevoir l’Etna. 
Les Allemands sont rapidement forcés de se regrouper autour de 
l’Etna et dans le triangle entre l’Etna et Messine. L’ennemi tente ici 
d’imiter ce qui s’est passé à Dunkerque et de sauver hommes et 
matériels.  
 
On adopte finalement le plan suivant. Une force mixte traverse la 
branche nord de la rivière Salso, puis progre sse dans la vallée dans 
le but d’exploiter aussi loin que possible, en direction de Adrano. 
Cette force mixte doit comprendre les éléments suivants : le 
Régiment moins l’escadron C (en réserve pour se reposer en raison 
du travail accompli la journée précédente), le Seaforth Highlanders of 
Canada, le 4e Escadron de reco du PLDG, deux troupes de canons 
antichars et un détachement du génie. Toute l’opération est appuyée 
par l’artillerie divisionnaire, la RAF et l’USAF. Le Col Booth 
commandera la force mixte. On l’appelle la « Booth Force14 ». Les 
rapport du renseignement montre que le secteur de l’opération est 
défendu par des parachutistes, dont les positions sont bien creusées 
et qui sont bien décidés à tenir. 
                                                 
14 NdT. Pour tenter de reproduire l’image en français, on pourrait rendre « Booth 
Force » par « le coup de pied ». 
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À la fin de l’après-midi, le Col Booth et l’O Rens exécutent une reco 
afin de trouver un endroit acceptable pour franchir la rivière. Il n’y a 
rien qui ressemble à ce qui permet habituellement un franchissement 
de rivière. Il est alors décidé d’utiliser le pont de chemin de fer à une 
voie. Le pont n’est pas endommagé. La structure du pont est en 
métal et les rails sont posés sur des traverses disjointées.  
 
4 AOÛT  
 
Blessé aujourd’hui :  
W.H. Burgridge. 
 
5 AOÛT  
 
On traverse la ligne de départ à 6 h et la progression vers Adrano 
commence sur le bon pied. Les véhicules à roues du 4e Escadron de 
reco du PLDG ont beaucoup de difficulté à traverser le pont de 
chemin de fer qui enjambe la Salso. Ils finissent cependant par y 
arriver et ils prennent leur place dans la colonne. 
 
La vallée s’élargit, donnant aux chars de l’escadron B, en tête de la 
force, de la place pour se distancer les uns des autres. L’escadron A 
appuie l’avance à partir de positions de tir tout en suivant le rythme 
de la progression des éléments de tête. 
 
L’artillerie divisionnaire ne peut fournir l’appui-feu sur tout l’objectif. 
Elle se concentre plutôt sur les positions ennemies probables à sa 
portée maximale. Le tir d’appui indirect sur l’objectif doit être fourni 
par des pièces automotrices qui suivent la colonne. 
 
Le premier objectif est le terrain dominant la rivière Simeto, 
directement à l’ouest d’Adrano. S’il s’avère possible de traverser la 
rivière, la poussée pourra continuer. Il est évident, en raison de 
l’absence de canons antichars, que les Allemands n’avaient pas 
prévu que nos chars emprunteraient le long pont du chemin de fer. 
 
Les troupes ennemies savent cependant faire bon usage de leurs 
mitrailleuses et mortiers habituels et elles se battent avec hardiesse 
et habileté. Les tireurs embusqués causent de nombreuses pertes. 
Le premier objectif est consolidé après qu’il eut été pris grâce au bon 
travail de l’escadron B. Ce n’est que maintenant qu’il est possible de 
constater que la rivière ne peut être franchie, et que la progression 
ne peut se poursuivre. 
 
Cependant, ayant déjà pris le terrain dominant, les Canadiens sont en 
position dominante et les emplacements que l’ennemi occupe, à l’est, 
sont intenables. L’escadron B revient en arrière pour faire le plein de 
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carburant et de munitions pendant que l’escadron A occupe les 
positions défensives sur le terrain dominant. Les échelons 
d’approvisionnement font de l’excellent travail au cours de la nuit. Ils 
transportent les fournitures à travers champs, même si les fermes et 
tas de foin en flamme dévoilent leurs opérations et qu’ils sont en 
conséquence continuellement pilonnés par le tir de mortiers.  
 
 
Anecdote 
 
Il faisait nuit noire. Il m’est impossible de dire exactement quand. 
Quelqu’un revient du front et dit au Capt Harvey Clare, notre Médecin 
régimentaire, qu’un homme d’équipage grièvement blessé se lamente à 
proximité d’un char hors combat dans le no man’s land. Le Capt Clare 
saute en bas de son lit de fortune, enfile ses bottes et vient me réveiller en 
courant. 
 
« Padre, crie-t-il, venez, faites vite. Un homme sérieusement blessé a 
besoin de notre aide quelque part, là-bas.» «Quelque part! Mais où 
donc?», lui demandai-je, assommé de fatigue et de sommeil. «Venez, on 
finira bien par le trouver, me répondit-il.» Dans une jeep, nous avançons 
dans la nuit éclairée par les explosions d’obus de mortiers. Une sentinelle 
nous arrête et chuchote : « À partir d’ici, c’est le no man’s land. »  Bien, 
chuchote à son tour le Capt Clare, nous avons été informé qu’il y a un 
homme blessé par là. » « Vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez 
pas », répond la sentinelle en nous faisant signe de passer. 
 
Nous avons trouvé le blessé tellement plus loin devant que je m’attendais 
à être interpellé en allemand. Nous avons ramené le gars, plus mort que 
vivant. Je ne saurais me souvenir de son nom, même si ma vie en 
dépendait, non plus si le pauvre diable a survécu. Voilà des jours qui 
étaient bien remplis… de même que les nuits. 
 
Source : archevêque J.L. Wilhelm. 
 
 
5 AOÛT  
 
Aujourd’hui, le Régiment est témoin, avec émotion, de la destruction 
complète de Adrano, tenue par l’ennemi, par les bombardiers de 
l’armée de l’air américaine. 
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Anecdote 
 
C’est à ce moment que le Gén Guy Simonds a élaboré un plan qui faisait 
honneur à sa réputation de plus brillant tacticien du Canada. Alors qu’il 
gravissait la colline, à Centuripe, qui offrait une vue panoramique de tout 
le champ de bataille, il vit un terrain qui offrait une des rares occasions 
d’utiliser correctement les chars. Une vallée plate menant à la Simeto 
entourait la jonction des rivières Salso et Troina. La Simeto était une vraie 
rivière, chose rare, en Sicile, en ce moment-là de l’année. 
 
Simonds s’est précipité au quartier général de la 2e Brigade de Christ 
Vokes pour lui proposer d’improviser une « force de frappe » qui 
permettrait de tirer profit de la situation et du terrain qui s’offraient. 
Commandée par le Lcol Leslie Booth, cette force comprendrait le 
Régiment de Trois-Rivières de Booth, le Seaforth Highlanders, l’appui de 
canon automoteurs et de canons antichars. Dès l’aurore, le lendemain 
matin, le « coup de pied » de Booth devrait traverser à toute vitesse la 
vallée de la Salso et prendre le terrain qui domine la Simeto. « Je crois 
qu’une telle action va surprendre l’ennemi », a écrit Simonds à l’intention 
de Vokes, ce soir-là. Ce sera un bon mélange de forces dans ce terrain 
ouvert où les chars seront vraiment en mesure de manœuvrer. Je crois 
que Booth fera du bon travail avec une telle force. » Ce fut l’une des 
meilleures journées des soldats canadiens en Sicile. 
 
Le « coup de pied » de Booth a été lancé avec vigueur, dans la vallée, à 
10 h. En une demi-heure, les Canadiens étaient à toutes fins utiles sur leur 
objectif, qui était défendu par des mitrailleurs fanatiques du 3e Régiment 
de parachutistes. La compagnie C du Seaforth est débarquée et a 
commencé à gravir la colline par vagues, accompagnée des Sherman de 
Booth.. Les parachutistes n’avaient pas de canons antichars. Ils étaient 
intelligemment camouflés. Booth s’est aperçu « que le meilleur moyen de 
les vaincre était de reconnaître le terrain en les contournant avec les chars 
et de nettoyer tous les endroits suspects avec un obus brisant de 75 mm 
et une rafle de mitrailleuse. » 
 
Le tout s’est terminé en début d’après -midi. L’historien Réginald Roy a 
décrit l’opération comme un exemple classique d’exploitation, de vitesse et 
de coopération. 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
Note de la rédaction 
 
Afin d’ajouter des précisions et de reconnaître le travail d’autres 
participants à cette opération, voici un récit de John Wallace, extrait de 
son livre Dragons of steel. 
 



142 

« Une force de frappe appelée le "coup de pied" de Booth, commandée 
par le Lcol E. Booth a été mise sur pied. Elle réunissait les escadrons A et 
B du Régiment de Trois-Rivières, les compagnies A et C du Seaforth 
Highlanders, l'escadron A du PLDG, une troupe du 90th Anti-tank 
Regiment, des ingénieurs et des éléments d'artillerie. 
 
« Elle a frappé à l'est, entre la rivière Salso et la route Troina-Adrano qui 
mène à Caraci, un village situé trois milles à l'est d’Adrano. Cette 
opération a forcé l'ennemi à battre en retraite vers le nord. Selon le 
Mgén G.G. Simonds, Général commandant de la 1re Division, « le succès 
de l’opération est dû à la participation du 12th Canadian Army Tank 
Regiment. » 
 
Le Gén Montgomery et le Mgén Simonds ont observé toute 
l'opération des quelques derniers jours. Ils ont tous les deux déclaré 
qu'il s'agissait là du plus bel exemple de coopération interarmes avec 
les chars et l’infanterie qu'ils aient vu. 
 
Citation 
 
Il s'agissait d’une opération interarmes à son meilleur avec chars et 
infanterie. La meilleure façon de traiter l'ennemi, semble-t-il « consistait à 
laisser les chars ratisser le terrain et de faire sauter tous les endroits 
suspects à coup d'obus explosifs brisants de 75 mm et de les poivrer avec 
des rafales de mitrailleuse. » 
 
Les pertes en vies humaines furent très élevées chez l’ennemi. Il n’y 
eu que quelques pertes chez les Canadiens. Ce fut une opération 
exemplaire et le Lcol Booth a reçu la DSO pour la détermination qu’il 
a démontré à sa direction. Il fut plus tard promu au grade de général. 
Il fut tué en Normandie, alors qu’il commandait une brigade blindée. 
 
Source : Histoire officielle : De Pachino à Ortona. 
 
Note de la rédaction 
 
Le Lgén Simonds a plus tard déclaré, sur les ondes de la BBC, qu’il 
s’agissait de l’opération de la campagne de la 1re Division du Canada qui 
avait connu le plus de succès. 
 
Le Cpl J.M.V. Dillo et le Cvr B.M. Kane furent tués et certains furent 
blessés au cours de bombardements et par le tir de tireurs 
embusqués. 
 
La contribution du Régiment de Trois-Rivières à la campagne en 
Sicile s’arrête ici. En un ou deux jours, toutes les troupes 
canadiennes doivent se replier vers le sud, dans le but de se 
préparer aux débarquements en Italie. Seule l’extrême limite nord-est 
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de la Sicile n’est pas encore sécurisée. Les forces américaines, qui 
progressent à partir de Palerme, le long du littoral nord, les forces 
britanniques, qui déferlent vers le nord dans la plaine de Catane, et 
les commandos qui ont débarqué à Taormina ont les choses bien en 
main. 
 
Blessé aujourd’hui : 
B-62037 C.F. Aubertin 
 
Anecdote 
 
Faisant l’objet de quolibets de la part des autres membres de son 
équipage au sujet du peu de cœur que mettaient ses compatriotes à 
résister à l’invasion de la Sicile, le Cvr Jimmy Dillio faisait remarquer que 
« les Italiens ont tellement de parents qui vivent au Canada et aux États-
Unis qu’ils leur semblent que nous faisons partie de la famille. C’est le cas 
pour moi. » Jimmy fut tué peu après par un tireur embusqué allemand. 
  
Source : H.E. Dedels. 
 
8 AOÛT  
 
Le Régiment est confortablement installé dans un verger d’oliviers et 
d’orangers à quelque six milles à l’est d’Adrano, sur la rive nord de la 
Salso. 
 
9 AOÛT  
 
Ce matin, le Lgén Simonds remercie le Régiment pour sa magnifique 
contribution à la campagne. 
 
11 – 13 AOÛT  
 
La 1re Division du Canada est transportée jusqu’à la lisière sud de la 
plaine de Catane, au nord et à l’est de Grammichele, où le Régiment 
avait affronté les Allemands pour la première fois. La 1st Canadian 
Army Tank Brigade, qui sera bientôt renommée la 1re Brigade blindée 
du Canada, l’y rejoint. « Un déplacement fatigant et poussiéreux, 
selon le Capt Strome Galloway, officier du RCR. De fait, tout le 
monde est couvert d’une poussière blanche des pieds à la tête. Il doit 
y en avoir un huitième de pouce sur mon couvre-chef, et ma 
moustache est blanche comme neige. Aucun endroit où nous mettre 
à l’ombre. Il n’y a que très peu d’ombre pour nous protéger du souffle 
brûlant du sirocco, une brise sèche qui vient d’Afrique du Nord, à 
travers la Méditerranée. Il s’agit décidément d’un endroit malsain où 
les maladies les plus fréquentes sont la malaria, la jaunisse, le 
phlébotome et la dysenterie. » 
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13 AOÛT  
 
Blessé aujourd’hui :  
Cvr Phillipe Juneau. 
 
16 AOÛT 
 
Alors au repos dans un secteur près d’un hôpital, l’escadron C est 
bombardé. 
 
Anecdote 
 
En anglais, la signification du mot « bury » varie selon la situation. Pour 
E. Thiffeault, dont la langue maternelle est le français, le mot « bury » 
n’avait que son sens premier en anglais, c’est-à-dire « enterrer ». 
 
Lorsque le Major Pat Mills, conscient des dangers causés par les 
bombardements et, pire encore, des conséquences des inspections, 
demanda à Thiffeault de cacher le vin régimentaire en utilisant les mots 
« bury the regimental wine15 », il n’est pas surprenant que ce dernier ait 
pris l’ordre à la lettre. Il a donc vidé les dix gallons de vin dans une 
tranchée. 
 
Source : Jack Wallace. 
 
17 AOÛT 
 
La Sicile est finalement libérée. 
 
Souvenirs 
 
Le jour du premier anniversaire de notre débarquement en Sicile, on 
trouve ce qui suit dans le Journal de guerre : 
 
« Le Régiment de Trois-Rivières a combattu pendant toute la campagne 
en Sicile en accordant l’appui à la 1re Division du Canada et à la 
231e Brigade (Brigade de Malte). Ce fut l’aguerrissement presque idéal 
pour un régiment blindé. Le tout a débuté comme une école de combat 
pour se terminer par des combats très violents. En premier lieu, un camion 
ennemi a été détruit, et ce fut célébré comme une grande victoire. La 
résistance fut d’abord faible, jusqu’à ce que nous tombions sur les boches. 
Le boche est un gars pas mal endurci, mais le Régiment l’a affronté puis a 
affronté la Division Panzer Hermann Goering, et les a battus. Les batailles 
telles que celles de Regabulto, d’Agira, d’Adrano et de Nissoria furent très 

                                                 
15 NdT. Littéralement, « Enterrez le vin régimentaire  ». 
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dures et le Trois-Rivières a perdu un bon nombre d’hommes et de chars. 
La campagne s’est terminée le 17 août 1943. » 
 
Également tiré du journal de guerre : 
« Un officier et dix-neuf militaires du rang du Régiment de Trois-Rivières 
ont été tués au combat ou sont morts de leurs blessures. Aussi, six 
officiers et cinquante-sept militaires du rang furent blessés au cours des 
vingt -huit jours passés en action au cours de la campagne de Sicile. Neuf 
chars Sherman, cinq véhicules de reconnaissance, trois véhicules de 
transport de troupes, un camion de 15 quintaux, un camion de 60 quintaux 
et une ambulance ont été détruits par l’ennemi. Quatre Sherman ont 
également dû recevoir des réparations importantes en atelier. » 
 
20 AOÛT  
 
Montgomery, accompagné de Guy Simonds, visite les troupes et 
déclare : « Je vous considère maintenant comme l’une des divisions 
aguerries de mon armée. Aussi bonne que les autres, sinon 
meilleure. » 
 
Note de la rédaction 
 
Le correspondant Ross Munro a été présenté comme le rédacteur du texte 
suivant. Ce communiqué de presse était titré « Les unités blindées 
canadiennes l’emportent » et sous-titré « Beau travail accompli en Sicile ». 
Finalement, il était daté du 25 août 1943, soit après que la Sicile ait été 
libérée. 
 
« Première formation blindée à participer à une campagne de toute 
l’histoire du Canada, cette brigade blindée est arrivée d’Angleterre avec la 
6e Armée britannique pour envahir la Sicile, tout comme la 1re Division 
(d’Infanterie du Canada). 
 
Deux de ses régiments (?) ont été en action pendant toute la percée à 
travers la Sicile. Le quartier général de la brigade et deux autres 
régiments, le Ontario et le Calgary Tank Regiment, qui se sont battus à 
Dieppe, ont débarqué dans un port de la côte est de la Sicile trois jours 
après l’assaut initial et se sont rendus à la ligne Catania. […] » 
 
Il est difficile de croire que Ross Munro, un vrai professionnel, ait écrit ces 
lignes. D’abord, non seulement le texte manque-t-il gravement de 
précision, mais encore il est très mal écrit, deux fautes que Ross Munro 
n’a jamais commises. Ensuite, le Calgary Regiment, comme tout le monde 
le sait, est le seul régiment blindé canadien qui ait participé au raid sur 
Dieppe. Finalement, Ross Munro aurait certainement du nommé le 
Trois-Rivières au moins une fois, du fait que nous avons participé à 100 % 
des batailles, en appui à la 1re Division d’infanterie du Canada, pendant 
toute la campagne en Sicile. Pour cette dernière affirmation, vous n’avez 
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cependant pas à me croire sur parole, le Commandant du Calgary 
Regiment, le Lcol Cyril H. Neurotsos, DSO a plus tard écrit, au sujet de la 
campagne en Sicile, dans un article intitulé « Minehead to Melfa : « Seul le 
12th Canadian Army Tank Regiment a connu l’action en Sicile. » 
 
24 AOÛT 
 
L’opération canadienne d’invasion se termine dans une chaleur étouffante 
et dans des nuages de mouches. 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
26 AOÛT 
 
La nom en temps de guerre du Three Rivers Regiment est officiellement 
changé. Il passe de « 12th Canadian Army Tank Regiment » à 
« 12th Canadian Armoured Regiment ». 
 
Note de la rédaction 
 
Ce nom n’a cependant été utilisé qu’à partir de la fin du mois d’octobre. 
 
1ER SEPTEMBRE 
 
Le padre Wilhelm est muté au QG de la brigade. 
 
3 SEPTEMBRE  
 
Les troupes alliées débarquent en force sur la côte ouest de l’Italie. Les 
Canadiens sont en tête. Il s’agit des premières troupes alliées qui, pour 
ainsi dire, retournent en sol européen pour y rester. 
   
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
Il semble que la géographie n’ait pas joué un rôle significatif dans la 
planification de l’invasion de l’Italie continentale. Selon l’historien 
britannique G.A. Shepperd, les difficultés qui attendaient l’envahisseur ont 
malheureusement été très sous-estimées en faisant remarquer que la 
chaîne de montagnes des Apennins s’étend sur toute la longueur de l’Italie 
et que les rivières sont encastrées entre des montagnes. Shepperd écrit : 
« Ces barrières naturelles empêchent les manœuvres de troupes de 
grande envergure, sauf sur les routes de l’infrastructure côtière, 
particulièrement pendant l’hiver, lorsque les rivières gonflent. De plus, les 
secteurs montagneux, formidables barrières en soi, favorisent la défense. 
Toute opération lancée "à travers la fibre géographique du pays" s’avère 
invariablement lente et coûteuse. »  
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
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8 SEPTEMBRE  
 
Le Général Eisenhower annonce que l’Italie, ancien allié de 
l’Allemagne, s’est rendue sans condition. Dans un mess installé sous 
une tente, en Sicile, la capitulation a été signée, le 3 septembre, par 
le Lgén Giusseppe Castellano, au nom de l’Italie, et par le Gén Bedell 
Smith, au nom des Alliés.  
 
10 SEPTEMBRE  
 
Les ingénieurs sont vite devenus les héros méconnus de la progression 
des Canadiens. « Ils ont fait un travail extraordinaire », a déclaré Doug 
Harkness, alors Commandant adjoint d’un régiment antichars et devenu 
plus tard ministre dans le cabinet fédéral. Il ajoutait :  « Si ce n’avait été 
des ponts Bailey, je ne sais pas combien de temps nous serions restés 
embourbés au sud de l’Italie. » 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
12 au 24 SEPTEMBRE  
 
Le Régiment de Trois-Rivières se trouve enfin en réserve, après 
l’éreintant appui en solo qu’il a accordé à 1re Division du Canada et à 
la 231e Brigade (Malte) pendant toute la campagne de la Sicile. Le 
Régiment quitte la Sicile pour se rendre à Taranto, en Italie 
continentale. 
 
27 SEPTEMBRE  
 
Les forces britanniques prennent la piste d’atterrissage de Foggia. Les 
Canadiens prennent Melfi. 
 
4 OCTOBRE  
 
La 78e Division britannique est débarquée entre l’estuaire de la 
Biferno et le modeste port de Termoli, sur l’Adriatique. Il s’agit 
du « crochet par les forces amphibies » qui doit accorder la sécurité 
nécessaire à toute la progression, par voie de terre, de la VIIIe Armée, 
et forcer l’abandon de la route latérale Termoli-Campobasso. Au 
début, le débarquement n’a cependant pas connu tout le succès 
espéré. Une fausse plage a fait en sorte que les péniches n’ont pu 
débarquer qu’une petite partie de la 4e Brigade blindée britannique, 
qui devait accorder l’appui à l’infanterie. Deux brigades ont été 
lourdement contre-attaquées par les chars allemands, sur le plateau 
qui domine l’estuaire. La situation est critique. 
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5 OCTOBRE  
 
La 16e Division Panzer lance une contre-attaque encore plus 
déterminée, mais le Régiment de Trois-Rivières, qui s’est déplacé par 
voie de terre depuis Foggia, arrive sur les lieux à temps pour mettre 
ses escadrons en appui aux brigades d’infanterie. 
 
5 OCTOBRE  
 
Souvenirs 
 
Après six mois en poste comme Commandant de l’escadron C, je n’avais 
pas encore eu l’occasion de punir un seul « crime », en grande partie à 
cause de l’efficacité du SME Tommy Gilmore. 
 
Nous nous étions rendu de Taranto à Termoli, par mer et par route. Nous 
devions y relever un escadron du 4th County of London Yeomanry et 
lancer une attaque, à cinq heures du matin. Nous sommes arrivés dans le 
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secteur désigné du refuge, sur un flanc de colline, à la nuit tombante et à 
la pluie battante. 
 
C’est là que mon dossier de Commandant d’escadron sans crime a 
malheureusement été noirci et que j’ai dû porter une accusation contre un 
de mes sergents; non pas parce qu’il y avait une FEMME dans sa 
tranchée, mais parce qu’il a été en retard de cinq minutes à la ligne de 
départ. 
 
Source : Major Pat Mills. 
  
6 OCTOBRE  
 
« Dans la plaine qui ondule à l’ouest de Termoli, la bataille fait rage en va-
et-vient dans les oliveraies, pendant toute la journée du six. Grâce à leur 
vitesse, les Sherman ont finalement le dernier mot. Pendant les semaines 
qui ont suivies, les carcasses de chars Mark IV allemands rappellent le 
rude combat. Après la bataille, le Brigadier Russell, Commandant de la 
brigade irlandaise, a témoigné en des termes élogieux de l’apport des 
chars canadiens. Il s’agissait de la première fois qu’une unité de la 
1re Brigade blindée était en mesure de se battre sur un terrain propice à la 
manœuvre rapide et à l’affrontement de chars. » 
 
Histoire officielle : De Pachino à Termoli. 
 

 
 

Panzer Mk IV 
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6 OCTOBRE  
 
À Termoli, notre Régiment appuie la 78e Division irlandaise à 
l’occasion de nombreuses contre-attaques. Quatorze chars ennemis 
et sept de nos chars sont détruits.  
 
Blessés aujourd’hui :  
B-62246 Cvr J. Stephan 
B-67969 Cvr Lester F. Wilson 
 
Citation 
 
Ce qui suit est un résumé d’un texte de Jack Wallace au sujet de la 
participation de l’Arme blindée canadienne et de l’extraordinaire 
contribution du Régiment de Trois-Rivières à la bataille épique de Termoli. 
L’histoire qu’il raconte fait bien sûr état d’une vision partielle de la 
contribution totale du Douzième. Cependant, il y dépeint, d’un point de vue 
personnel, la dureté, les périls et les pertes d’un combat dont l’ennemi, 
professionnel et habile, savait tirer avantage grâce à un terrain idéal aux 
manœuvres retardatrices et aux actions d’arrière-garde. 
 
« Au cours de septembre 1943, l’ennemi a occupé une ligne défensive qui 
s’étendait d’un point juste au nord de Naples, à travers les Apennines, 
jusqu’à la rivière Biferno. À l’est, sur l’Adriatique, Termoli constituait le 
point d’ancrage de cette ligne défensive. Quelque six divisions de l’armée 
allemande étaient déployées sur cette ligne. » 
 
« Même si Termoli était le point d’ancrage de cette ligne de défense, les 
effectifs qui se trouvaient dans cette garnison allemande n’était au départ 
pas très importants. Seuls quelques éléments de la 1re Division de 
parachutistes l’occupaient. Cet état de chose a rapidement changé 
lorsque Hitler a ordonné, le 30 septembre, que la ligne de défense 
allemande, pour l’hiver, ne devait pas se trouver plus au nord que la rivière 
Sangro (à environ 30 milles au nord de Termoli). Espérant repousser tout 
débarquement allié, le Commandant du LXXVIe Corps Panzer avait 
ordonné que la 16e Division Panzer se rendre à Termoli en passant par 
Campobasso en utilisant la route 87 afin de renforcer le dispositif défensif 
dans le secteur de Termoli. Quand les éléments de tête ont atteint 
Campobasso, ils reçurent effectivement l’information qu’un débarquement 
allié avait eu lieu à Termoli, à 22 h le 3 octobre. » 
 
« La British Special Service Brigade avait atterri à environ un mille à 
l’ouest de Termoli. Bien qu’un déploiement rapide par voie terrestre avait 
été prévu pour faire face à la 16e Division Panzer, l’infanterie de la 
78e Division s’est plutôt retrouvée sur des péniches de débarquement qui 
étaient disponibles, et elle a exécuté son propre débarquement. Une de 
ses brigades, (la 11e) et les chars du 3rd County of London Yeomanry ont 



151 

dû se frayer un chemin sur des routes ne permettant que de lents 
déplacements, puisque détériorées par les pluies abondantes et par les 
travaux de destruction ennemis. Seuls six chars ont été en mesure de 
franchir la Biferno. » 
 
« Le jour du débarquement, le 4 octobre, la 16e Division Panzer se trouvait 
encore au sud de Termoli. Elle était organisée en deux groupements 
tactiques. On estimait qu’elle pouvait compter sur trente PZ KW IV 
spéciaux armés du 75 mm au tube allongé, plus puissant que le 75 mm 
qui équipait les Sherman canadiens et britanniques. » 
 
« La 16e Division Panzer a lancé une offensive contre la tête de pont, le 
5 octobre. Comme elle possédait l’avantage d’attaquer à partir du terrain 
dominant, elle a pu repousser les forces britanniques jusqu’aux limites de 
la ville. Pendant ce temps, les sapeurs avaient eu le temps de terminer la 
construction d’un pont permettant aux chars de franchir la Biferno. Trois 
heures plus tard, trente-six chars des escadrons B et C du Régiment 
faisaient leur apparition sur le front. » 
 
« Les Canadiens étaient des plus surpris d’intervenir à Termoli. Ils 
s’attendaient à fournir l’appui à leur propre division, la 1re Division 
d’infanterie du Canada, quelque part, ailleurs sur le front. Cependant, peu 
de temps après le débarquement britannique, le Régiment de 
Trois-Rivières fut au contraire dépêché à la rescousse des forces 
britanniques débordées, dans la tête de pont. Les éléments de combat du 
Régiment étaient en route en moins de trois heures. Son itinéraire désigné 
n’étant qu’une piste impraticable, et en dépit des fortes pluies, les chars 
durent se rendre à travers champs jusqu’à la route 16. Cette dernière se 
rendait jusqu’à Termoli, quelque 50 milles plus loin. Les véhicules à roues 
de l’échelon de soutien ont été forcés de faire un long détour afin de 
rattraper les chars. La brigade nous avait octroyé un atelier, de même que 
des éléments du corps des soins de santé et du corps des services de 
l’Armée de terre. » 
 
« À 15 h, les deux escadrons traversaient le pont et se dirigeaient 
directement vers le front. Leur arrivée soudaine dans la tête de pont a 
gonflé le moral des fantassins britanniques et fait en sorte que bon 
nombre de chars ennemis, qui avaient pénétré les lignes en plusieurs 
endroits, se sont repliés. La pression exercée sur les défenseurs a 
immédiatement diminué de façon notable. La nuit a été passablement 
calme. Les équipages se sont couchés à côté de leur char, après de 
longues heures de maintenance. Ils ont dormi jusqu’à environ 4 h. Les 
troupes de reco, les équipes de maintenance et les membres du poste de 
soins de santé du Régiment étaient également sur place. » 
 
« Vers 6 h, après le groupe des ordres de l’escadron et un déjeuner chaud 
préparé par les équipages, l’escadron C est sorti de son refuge, a traversé 
la route 16 et est allé occuper des positions de tourelle défilée sur la ligne 
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de départ, une crête basse, juste à l’ouest de la route 87, orientée 
nord-sud, Termoli se trouvant au nord. L’escadron avait été attribué au 
County of London Yeomanry (CLY) à titre de troisième escadron et devait 
se trouver sur le flanc droit de l’unité. L’objectif de l’escadron C (et celui du 
CLY) était de frapper vers l’ouest, de couper la route qui relie Termoli à 
Guglionese (vers le sud) et de prendre le hameau de Giacomo. Comme 
les chars du Régiment ne disposaient pas de carte, les troupes devaient 
tout simplement se diriger vers l’ouest, espérant qu’elles arriveraient où 
elles devaient se rendre. Sur la droite, la 4e troupe, celle du Lt T. Melvin, 
sur la gauche, la 5e troupe, celle du Lt J. Wallace, se sont mises en 
marche en formation de deux troupes en avant. Des positions retranchées 
ennemies furent rapidement repérées et engagées. Aucun char ennemi ne 
s’est avancé pour nous défier et nous n’avons pu en repérer aucun. Les 
troupes de l’avant progressaient sous le couvert du reste de l’escadron, 
qui se trouvait juste derrière. » 
 
« Le Lt Jack Wallace ajoute le commentaire suivant : "Selon l’information 
reçue lors du groupe des ordres, le 36e Brigade d’infanterie devait nous 
suivre et nettoyer le terrain que nous avions couvert. Les chars du CLY 
devaient se trouver quelque part sur notre gauche. » 
 
« Nous avons d’abord parcouru environ mille verges et tout se passait 
bien. Après la crête, qui nous protégeait alors que nous étions en position 
tourelle défilée, le terrain était relativement plat et n’offrait pas vraiment de 
protection aux chars de tête. Une autre crête, qui coupait cette fois notre 
axe, a stoppé notre progression. La 5e troupe était entièrement à 
découvert et entourée de tranchées de tir de fantassins qui se gardaient 
bien de lever la tête. Dans cette position entièrement à découvert, la 
troupe ne pouvait pas faire grand chose, à l’exception de tirer sur tout ce 
qui bougeait. » 

 
Char canadien Ram 
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« Vers le milieu de la matinée, le char 5B du Cpl R. Campbell, qui se 
trouvait à l’extrême gauche, a encaissé cinq coups. Le tir provenait d’un 
petit bois légèrement en arrière, dans la zone de responsabilité du 3rd CLY. 
Avant d’évacuer leur char sain et sauf, les membres de l’équipage du 
Cpl Campbell ont repéré la source du problème et ont été en mesure de 
mettre un PZKW IV hors combat. » 
 
« Pendant un certain temps, ce fut l’impasse. Pas moins de cinq de nos 
chars étaient en situation délicate et les autres douze chars étaient bien à 
l’abri, en position caisse défilée, derrière la crête. Bien que les armes de 
l’infanterie ennemie ne pouvaient pas grand chose contre nous, quelques-
uns de ses fantassins tiraient constamment sur les chars sans protection. 
Ce qui était plus problématique, c’était la pluie de fragments de métal 
d’obus d’artillerie qui frappaient les casques d’aciers des chefs de char 
dont la tête dépassait des tourelles. » 
 
« Le char le plus à l’avant, celui du Lt Wallace, n’a pu s’avancer que de 
quelque cent verges avant d’être frappé à l’arrière par cinq obus. Le tireur 
et le conducteur furent tués. Le chef de char eut la jambe broyée. Avant 
de sortir de peine et de misère de son char, le Lt Wallace a signalé que le 
tir semblait venir du même petit boisé qu’auparavant. Le CLY a cependant 
répondu que le boisé avait été nettoyé. Il aurait pourtant bien fallu que le 
CLY prouve qu’il n’était pas fautif après que la deuxième troupe, celle du 
Lt Bier, eut frappé un autre char, dans ce même bois, quelques minutes 
plus tard, et que, vraisemblablement à sa propre surprise, le CLY en ait 
frappé deux de plus. » 
 
« La progression a pu reprendre après que l’infanterie britannique se soit 
avancée depuis Termoli. Notre escadron « a pu tirer et était en tête de la 
progression » sur une distance d’environ un mille avant que notre marche 
soit interrompue par du mauvais terrain. Cependant, parce que l’escadron 
se trouvait maintenant sur du terrain dominant, nous étions en mesure de 
fournir un appui-feu efficace à l’infanterie. » 
 
« Le lendemain matin, l’escadron C du Régiment de Trois-Rivières, 
agissant maintenant de façon indépendante, a démarré à la première 
lueur pour contrer toute contre-attaque. « Les lourdes pertes subies la 
veille par l’infanterie et les mitrailleurs ennemis furent constatées avec une 
satisfaction toute professionnelle. » 
 
Source : Lt Jack Wallace. 
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6 OCTOBRE 
 
Note de la rédaction  
 
Voici une autre anecdote tellement typique des actes de bravoure 
personnels dont sont faites les petites et grandes victoires, mais qui 
restent dans l’ombre et qui ne sont pas récompensés. 
 
Anecdote 
 
Le Sgt Ronny Leather compte parmi le nombre remarquablement peu 
élevé des pertes encourues en ce jour capital. Tôt pendant le combat, 
lorsque son char fut frappé, le Sgt Leather s’est arraché de sa tourelle par 
l’écoutille. Remarquant qu’aucun membre de son équipage ne l’avait suivi, 
il remonta dans la tourelle pour les aider. 
 
C’est à ce moment-là que le char a explosé en crachant des flammes. 
Ronnie s’est encore une fois extrait du char, mais ses vêtements étaient 
partis en flammes. Il est décédé le lendemain, sans que, nous l’espérons, 
la douleur ait pris le dessus sur le choc. 
 
Source : Renny Sparks. 
 
Également tués au combat aujourd’hui : 
 
D-36321 Cvr Daniel McAuley 
H-1010039 Cvr Cameron R. Taite 
D-36488 Cpl/s Lucien H. Royer 
D-131227 Cvr Léopold J. Venne 
A-4222 G.D. Roebuck 
 
Souvenirs manuscrits personnels de Termoli 
 
Le Major Jimmy Walker, Commandant de l’escadron B et toute une 
brochette de participants à cette bataille, représentants de tous les grades 
et membres du Douzième, se rappellent ce qui suit. 
 
« […] Le manque de sommeil. Je crois que ça m’a pris 72 heures avant de 
pouvoir dormir toute une nuit. » 
 
« […] Il y a un groupe des ordres vers minuit au QG de la 38e Brigade. On 
me dit d’avancer jusqu’à ce que je rencontre un rep des Irish Fusilliers. 
Quand j’ai demandé "Et si le rep n’est pas là?" on m’a répondu, le 
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commandant de la brigade je crois : "Eh bien, autant nous dire adieu 
maintenant". » 
 
« […] À une occasion, à la nuit noire et bien après minuit, le 
commandement de mon escadron dans mon jeep s’est avéré des plus 
pratique. Mon cœur n’a fait qu’un tour lorsqu’on m’interpella en disant "ne 
bougez plus", au lieu de "halt". » 
 
« […] Pour une raison que j’ignore, nous, les officiers de l’escadron B, 
avons reçu des aviateurs américains alors que nous étions au repos après 
la campagne de la Sicile. Après Termoli, nous sommes revenus à Foggia, 
où nous avons rencontré ces mêmes Américains. Ils nous ont invités à 
jouer au poker, à prendre un verre et à manger du poulet frit selon la 
recette du sud des États-Unis, bien sûr. Lorsque je leur ai dis qu’ils nous 
avaient bombardés par erreur on m’a conduit jusqu’à la tente des 
opérations. Les inscriptions de leur journal prouvaient bien que leur 
groupe était responsable de notre malheur. Je leur ai parlé ensuite du 
signal d’identification convenu pour nous faire reconnaître par les aéronefs 
amis. Il s’agissait de lancer une grenade fumigène jaune. On m’a répondu 
que ce signal d’identification n’avait aucune signification pour eux et qu’il 
serait au contraire une invitation à se faire bombarder de plus belle. » 
 
Le Major Pat Mills, Commandant de l’escadron C à ce moment-là, se 
rappelle de ce qui suit. 
 
« […] Toute la mise en scène était prête (en parlant de Termoli) pour le 
Ontario Regiment (11th CTR). Le Ontario était cependant en mer à ce 
moment -là et finirait par être en retard de plusieurs jours, chevauchant de 
hautes vagues à bord des LST. Ce fut donc nous, du Trois-Rivières, qui 
avons fini par y être. » 
 
Note de la rédaction 
 
À ce moment -là, le Douzième était en réserve de l’Armée, non pas de la 
brigade, ni même du corps, ce qui nous garantissait presque le repos, 
suite à cinq semaines d’opérations ininterrompues en Sicile. Cependant, le 
sort nous a encore une fois désigné. La route a été très longue jusqu’à 
Termoli. Dès son arrivée, l’escadron C a creusé des tranchées de tir. La 
nuit était froide et pluvieuse. Nous étions seuls, sous le commandement 
du colonel du County of London Yeomanry Regiment, qui avait connu de 
très sévères pertes. 
 
Le Lt Jack Wallace, qui a perdu une jambe, à cette occasion, se rappelle 
ce qui suit : 
 
« […] Les chefs de troupe n’avaient pas de carte. À l’exception de ce que 
nous pouvions voir et de la présence de l’ennemi, nous n’avions aucune 
idée de ce qui se trouvait en avant de nous. » 
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« […] J’ai vu un soldat allemand courir vers un abri, à cent verges de 
distance, alors qu’il était canardé par trois mitrailleuses Browning. Il s’en 
est tiré. » 
 
« […] Quelle journée! Belle et chaude. Un ciel bleu sans nuage. » 
 
« […] La douce randonnée qu’offre la plage arrière du char du Sgt L. Allen, 
lorsqu’on y est couché sur le filet de camouflage. Quel contraste avec une 
évacuation en ambulance, ou un déplacement en civière que les 
brancardiers semblent toujours laissé tomber à partir de six pouces du sol 
au lieu de l’y déposer. » 
 
« […] Sanglé sur une table d’opération d’une infirmerie de campagne, je 
vois les avions ennemis qui essaient de frapper les troupes qui 
franchissent la rivière Biferno, à quelques centaines de verges de là. » 
 
« […] Un beau geste du Brigadier Wyman, il rattrape mon ambulance, 
l’arrête et monte à bord pour me dire quelques mots d’encouragement et 
pour me remercier. » 
 
« […] Je garde quelques douilles vides, question de disposer des matières 
fécales. » 
 
« […] Je n’avais pas particulièrement peur de me trouver à découvert en 
territoire ennemi. Les membres de mon équipage et ceux de mes autres 
chars ne semblaient pas effrayés non plus. Mettez ça sur le compte de la 
jeunesse. Aucun membre de mon équipage n’avait plus de 25 ans et je 
venais juste d’avoir 22 ans. » 
 
Le Lieutenant Bill Prince, un chef de troupe de l’escadron B se 
souvient : 
 
« […] Nous avons traversé le pont sur la Biferno au cours de la nuit du 
5 octobre. Nous avons été reçus par un officier d’infanterie britannique 
tellement heureux de nous voir qu’il s’est mis à pleurer. » 
 
« […] Des membres de l’escadron ont « libéré » des dindes, sur une 
ferme, et nous en avions encore un bon nombre dans nos chars pendant 
la bataille. » 
 
«[…] Un homme d’équipage d’un char ennemi tentait frénétiquement de 
s’extraire de l’écoutille de secours située sous son char, mais l’écoutille ne 
s’ouvrait pas parce que le fond du char se trouvait trop près du sol 
détrempé. » 
 
« […] Un des chars allemands abandonnés n’avait que 50 km à 
l’odomètre. » 
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« […] Des chars ennemis nous tirent dessus, c’est la première fois que je 
vois le feu sortir du tube d’armes ennemies. » 
 

Voici un reportage de la British United Press sur la bataille de 
Termoli : 

 
Des chars canadiens empêchent les Nazis de reprendre Termoli 

 
Les chars du Dominion réduisent 14 chars ennemis au silence 
Après une marche forcée, ils accordent leur appui à la brigade 

irlandaise  
Un article de A. Wilson, correspondant de la B.U.P. 

 
Quartier général Allié, Alger, le 3 novembre – Début octobre, les chars du 
Régiment de Trois-Rivières ont sauvé Termoli après qu’une violente 
contre-attaque allemande ait placé les troupes libératrices en position 
précaire. Cette information a été communiquée aujourd’hui. 
 
Les troupes irlandaises sont arrivées par la mer sous une pluie d’obus, au 
cours de la nuit du 5 au 6 octobre. Pendant la journée, l’attaque allemande 
s’est rendue à 800 verges de la seule route qui relie la ville au territoire de 
la VIIIe Armée et a presque permis la capture du quartier général de la 
brigade. 
 
Les troupes irlandaises se sont regroupées en ville pendant les quelques 
heures de noirceur qui restaient, alors que des combats corps à corps 
avaient lieu près de la gare, aux limites de la ville. Les Irlandais ont même 
contre-attaqué à l’aube et ont forcé les Allemands à abandonner du 
terrain. 
 
Voici des propos recueillis auprès des soldats après la contre-
attaque : « Nous étions sûrs qu’ils nous encercleraient et que nous ne 
sortirions jamais de Termoli. » 
 
Perte de quatre chars canadiens 
 
Alors que les Irlandais arrivaient par la mer, les chars canadiens devaient 
rouler hors route à plein gaz sur 40 milles jusqu’à Termoli, en une marche 
forcée au cours de laquelle ils ont dû se frayer un chemin sur des pistes 
de boue, à travers champs, par-dessus les clôtures. Certains chars du 
Régiment de Trois-Rivières sont entrés directement dans le combat en 
arrivant à Termoli et ont participé à l’attaque des Irlandais sans même 
prendre le temps de faire le plein. Les Canadiens ont mis 14 chars 
allemands hors combat et ils en ont perdu quatre.  
 
À la nuit tombée, le 6 octobre, la force combinée des Canadiens et des 
Irlandais avait rétabli la situation et regagné presque tout le terrain perdu. 
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Ils se méritent le fanion 
 
Après la bataille, le Commandant de la brigade a remis un fanion au 
Régiment de Trois-Rivières, en signe de l’étroite collaboration entre les 
chars et l’infanterie. Le fanion arbore un trèfle. 
 
« Il s’agit presque de la première fois durant la guerre que je vois quelque 
chose qui se déroule comme la description qui en est faite dans les livres, 
a t-il dit. Les chars et l’infanterie ont cette fois collaboré dans le plus pur 
style décrit dans les manuels, c’était fantastique. » 
 
Il s’agissait de la première bataille chars contre chars, quelle qu’en fut 
l’envergure, à laquelle a participé le régiment canadien, bien qu’il ait eu 
une vaste expérience de l’appui à l’infanterie. » 
 
7 et 8 OCTOBRE  
 
Le Brigadier Russel, Commandant de la 38e Brigade irlandaise, a 
remis son fanion de combat au Major Walker, en gage de respect et 
de reconnaissance pour ce qui a été accompli. Bien qu’elle avait 
combattu en Afrique du Nord, il s’agissait de la première fois que la 
38e Brigade d’infanterie accordait cet honneur. 
 
10 OCTOBRE  
 
Peu de temps après la bataille, le Lgén M.C. Dempsey, Commandant 
du XIIIe Corps, a écrit ce qui suit au Brigadier Wyman, Commandant 
de la 1re Brigade blindée du Canada  : 
 
« Au cours des deux ou trois derniers jours, j’ai eu l’occasion de parler à 
plusieurs unités de la 78e Division et de la Special Service Brigade qui ont 
pris part à l’opération sur Termoli. Je n’ai entendu que du bien au sujet de 
la façon dont le régiment du Lcol Booth a combattu. La très importante 
contribution de ce régiment a sans aucun doute contribué à la défaite de la 
16e Division Panzer. 
 
« Toutes les sources sont unanimes à souligner que non seulement ce 
régiment a combattu de façon inspirée, mais encore avec beaucoup 
d’adresse… Il doit vous être très satisfaisant de savoir que lorsqu’une des 
unités de votre brigade a l’occasion de participer à un combat, elle le fait 
invariablement en obtenant les meilleurs résultats. 
 
Source : The Canadian Army 1939-1945, an official historical summary,  
par le Col C.P. Stacey, OBE, AM, Ph.D., Dir. Historical Section, General 
Staff. 
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10 OCTOBRE 
 
Mort aujourd’hui des suites de ses blessures : B-67924 C.W. Davey 
 
Souvenirs 
 
La bataille de chars de Termoli doit avoir été un modèle du genre car, 
alors que je participais à un cours de tir près de Foggia, à l’été de 1944, 
un groupe de stagiaires s’est rendu à Termoli pour étudier la bataille. 
 
Source : W.M. Prince, CD, OD. 
 
22 OCTOBRE  
 
Le Régiment de Trois-Rivières se rend près de Vinchiaturo, en appui 
à la 2e Brigade d’infanterie du Canada. 
 
27 OCTOBRE  
 
La VIIIe Armée prend Montefalcone. 
 
29 OCTOBRE  
 
Cantelupo tombe aux mains de la VIIIe Armée. 
 
30 OCTOBRE  
 
La pénicilline devient un médicament miracle pour les blessés de guerre. 
De plus, en Italie, l’Atebrine réduit de 70 % la mortalité des personnes 
atteintes de la malaria. 
 
31 OCTOBRE  
 
Les Allemands ont perdu leur allié italien, mais la pluie se range dans leur 
camp. Un déluge incessant transforme les petites rivières franchissables à 
gué en été en de tumultueux torrents et les pistes de montagne en des 
tranchées boueuses. 
 
Avec l’aide de la pluie, leur nouvelle alliée, les Allemands mènent 
adroitement leur bataille défensive. Ils démolissent les ponts, minent les 
ponceaux et installent partout des traquenards. Les villages sont rasés 
pour ne laisser aucune chance aux alliés d’y trouver refuge. Le 
Général Montgomery a fait une pause afin de regrouper sa VIIIe Armée. 
Pendant ce temps, les Allemands se sont approchés pour lui offrir de 
l’opposition. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
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31 OCTOBRE  
 
À la fin d’octobre, les 13 divisions alliées faisaient face à près de 
deux fois ce nombre de divisions allemandes.  
 
« Le nombre de divisions ne constitue pas forcément une unité de mesure 
précise. À compter de la deuxième moitié de la guerre, il y avait une 
grande différence de qualité entre les divisions allemandes, peu d’entre 
elles, sinon aucune, n’a été en mesure de maintenir sa dotation et son 
effectif autorisé. 
 
« Par exemple, la division d’infanterie comptait 16 000 hommes au début 
de la guerre, alors que son établissement, en 1943, n’était plus que de 
12 000 hommes et que l’effectif réel de telles divisions était encore 
moindre. Bien que les Alliés aient fait preuve de plus de constance, en 
cette matière, des différences marquées sont également apparues dans 
les capacités des divisions d’infanterie, de l’arme blindée et de 
parachutistes. » 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
1ER NOVEMBRE  
 
Le nom officiel du Régiment passe de Canadian Tank Regiment 
(C.T.R.) à Canadian Armoured Regiment (C.A.R.), le changement est 
en vigueur à compter de août 1943. 
 
8 NOVEMBRE  
 
Les troupes de la VIIIe Armée atteignent la Sangro. 
 
8 NOVEMBRE  
 
Les Alliés prennent Castiglione. 
 
15 NOVEMBRE 
 
Les canons se sont tus sur tout le front italien. En avant de nous : la ligne 
Gustav.  
 
15 NOVEMBRE 
 
La VIIIe Armée établit une tête de pont sur la rive nord de la Sangro. 
 
15 NOVEMBRE 
 
Une bombe planante frappe le navire de transport de troupes Rohna, au 
large de Bougie, en Algérie, entraînant 1 115 marins dans la mort. 
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28 NOVEMBRE 
 
Montgomery déclare que la route en direction de Rome est ouverte au 
moment où la VIIIe Armée lance une vigoureuse attaque au-delà de la 
Sangro. 
 
1ER DÉCEMBRE  
 
Un de nos camions de 30 quintaux qui revenait de Lucera avec des 
approvisionnements du Allied Military Government of Occupied 
Territory (AMGOT) et des approvisionnements à l’intention du 
Régiment a capoté près de San Guliano. Deux forgerons du village, 
embarqués sur le pouce, ont été écrasés par le chargement de métal 
recyclé qu’ils ramenaient sur les lieux de leur entreprise. Le 
Capitaine-adjudant par intérim, le Lt J.R. Steinbuckle, ordonne la 
tenue d’une commission d’enquête afin d’éclaircir les causes de 
l’accident. 
 
À 10 h, un message en provenance du XIIIe Corps ordonne au 
12th C.A.R. de se préparer à se joindre à la 1re Brigade blindée du 
Canada. Les détails suivront. Une réunion de tous les commandants 
d’escadron est prévue à 14 h 30, au PCR. 
 
Note de la rédaction 
 
Le déplacement du Régiment de Trois-Rivières de Termoli jusqu’à la 
rivière Sangro n’a pas comporté de faits d’arme, et sa renommée 
grandissante n’a pas crû, en l’occasion. Il a cependant fait la 
démonstration évidente du cauchemar logistique du passage d’un 
commandement de la VIIIe Armée à un autre. C’était le prix à payer pour 
faire partie d’une brigade blindée indépendante. Il nous arrivait aussi très 
souvent de passer notre tour de repos, en raison de la rotation régulière 
des unités au front. 
 
Il faut aussi rappeler que les déplacements du Régiment, des escadrons 
et les reco personnelles constituaient souvent des objectifs du tir de 
l’artillerie, des mortiers et des tireurs embusqués, puisque les Allemands 
occupaient presque toujours les hauteurs. 
 
1ER DÉCEMBRE  
 
Plusieurs Italiens en tenue civile sont questionnés par le Maire de la 
ville, le Major R.L. Purves et l’O Rens, le Lt J.E. Steinbuckle. Certains 
sont libérés, d’autres sont remis à la Section de sécurité en 
campagne pour que l’interrogatoire se poursuive. 
 
À 11 h 30, le Lt J.E. Steinbuckle revient du XIIIe Corps avec les ordres. 
Aucun mouvement avant le 6 décembre. Les chars seront alors 
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transportés par porteurs de chars en passant par Campobasso, 
Larino et Termoli. Les chars seront débarqués des porteurs de char à 
un carrefour désigné avant de poursuivre leur déplacement derrière 
une colonne de véhicules à roues.  
 
Un détachement du 60 L.A.D. et l’Adjudant technique sont informés 
du déplacement de façon à accélérer le programme d’inspection des 
chars et véhicules non blindés, car ces activités doivent être 
terminées avant que l’ordre du déplacement nous parvienne. 
 
Le Lt J.R. MacLaughlin nous a quitté à 16 h pour occuper le poste 
d’Officier du renseignement de la brigade. 
 
2 DÉCEMBRE  
 
Aujourd’hui, quatre-vingt -huit bombardiers allemands ont attaqué le port 
de Bari. Ils ont frappé deux bâtiments chargés de munitions qui ont 
explosés, provoquant d’importants incendies et causant de graves 
dommages au port. En tout, dix-sept navires ont coulé. Un des navires 
frappés dans ce raid surprise, le SS John Harvey, transportait secrètement 
une cargaison américaine de 2 000 bombes contenant du mortel gaz 
moutarde. La majorité des blessures et des décès ont été causés aux 
personnes qui nageaient autour du navire par les gaz qui s’échappaient du 
John Harvey. On s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes 
succombent encore à l’effet de ces gaz. 
   
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
3 DÉCEMBRE  
 
Le Sgt Rens se rend au QG du Corps pour obtenir les cartes qui 
portent sur les secteurs du déplacement et du prochain refuge. 
Aucune carte n’est disponible. La pluie commence à tomber à 17 h. Il 
pleut toute la nuit. 
 
4 DÉCEMBRE  
 
Il pleut toute la journée. Message en provenance du XIIIe Corps qui 
vient appuyer les ordres verbaux : la 78e Division doit prendre la 
relève des gardes du 12th C.A.R. au camp de réfugiés de 
Campobasso. 
 
Le groupe de reco part à 16 h avec l’ordre de se présenter à 
l’état-major G (Ops) du QG du Ve Corps, à Paglieta, et de préparer le 
secteur réservé au Régiment, après quoi, en entendant d’autres 
instructions, il accueillera la colonne de chars à partir de minuit, au 
cours de la nuit du 6 au 7 décembre. 
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Le Lt J.A. Cameron est envoyé au QG de la 1re Brigade blindée du 
Canada pour obtenir le plus récent état de la situation, les codes, les 
fréquences, etc. 
 
5 DÉCEMBRE  
 
Une messe catholique est dite à l’église de San Giuliano. Les 
permissionnaires (parmi lesquels des témoins du désastreux 
bombardement du 2 décembre, sur le port) reviennent de Naples et 
de Bari. 
 
Un groupe des ordres a lieu à 15 h 30 dans le bureau du 
Commandant. Il est question du déplacement et de l’administration. 
Les ordres de mouvement sont donnés.  
 
Le Sgt J.O.R. Barbeau, Sgt de la trésorerie, a trouvé un homme 
suspect qui traînait, en ville. Il le ramène pour interrogatoire. 
L’homme est de nationalité Yougoslave, selon ses papiers, mais il 
subsiste des doutes sur sa véritable identité et il est remis à la 
Section de sécurité en campagne du XIIIe Corps.  
 
Les porteurs de char arrivent. Les gars vont une dernière fois 
remercier les gens de San Guliano, qui ont été extrêmement amicaux 
avec nous, allant même jusqu’à nous inviter à des repas et à des 
soirées chez-eux. 
 
6 DÉCEMBRE  
 
Message reçu du XIIIe Corps : contrairement aux ordres donnés, le 
12th C.A.R. ne sera pas transporté à Scerni, mais plutôt jusqu’à 
Rettacciato. Pluie et crachin. 
 
L’équipement doit être arrimé aux véhicules au plus tard à 12 h. Les 
véhicules à roues et les véhicules de transport doivent prendre la 
route à compter de 14 h. Les chars doivent être embarqués et prêt à 
partir au plus tard à 16 h. 
 
À 13 h, le CmdtA, le Major P.L. Purves, l’O Rens, le 
Lt J.E. Steinbuckle et le SMR, accompagnés de pionniers et de deux 
policiers militaires partent à destination du secteur de la première 
halte. Ils installeront la signalisation routière de l’itinéraire principal. 
 
Les premiers camions cuisines arrivent. 
 
À 21 h 30, les premiers éléments de la colonne des véhicules à roues 
et des véhicules de transport atteignent la première halte. Les 
porteurs de char sont attendus beaucoup plus tard. Ils circulent 
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séparément, des détours et les ponts Bailey peuvent occasionner 
des problèmes.  
 
On reçoit un rapport selon lequel les ponts sur la rivière Sangro ont 
été emportés. Les chances que le déplacement se poursuive comme 
prévu sont minces.  
 
7 DÉCEMBRE  
 
À 8 h, le CmdtA, le Major R.L. Purves, quitte en direction de la Base 
temporaire 60 Termoli pour y recevoir des ordres au sujet d’un 
nouveau déplacement. 
 
À 8 h 15, les porteurs de char commencent à arriver. Ils ont été 
forcés de s’arrêter au cours de la nuit à cause du brouillard épais qui 
régnait en montagne. 
 
Les chars du PCR arrivent vers 14 h. 
 
Le Lt J.R. Steinbuckle procède à la reconnaissance d’une route 
secondaire que doivent emprunter les véhicules de transport pour 
retourner à San Guliano. 
 
À 15 h, le Lt J.A Cameron, O Rens régimentaire, revient avec très peu 
d’info au sujet du déplacement. Tout ce qu’on sait, c’est que le 
brigadier nous veut à l’avant. Les chars ont été débarqués.  
 
À 21 h, message reçu du XIIIe Corps : une deuxième vague de 
transport des chars du 12th C.A.R. doit avoir lieu le 8 décembre. Seize 
chars doivent être embarqués. Le convoi doit prendre ses propres 
arrangements pour le déplacement et atteindre un carrefour routier 
spécifié au plus tard à 16 h. Après avoir débarqué les chars, les 
porteurs de char doivent retourner à Larino et avoir libéré la route 
Termoli-Larino au plus tard à 2 h, le 9 décembre. Cette route reste 
interdite à toute autre circulation d’ici là. 
 
8 DÉCEMBRE  
 
Des troupes françaises se trouvent au front pour la première fois. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
Les plans de poursuite du déplacement sont modifiés. Les chars 
seront transportés par LCT à partir de Termoli et ils seront débarqués 
au nord de la Sangro. Les véhicules à roues emprunteront la route. À 
19 h, le Médecin régimentaire, le Capt J. Brooks, procède à la 
deuxième injection du vaccin contre le typhus à l’intention du 
personnel du PCR et de l’échelon A. 
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9 DÉCEMBRE  
 
Notre Régiment est mis à une heure d’avis de déplacement à compter 
de 10 h, le 9 décembre. Tous les membres du Régiment doivent 
transporter leurs vivres pour une période additionnelle de trois jours. 
Comme l’a ordonné la Base temporaire du secteur, les chars, les 
véhicules de transport et l’échelon A1 seront transportés par LCT et 
s’embarqueront à Termoli. Deux troupes de l’escadron C sont 
placées à une demi-heure d’avis, à compter de maintenant. 
 
Le Médecin régimentaire accompagnera les chars. Le sous-officier 
des services de santé voyagera avec les véhicules à roues.  
 
Le reste du personnel reçoit la deuxième injection du vaccin contre 
le typhus.  
 
À 12 h, le Capt O.L. Roberts, ancien capitaine-adjudant du Régiment 
et maintenant en poste à la Direction des véhicules de la force 
blindée de la VIIIe Armée arrive avec de l’information générale sur le 
secteur du front qui nous intéresse. 
 
À 18 h, le Lt J.E. Steinbuckle revient de la Base temporaire 60 avec 
l’information que le déplacement par LCT est peu probable. Il part 
immédiatement en direction du QG de la VIIIe Armée, à Vasto, pour 
obtenir plus de détails.  
 
10 DÉCEMBRE  
 
Le Régiment reçoit l’ordre de procéder à la reconnaissance d’une 
route terrestre pour les chars. Il faut que l’itinéraire évite, dans la 
mesure du possible, d’emprunter la route principale. La circulation 
sur la route principale est extrêmement dense. Cette circulation est 
principalement due au transport de matériel du génie et de 
construction de ponts qui permettront le franchissement de la 
Sangro. 
 
À 13 h, le Lt Steinbuckle se rend reconnaître une route à l’intention 
des chars, jusqu’à la Sangro. 
 
Vers 17 h, le Lt Steinbuckle rencontre le Brigadier Richards, de la 
section des véhicules de la force blindée de la VIIIe Armée. Il lui est 
dit qu’il est possible de débarquer les chars avec les LCT, 
contrairement à ce qui avait été annoncé antérieurement et qui avait 
causé les changements de plan. Le Lt Steinbuckle fait part au 
Brigadier Richards qu’il ne croit pas que le déplacement par voie 
terrestre soit possible, mais il terminera la reco et fera un rapport 
détaillé au quartier général de l’Armée. Il contacte ensuite l’OL 
régimentaire, le Lt J.A. Cameron, qui se trouve à Paglieta, au quartier 
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général du Ve Corps et se rend en jeep au quartier général tactique de 
la 1re Brigade blindée du Canada pour y livrer des messages du 
Régiment. 
 
11 DÉCEMBRE  
 
De retour au PCR vers 3 h, le Lt J.E. Steinbuckle est informé que des 
instructions sont arrivées selon lesquelles 12 chars et 6 véhicules de 
transport doivent se trouver au port de Termoli à 24 h. Il devra faire 
monter 6 chars et 3 véhicules de transport, dont le plein d’essence 
doit avoir été fait, sur les LCT, à la première lueur, le 11 déc 1943. Cet 
ordre est annulé peu de temps après et l’embarquement est remis 
jusqu’à ce que d’autres instructions soient données.  
 
Plus tard, le Lcol E.L Booth, Commandant de l’unité, reçoit les 
instructions suivantes : 
1. Annulez le déplacement sur route 
2. Procédez au déplacement avec les LCT 
3. Annulez tous les ordres précédents 
 
Nul besoin de dire que la situation devient obscure. 
 
Des rassemblements sont ordonnés sur les lieux de l’Unité mobile 
des bains, déployée à Termoli. Cette mesure vise à garder tout le 
monde heureux. Pendant ce temps, les Mouvements et transports 
peuvent imaginer de tout nouveaux et plus ingénieux moyens de 
compliquer la tâche relativement simple de déplacer des chars entre 
le point A et le point B. 
 
Le Lt J.E. Steinbuckle doit s’offrir encore une fois le long trajet 
jusqu’à la Base temporaire 60, dont le personnel commence à 
ressentir de l’inconfort au sujet des ordres qu’ils se doivent de 
donner. 
 
À 9 h, les chars de l’escadron C embarquent sur les LCT, mais les 
véhicules de transport de la reco restent sur la plage. 
 
À 14 h, le PCR moins ses chars se déplace vers le secteur de la 
plage. Le PCR aura la priorité lors des opérations d’embarquement, 
si elles se matérialisent. Les chars du PCR se joignent à ceux de 
l’escadron A. 
 
À 20 h, le Régiment reçoit l’ordre de déplacer se s véhicules à roues 
jusqu’à Scerni. Ils doivent y être à l’aurore. La tête de la colonne doit 
passer à Termoli à 8 h. Les porteurs de char doivent être prêts à 
transporter un escadron de chars. Les chars seront embarqués sur 
les porteurs de char au cours de la journée du 12 décembre et leur 
déplacement aura lieu dans la nuit du 12 au 13 décembre. 
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11 DÉCEMBRE  
 
Les LCT sur lesquels les chars de l’escadron C sont embarqués 
n’ont pas quitté le port parce que la mer est trop agitée. 
 
12 DÉCEMBRE  
 
À 7 h 30, les chars du PCR atteignent le secteur de la plage où ils 
doivent être embarqués. Aucun LCT ne se trouve dans le port. 
 
À 12 h 30, le Col Booth et le Lt Steinbuckle arrivent à Scerni. À part 
un terrain plat et boueux, ils n’y trouvent pas d’espace permettant 
d’accueillir les véhicules. Le Lt A.G. Waldron reste sur place pour 
superviser l’arrivée des véhicules. Le Cmdt et l’O Rens se rendent au 
Ve Corps, à Paglieta, pour y obtenir de l’information. Aucune 
information n’est disponible, mais l’ordre est donné de déplacer 
TOUS les chars au moyen des LCT jusqu’à un endroit situé 
immédiatement au sud du confluent de la rivière Sangro. 
L’escadron A se rend à la plage de Termoli pour y être embarqué. 
 
Le Cmdt et l’O Rens se rendent au lieu du débarquement au sud de la 
rivière Sangro. Ils y retrouvent le Lt Cameron qui supervise le 
débarquement de tous les chars de l’escadron C. Le Cmdt et l’O Rens 
se rendent ensuite au QG de la 1re Brigade blindée à partir duquel ils 
contactent le Brigadier R.A. Wyman et s’assurent que tout le 
Régiment doit se rendre jusque dans les banlieues de Lanciano, le 
secteur désigné par le Capitaine du port de la brigade, le 
Capt Alexander. 
 
La campagne au nord de la rivière Sangro présente une scène de 
dévastation totale. Beaucoup d’équipement ennemi est parsemé un 
peu partout et le terrain a été labouré par nos bombardements et 
ceux de l’ennemi. Les traces de furieux combats sont visibles 
partout. Les terrains bas, de l’autre côté de la Sangro, sont parsemés 
de mines et des civils sont régulièrement déchiquetés par l’explosion 
de mines qui se trouvent en des lieux où on leur a dit d’éviter de se 
rendre. 
 
On est à construire le plus rapidement possible un gros pont Bailey 
sur la rivière Sangro. Lorsqu’il sera achevé, on pourra l’utiliser, avec 
le pont de Paglieta, pour former une boucle de circulation. Ce pont 
Bailey est le plus long qui ait jamais été construit et il constitue une 
preuve de la rapidité d’exécution et de l’efficacité du Corps du génie, 
même lorsque les sapeurs travaillent sous le tir de l’ennemi. 
 
Les chars de l’escadron B ont été débarqués. Ceux de l’escadron A 
et du PCR sont attendus entre 18 h et 24 h. 



168 

 
14 DÉCEMBRE  
 
À 8 h 30, des chars de l’escadron A, un certain nombre de ceux de 
l’escadron B, CTDR, des traînards ainsi que la cuisine et du 
personnel du PCR débarquent des LCT. 
 
Le Sgt Rens, le Sgt E.J. Luchuck, a réussi à obtenir du Ve Corps 
quelques cartes du déplacement jusqu’à Lanciano. Les cartes sont 
rares.  
 
15 DÉCEMBRE  
 
À 6 h, le nouveau pont sur la rivière Sangro est officiellement ouvert. 
 
À 10 h, notre Régiment sort de son refuge surplombant la rivière 
Sangro et se dirige vers Lanciano. Les chars traversent à gué, les 
véhicules à roues utilisent quant à eux le pont Bailey de Paglieta. À 
Lanciano, l’unité occupe un hôpital presque entièrement démoli qui 
ne peut en aucun cas être utilisé comme installation des services de 
santé. 
 
16 DÉCEMBRE  
 
Les ordres ont été modifiés. Le Régiment doit maintenant se rendre 
dans le secteur de San Leonardo. 
 
À 8 h 15, les escadrons et le PCR entreprennent le déplacement 
selon l’horaire. Les chars sont bombardés durant le déplacement et 
sont bombardés par l’artillerie et les mortiers lorsqu’ils arrivent à 
destination. 
 
À 9 h 50, des aéronefs ennemis survolent de nouveau San Luciano 
en grand nombre. La DCA les chasse cependant avant qu’ils ne 
larguent des bombes ou nous mitraillent. 
 
À 13 h, dans le secteur d’Ortona, l’O Rens, le Lt J.E. Steinbuckle 
entreprend une reco pour trouver un itinéraire possible vers un 
nouveau secteur pour les chars, en passant par Treglio. Ceci éviterait 
le déplacement des chars par la route principale, entre San Vito et 
Lanciano, qui fait l’objet d’intenses bombardements. Au retour, le 
Lt Steinbuckle informe le Lcol Booth que la route est impraticable. 
 
À 18 h, il est décidé que notre Régiment se rendra dans le secteur de 
San Leonardo pour être prêt à appuyer la 1re Division du Canada dans 
un rôle opérationnel. 
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17 DÉCEMBRE  
 
Un groupe d’au plus 100 Panzergrenadiers a causé 1 500 pertes chez les 
Américains, à San Pietro. 
   
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
Note de la rédaction 
   
Une des règles de l’armée de terre dicte qu’il ne faut idéalement pas 
s’engager à l’attaque d’un objectif bien défendu que lorsque le rapport du 
nombre d’attaquants à celui des défenseurs est de 10 à 1. Montgomery a 
respecté ce précepte à El Alamein, mais les troupes canadiennes n’ont 
jamais pu jouir d’un tel avantage en Italie, même si la majorité des centres 
de résistance ennemis se trouvaient idéalement situés sur des hauteurs 
qui n’étaient de plus accessibles que par une seule voie d’approche. 
 
17 DÉCEMBRE  
 
Tôt ce matin, les avions ennemis attaquent le secteur. Ils détruisent 
sept camions de transport de munitions et de produits pétroliers de 
la 8e Division indienne. Ces camions étaient stationnés à 150 verges 
de l’hôpital. Une bombe est tombée près de notre secteur d’unité, 
blessant un membre de notre personnel de reco. 
 
Anecdote 
 
Le Cvr J.J. Lalande jure qu’il portera dorénavant sa cape antigaz au petit 
déjeuner. En se remettant debout suite à la première alerte, il a dû peler le 
sandwich au bacon collé à son visage et déplorer que son uniforme soit 
tout trempé du café de quelqu’un d’autre. 
 
Source : Éric Ladouceur. 
 
17 DÉCEMBRE  
 
Notre Régiment prend la relève du 44th Royal Tank Regiment 
britannique, qui a été sous le commandement de la 1re Brigade 
blindée du Canada depuis la traversée de la Sangro. 
 
À 18 h 15, tous les escadrons et le PCR commencent le déplacement 
selon l’horaire. Les chars font l’objet du tir constant de l’artillerie et 
des mortiers.  
 
À 19 h 50, les avions ennemis survolent encore une fois en grand 
nombre Luciano, mais le tir de barrage antiaérien les repousse avant 
qu’ils aient eu le temps de bombarder et de mitrailler.  
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Anecdote 
 
Un avion allemand nous a survolé comme nous formions tout juste la file 
d’attente pour le petit déjeuner. L’avion a surpris le Cvr Pigeon, occupé un 
peu plus loin à satisfaire un besoin insistant et urgent. Heureusement, le 
pilote avait déjà largué ses bombes, mais il a choisi ce moment précis 
pour larguer le berceau de sa bombe, que Pigeon, dans la délicatesse de 
la situation, a confondu à tort avec la bombe. 
 
À travers les larmes de rire qui brouillaient notre vision, voilà que nous 
apercevons Pigeon courant à la Laurel et Hardy, chevilles empêtrées dans 
les pantalons et bretelles, en direction de la tranchée de tir la plus près. Il 
a évité tout juste le berceau de la bombe alors qu’il plongeait dans la 
tranchée, nous offrant l’image inoubliable d’un fessier tout blanc 
disparaissant dans une tranchée. 
 
Source : Bill Main. 
 
À 13 h, un char de l’escadron C perd un galet de roulement et une 
chenille en roulant sur une mine. Un autre char est immobilisé 
lorsqu’un obus tombe sur sa plage arrière et endommage le 
carburateur et des circuits électriques. Les deux chars sont 
récupérés peu après, sous un tir continu, grâce à une feinte d’attaque 
exécutée par des chars, à un tir d’artillerie et à de la fumée. L’attaque 
factice a attiré l’attention ailleurs que sur les chars immobilisés, qui 
étaient jusque là exposés à la vue et au tir continu de l’ennemi. 
L’intention des allemands était de les faire sauter grâce à un coup 
chanceux dans une écoutille ouverte ou d’envoyer une patrouille de 
chasseurs de chars, l’obscurité venue. 
 
À 16 h, nos trois escadrons et le PCR se trouvent dans une zone de 
concentration un mille à l’ouest de San Leonardo, pendant que les 
échelons A et B ainsi que la reconnaissance occupent encore les 
terrains de l’hôpital. L’ordre est donné de creuser des tranchées de 
tir de même que des tranchées sous les chars, qui permettront 
l’accès facile à l’écoutille de secours. Le secteur est bombardé par 
l’artillerie et est canardé par des tireurs embusqués, pendant toute la 
nuit. 
 
L’escadron A est informé qu’il fournira l’appui à une attaque du Royal 
Canadian Regiment, demain, le 18 décembre. L’escadron B fournira 
quant à lui l’appui au 48th Highlanders of Canada, lors de cette même 
attaque. L’escadron C restera en réserve du Régiment. 
 
Le Commandant, le Lcol E.L. Booth, et le CmdtA, le 
Major R.L. Purves, assistent au groupe des ordres de la 1re Division 
du Canada et de la 1re Brigade blindée du Canada. Avec les 
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commandants de l’infanterie, ils participent à une reco détaillée du 
terrain sur lequel se déroulera l’attaque de demain. 
 
Le barrage d’artillerie commencera à 8 h le lendemain matin. Il sera 
concentré sur la ligne ennemie pendant 15 minutes et reculera 
ensuite de 100 verges toutes les cinq minutes.  
 
Le plan de l’attaque est simple. Au cours de la phase  1, nommée 
Morning Glory, l’escadron B et les Highlanders doivent couper le 
route latérale orientée nord-est sud-ouest qui relie Ortona et 
Orsogna, pour ensuite tourner à droite et couper la route à l’est de 
Villa Grande et finalement exploiter le plus possi ble. 
 
Une fois la phase  1 terminée, l’escadron A et le RCR doivent 
entreprendre la phase deux, qui consiste à se rendre à la route reliant 
Orsogna à Ortona, à la suivre vers la droite et à exploiter vers le 
nord-ouest, entre la route et le chemin de fer à voie étroite qui se 
trouve à l’ouest, jusqu’au carrefour routier Dundee. Du carrefour, ils 
doivent patrouiller vers la ville d’Ortona. Le carrefour Dundee est 
constitué du croisement de la route reliant Orsogna et Ortana et de 
celle reliant San Leonardo et Villa Grande. 
 
Blessés aujourd’hui :  
Lt J.R. Purcell 
Cpl R. Bower 
 
18 DÉCEMBRE  
 
Vers 3 h, un message provient de la 11e Brigade d’infanterie du 
Canada annonçant que l’attaque est annulée. Le 12th Canadian 
Armoured Regiment doit être de retour au refuge à 5 h. 
 
À 4 h, les escadrons A et C reçoivent l’ordre de revenir au refuge et 
de s’y trouver à 7 h. 
 
À l’aurore, tout le secteur bourdonne d’activité. Les équipages font 
les derniers préparatifs sur leurs chars et arriment l’équipement; les 
commandants de l’infanterie effectuent les vérifications de dernière 
minute, avec nos commandants d’escadron. 
 
Le barrage de couverture de l’Artillerie canadienne débute à 8 h. Neuf 
régiments d’artillerie de campagne, 3 régiments d’artillerie moyenne 
et une batterie d’artillerie antiaérienne lourdes y contribuent. On 
dirait que des obus du barrage tombent court en même temps que 
l’ennemi semble répondre à notre barrage. La confusion règne 
pendant quelques moments, alors que nous essayons de déterminer 
qui, de notre artillerie ou de celle de l’ennemi, tire les obus qui 
tombent sur notre secteur. 
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Maintenant, les fantassins nous entourent. Certains s’abritent 
derrière nos chars lorsque les obus de l’ennemi tombent à proximité. 
Quelques fantassins trouvent refuge dans un édifice déchiqueté par 
les bombes. Un obus de mortier tombe sur l’édifice. Les brancardiers 
s’y rendent pour transporter les blessés.  
 
Citation 
 
« À 8 h 30 (heure Zéro), le 48th Highlanders of Canada, commandé par le 
Lcol Johnston, et l’escadron B du Régiment de Trois-Rivières, commandé 
par le Major J.P.C. Mills, progressent vers l’objectif, deux compagnies en 
avant. 
 
« Le Major John Clark et le capitaine Lloyd Smith (du 48th Highlanders) ont 
fait avancer leur compagnie respective, assourdies par le bombardement, 
et auxquelles les chars du Régiment de Trois-Rivières accordaient l’appui 
rapproché. "Le barrage, rappela Clark plus tard, était parfait… Le rideau 
des obus nous a conduit jusqu’à l’objectif." Seulement cinq des douze 
Sherman en appui ont réussi à s’échapper de la boue, mais ils sont arrivés 
à temps pour aider la compagnie de Clark à nettoyer le seul point de 
résistance qui restait. Vingt -trois parachutistes furent capturés après ce 
que l’histoire régimentaire a décrit comme une "insensée vague 
meurtrière". » 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
18 DÉCEMBRE  
 
À 9 h 07, l’escadron B aperçoit quatre chars Mk IV et de l’infanterie 
ennemie  et les engage immédiatement.  La densité d’une oliveraie 
empêche cependant d’observer les résultats de l’engagement. Le 
Lt W.M. Prince, chef de la troupe avant droite, perd son char sur 
l’objectif en roulant sur une mine. Le Lt Prince et son équipage 
évacuent le char en sécurité. Un médecin militaire applique un 
bandage à la main blessée du Lt Prince, pratiquement sur l’objectif 
même. Le char du Sgt W.A. Kennedy, également membre de la troupe 
du Lt Prince, est aussi frappé de trois coups au but. Quatre membres 
de son équipage sont blessés.  
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Char Sherman en pleine action 
 
La progression est rapide et bien organisée. Les bombardements 
sont extrêmement denses et l’ennemi tire un certain nombre d’obus 
perforant à priori. Sur la gauche, la 8e Division indienne signale la 
présence de deux PZKw IV et d’un obusier automoteur abandonnés, 
bien qu’apparemment en état de marche, dans un petit ravin de son 
secteur. 
 
La troupe de char du Lt J.L. Jemmett, en avant à gauche, cause de 
nombreuses pertes à l’infanterie ennemie et accorde une aide 
précieuse à notre infanterie. La liaison et la coopération interarmes 
sont plus étroites au cours du présent engagement que jamais 
auparavant. 
 
L’infanterie se réorganise sur l’objectif. L’escadron demeure avec 
l’infanterie tout le reste de la journée et la nuit suivante pour lui 
accorder protection. 
 
Lorsque confirmation est donnée que la phase  1 est terminée avec 
succès, l’escadron A du Régiment de Trois-Rivières et le RCR 
avancent jusqu’à leur ligne de départ. Ils la franchissent à 12 h 15, 
c’est le début de la phase  2 (Opération Orange Blossom). 
 
À 12 h 30, l’escadron A du Régiment de Trois-Rivières franchit la 
ligne de départ avec les compagnies A et D du RCR. La 3e troupe 
appuie la compagnie D sur le flanc droit; la 1re troupe appuie la 
compagnie A sur la gauche. 
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La 1re troupe, commandée par le Lt T.H. Davidson, et la compagnie A 
du RCR atteignent l’objectif sur le flanc gauche. Ils doivent 
cependant revenir sur leurs pas à cause de l’opposition très forte 
rencontrée au centre et sur la droite. Le char du Lt T.H. Davidson est 
touché par un obus antichars qui tue le co-conducteur, le Cvr R.J. 
Dion. Presque en même temps, le Lt T.H. Davidson est grièvement 
blessé par du shrapnel, alors qu’il se trouve à l’extérieur de son char. 
 
Lorsque l’ordre est donné à la 1re troupe de revenir en arrière, le 
Sgt S.S. Larson affecte un autre conducteur au char du chef de 
troupe et il revient avec les trois chars.  
 
Pendant ce temps, sur le flanc droit, la compagnie D du RCR est 
clouée au sol par une mitrailleuse et, en raison de la position de la 
compagnie, il est impossible que Lt R. Heggie, de la 3e troupe, puisse 
l’aider de quelque façon que ce soit. Le Lt Heggie reçoit ensuite 
l’ordre de retirer sa troupe du secteur, d’avancer et de couvrir le flanc 
droit du QG Avant. Le secteur sera nettoyé par la 2e troupe du 
Lt E.H. Sheppard. Alors qu’elle progresse, la 3e troupe détruit un 
Pz Mk IV qui se déplace sur le flanc droit. 
 
À 16 h, en raison de la forte opposition rencontrée, le RCR reçoit 
l’ordre de se reculer d’environ 200 verges, jusqu’à la ligne de départ 
originale, pour s’y regrouper avec l’escadron B. La 3e troupe restera 
cependant en avant jusqu’à 24 h pour accorder la protection sur le 
flanc droit. 
 
Pendant la retraite, les chars du Major Smith et du Capt R.M. Houston 
perdent une chenille en passant dans un champ de mines. Les 
équipages des chars immobilisés sont évacués sous le tir nourri de 
l’ennemi. Les chars sont plus tard incendiés par l’ennemi. 
 
Plus tôt au cours de l’après-midi, le Sgt J. Gallagher, Sergent de la 
4e troupe, est grièvement blessé au visage par un tireur embusqué. 
 
Vers 18 h, le Capt F. Johnson reçoit l’ordre de se rendre au QG de la 
2e Brigade d’infanterie du Canada. Au groupe des ordres qui s’y 
déroule, le Capt Johnson apprend que son escadron, l’escadron C, 
appuiera une attaque du Loyal Edmonton Regiment, prévue pour le 
19 décembre. L’objectif sera de nettoyer à l’est et au nord d’Ortona. 
 
Le Sgt Rens, le Sgt E.J. Luchuck, reçoit l’ordre de se rendre à 
l’échelon A1 pour prendre possession d’une clé d’encodage Codex. 
Apprenant que le SMR « Fritz » Prévost a la clé d’encodage en sa 
possession, le Sgt Luchuck décide de suivre le convoi de produits 
pétroliers et de munitions qui se dirige vers l’avant, sous la direction 
du SMR. L’ennemi bombarde avec les mortiers. Le Cvr Green, un 
mécanicien, est grièvement blessé au bras. Le Capt J. Brook, notre 
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Médecin régimentaire, se trouvait dans le secteur. Il accorde les 
premiers soins au Cvr Green et il l’évacue jusqu’à la 2nd Field 
Ambulance, avant de revenir au PCR. 
 
Pendant toute la nuit et l’avant-midi, l’artillerie et les mortiers 
bombardent sans interruption le secteur du PCR. 
 
Tués aujourd’hui :  
D-36560 Cvr R.J.G.I. Dion 
   
Blessés aujourd’hui :  
Capt William (Bill) M. Prince 
Lt T.M. Davison 
D-71115 Sgt John Gallagher 
D-74409 Sgt W.A. Kennedy 
C-31524 D. Greenne 
B-67962 C.J. Simons 
B-61841 W.J. Wright 
C-58256 E.J. Windle 
B-74409 W.A. Kennedy 
 
Chars perdus aujourd’hui : 
Escadron A :  
deux chars mis hors combat et ensuite incendiés par l’ennemi. 
Escadron B :  
un char endommagé dans un champ de mines.  
Un char atteint par un canon antichar. 
 
« L’opération Morning Glory était une attaque qui fut lancée le matin du 
18 décembre par la 1re Brigade, appuyée par le Régiment de 
Trois-Rivières. L’objectif était de pénétrer profondément la ligne défensive 
tenue par les Allemands au sud-ouest de Casa Berardi. La caractéristique 
la plus digne de mention de cet assaut était la minutieuse préparation dont 
il a fait l’objet pour garantir la coopération interarmes entre les chars et 
l’infanterie. Les commandants d’escadron devaient se déplacer avec le 
commandant du bataillon appuyé. De plus, pour s’assurer que les 
communications étaient maintenues, un officier d’infanterie devait se 
trouver dans le char de chacun des commandants des chars, avec un 
poste radio syntonisant la fréquence du bataillon. Les chefs de troupes 
avaient enfin rencontré les commandants des compagnies et des pelotons 
pour établir précisément le déroulement de l’attaque et la meilleure façon 
dont chaque arme pouvait le mieux appuyer l’autre. 
 
Cette préparation s’est avérée très efficace. Les chars ont tiré sur toutes 
les constructions et meules de foin susceptibles de cacher une mitrailleuse 
ennemie. Lorsque le terrain forçait les chars à emprunter un itinéraire 
différent de celui de l’infanterie, les communications étaient d’une telle 
qualité que l’appui aux fantassins a été sans faille. 
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Citation 
 
« Il ne fait pas de doute que le Régiment de Trois-Rivières a été un des 
premiers régiments blindés à maîtriser les techniques complexes de la 
coopération interarmes avec l’infanterie sur le champ de bataille. Ces 
techniques furent adoptées peu après par le Ontario Regiment et le 
Calgary Regiment. » 
 
Source : Le Corps blindé royal canadien : une histoire illustrée l’histoire 
illustrée, de John Marteinson et Michael R. McNorgan. 
 
19 DÉCEMBRE  
 
À 16 h, on informe le Capt F.W. Johnson que l’attaque prévue pour 
aujourd’hui n’aura pas lieu en raison du fait que la phase  2, qui a eu 
lieu le 18 décembre, n’est pas terminée. Des plans sont élaborés 
pour qu’une attaque ait lieu le 20 décembre. Le Loyal Edmonton 
Regiment exécutera l’attaque avec l’appui de l’escadron C. 
 
À 16 h, le Capt L. Maraskas dirige la 2e troupe jusqu’à la ligne de 
départ originale, d’où il démolit deux nids de mitrailleuse ennemis. 
Au cours de cette mission, une mine cause la perte d’une chenille au 
char Able de la troupe. Le Lt N.H. Bier remplace le Lt E.H. Sheppard à 
la tête de la 2e troupe. Les équipages de ces chars sont envoyés à 
l’échelon A. 
 
À compter de 8 h, la sommation du mot de passe sera Hello, la 
réponse sera Happiness.  
 
À 8 h 30, un groupe des ordres réunit le commandant de l’infanterie 
et le Capt F.W. Johnson. L’objectif est de prendre le carrefour routier 
et de poursuivre l’exploitation jusqu’aux banlieues d’Ortona. L’heure 
zéro sera 12 h. 
 
À 12 h, c’est encore l’escadron A qui traverse la ligne de départ en 
appui au RCR. La 3e troupe se trouve en avant, à droite, le 2e troupe 
est en avant, à gauche. Aucune opposition n’est rencontrée. À 15 h, 
les chars et l’infanterie se réorganisent sur l’objectif. 
 
L’escadron B et le 48th Highlanders restent sur leur objectif pendant 
toute la nuit du 18 au 19 décembre ainsi que toute la journée du 19. 
Les bombardements sont ininterrompus et très intenses. Trois flancs 
sont encore ouverts et de petits groupes d’ennemis n’ont pas encore 
été complètement nettoyés à l’arrière, ce qui leur donne l’occasion 
de lancer des patrouilles de harcèlement. Le flanc droit est resté 
ouvert à cause de l’échec de l’attaque du RCR, le 18 décembre. 
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20 DÉCEMBRE  
 
Une compagnie de chaque côté de la route, chacune avec l’appui 
d’une troupe des Trois-Rivières, le Edmonton avance à partir du 
carrefour, précédé d’un barrage d’artillerie. Le flanc gauche du 
Edmonton se découpe sur l’horizon et un écran de fumée doit être 
déployé par l’artillerie pour accorder la dissimulation. La progression 
est régulière et, en fin de journée, les pelotons de l’avant se battent 
dans les banlieues d’Ortona. 
 
Citation 
 
En temps de paix, Ortona comptait 10 000 âmes. La vieille ville est 
construite de bâtiments étroits, entassés les uns contre les autres sur un 
haut promontoire qui s’avance dans la mer. Sur la pointe du promontoire 
s’élève un château délabré, entouré de murailles très épaisses, avec une 
tour à chaque coin. 
 
Le port, dominé par une esplanade construite plus récemment , ne 
comporte pas de crique naturelle. Deux longues digues avaient été 
construites jusque loin dans la mer pour créer un bassin artificiel. Les 
bâtiments de construction récente s’étendaient vers l’est et vers l’ouest sur 
le plateau plus large qui constituait, au sud, les voies d’approche de la 
ville. Ces constructions étaient disposées en rectangle et, habituellement, 
comportaient au moins quatre étages. Vue de loin, les tours du château et 
le dôme imposant de l’église San Tommaso dominaient la scène. 
 
Les ingénieurs allemands avaient établi des dispositifs de défense, avec 
des mines et des ouvrages de destruction, qui formaient un anneau sur les 
voies d’approche. Ils avaient aussi détruit le port en bloquant le canal avec 
des navires qu’ils y avaient fait coulés, puis en faisant des brèches dans 
les deux digues à plusieurs endroits. Dans la ville même, les ouvrages de 
destruction avaient été judicieusement préparés par les parachutistes 
allemands, passés maîtres dans l’art des opérations défensives, dans le 
but de canaliser les attaquants dans la rue principale, jusqu’à la Piazza 
Municipale (place publique), lieu choisi comme zone d’abattage. 
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Toutes les rues transversales, orientées d’est en ouest, avaient été 
bloquées tout simplement en démolissant les maisons qui les bordaient, 
de façon à ce qu’elles s’écroulent dans la rue. Des armes de toutes sortes, 
dont des mitrailleuses, des armes antichars et des mortiers avaient été 
judicieusement disposées aux étages des édifices et dans les 
amoncellements de débris, permettant un feu croisé meurtrier à chaque 
intersection. Les parachutistes allemands étaient dotés d’un grand nombre 
d’armes automatiques qui faisaient en sorte que les combats contre eux, 
dans les rues, étaient particulièrement difficiles. Les combats qui ont eu 
lieu dans les rues ont été étudiés consciencieusement par toutes les 
armées des Alliées. À plus petite échelle, ces combats avaient la férocité 
des combats de la bataille de Stalingrad et ils constituèrent la première 
occurrence d’utilisation d’une zone bâtie comme centre de résistance, 
dans le théâtre de la Méditerranée. Il est intéressant de noter que les 
mêmes troupes de 1re Division de parachutistes ont utilisé les mêmes 
tactiques à Cassino, un peu plus tard. 
 
Dès le début de la bataille, les chars et l’infanterie ont été en mesure de 
travailler au mieux ensemble. La première étape d’une des méthodes 
favorites de nettoyage de maisons était qu’un char ouvre une brèche dans 
un mur, avec un obus perforant, qu’on faisait suivre de plusieurs obus 
d’explosif brisant, au plus grand malheur des défenseurs qui se trouvaient 
à l’intérieur. L’utilisation audacieuse des chars, par les membres du 
Régiment de Trois-Rivières, dans des conditions qui étaient généralement 
considérées comme très défavorables par les opposants de l’utilisation de 
l’Arme blindée, a constitué un apport très important à l’avance des 
fantassins jusqu’à la Piazza Municipale et à la transformation de la zone 
d’abattage de l’ennemi en un fouillis sans nom pour ses propres troupes. 
En tirant par-dessus la tête de ses fantassins amis, les chars étaient en 
mesure de faire sauter les parachutistes qui se trouvaient aux étages les 
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plus élevés des bâtisses et d’accorder le tir d’appui à chaque virage. Les 
pertes de chars furent moins élevées que prévu. Au cours de la bataille, 
seuls trois chars furent trop endommagés pour être remis en état. 
 
Source : The Canadian Army at War : from Pachino to Ortona. 
 
20 DÉCEMBRE  
 
L’escadron A est demeuré sur l’objectif toute la journée. Intenses 
bombardements et tirs à la mitrailleuse pendant toute la journée. 
 
L’escadron B et le 48th Highlanders subissent d’intenses 
bombardements et le tir de tireurs embusqués, pendant toute la nuit 
du 19 au 20 décembre ainsi que pendant toute la journée du 
20 décembre. Au début de l’après-midi du 20 décembre, le flanc droit 
est sécurisé par le RCR et l’escadron A du 12th C.A.R. 
 
La compagnie B du 48th Highlanders reçoit l’ordre d’exploiter 
directement vers le nord, le long de la voie ferrée. Les chars de 
l’escadron C du Major Pat Mills et la compagnie B, 48th Highlanders, 
du Major Lyon, se rendent à l’objectif. En raison de la boue, seuls 
deux des huit chars s’y rendent, ceux du Major Pat Mills et du 
Lt J.L. Jemmett. 
 
L’ennemi se trouve sur les hauteurs dominantes, à gauche. La voie 
ferrée est très minée juste avant d’atteindre l’objectif. Les Allemands 
sont bien retranchés et un grand nombre de nids de mitrailleuse 
causent de lourdes pertes à l’infanterie. 
 
Le char du Major Pat Mills détruit une autochenille de transport ainsi 
qu’un antichars sur l’objectif. 
 
En raison de la bonne préparation et du nombre de positions de 
l’ennemi, il est décidé de se replier sur une position défensive. Nos 
chars participent à l’évacuation des fantassins blessés.  
 
L’escadron B ne déplore que des pertes de véhicules. Un char du 
Lt R. Johnson saute sur une mine et cinq autres restent embourbés 
dans la vase. 
 
À 12 h, l’escadron C, en appui au Loyal Edmonton Regiment, 
progresse le long de la route principale qui relie San Leonardo et 
Ortona, franchit la rivière, se rend au carrefour de San Leonardo, se 
déploie et avance le long de la route jusqu’à l’objectif.  
 
Le Lt M.E. Melvin signale qu’il lui est impossible d’aller plus loin à 
gauche des voies ferrées. Il reçoit l’ordre de continuer le long de la 
route, à partir d’où il se trouve. Peu de temps après, son tank est 
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détruit en sautant sur une charge explosive de destruction de route. 
Les quelque 200 lb de TNT tuent instantanément tout l’équipage. Le 
char est en pièces. Des composantes telles que la boîte 
d’engrenages, les chenilles, etc. sont projetées dans toutes les 
directions à des distances de 60 à 70 verges. Le char monte 20 pieds 
dans les airs et retombe sur la caisse de l’autre côté de la route. 
 
Tués :     
Lt T.E. Melvin 
D-3669 Cvr E. Kemp 
F-89465 Cvr J.B. Hughes 
A-1203251 Cvr A.J. Rau 
K-38655 Cvr G.B. Steinhoff 
 
Les autres chars continuent la progression à droite de l’ouvrage de 
destruction et rencontrent un champ de mines. Les chenilles de trois 
chars sautent dans ce champ de mines : ceux du Capt R.C. Yelland 
(Cyclop, précédemment nommé Cobalt), du Sgt R. Huard 
(Commando) et du Sgt Hector Bilodeau (Canada). 
 
Le reste de l’escadron continue sa progression en direction de 
l’objectif, le carrefour routier. La 2e troupe et la 5e troupe sont 
envoyées approximativement 200 verges vers l’avant pour agir 
comme troupes de garde. Pendant cette opération, l’escadron C 
appuie les compagnies B et D du Loyal Edmonton Regiment. 
 
Au cours de l’après-midi, le Sgt T.B. Cuthill, chef du char de 
récupération, était en train de récupérer des chars de l’escadron A 
lorsqu’un obus de mortier est tombé juste à côté de son véhicule. 
Tous les membres de son équipage étaient à l’extérieur du char à ce 
moment-là, et tous furent blessés : 
 
Blessés aujourd’hui : 
M-60299 Sdt P.W. Durant (meurt plus tard de ses blessures) 
D-94 Sdt E.A. Hart 
H-85033 Sdt N. Wonchaluk 
 
 
À 18 h, un message du QG de la 1re Brigade blindée du Canada. Trois 
parachutistes allemands détenus par le Corps se sont échappés au 
cours de la nuit du 19 au 20 décembre, ils se dirigent probablement 
vers le nord. Ils sont plus grands que la moyenne et ils pourraient 
porter l’uniforme italien. 
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Citation 
 
La Tellermine n’était qu’un des quelque quarante dispositifs antichars 
utilisés par l’ennemi. « Contenant cylindrique aplati, en métal, muni d’un 
couvercle qui, lorsqu’une pression lui est appliquée, fait sauter 
l’allumeur ». Le dispositif contenait une charge explosive qui pesait de dix 
à douze livres. Le contenant de certaines de ces mines était fait de bois ou 
de plastique, ce qui les rendait difficile à détecter. D’autres comportaient 
un système à rochet de mise de feu qui faisait en sorte qu’elles 
n’explosaient qu’après qu’un certain nombre de véhicules avaient roulé 
dessus. 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
21 DÉCEMBRE  
 
Comme il fait l’objet de nombreux bombardements, ce qui cause de 
nombreuses pertes à l’infanterie, l’escadron A reçoit l’ordre de se 
retirer à la première lueur. 
 
Le flanc gauche, en direction de via Grande, en face de l’escadron B, 
est encore ouvert. D’intenses bombardements et des tireurs 
embusqués sont signalés sur ce flanc. La journée est consacrée à la 
recherche de mines dans le secteur et à désembourber des véhicules 
afin qu’ils puissent de nouveau prendre part aux opérations.  
 
Dès la première lueur, l’escadron C se rend en avant pour appuyer le 
Loyal Edmonton Regiment dans sa marche en direction d’Ortona. 
 
Note de la rédaction 
 
Ce dernier déplacement marque le début de ce que le Col Jefferson, 
Commandant du Loyal Edmonton Regiment, a plus tard désigné comme 
« le réel combat pour la ville. » 
 
Le plan d’attaque est comme suit : Ortona est divisée en quatre 
secteurs auxquels sont attribués des numéros, dans le sens de 
rotation des aiguilles d’une montre; l’escadron C doit éliminer 
l’opposition de l’ennemi dans la ville en bombardant à partir 
d’emplacements retranchés situés en dehors de la ville. 
 
La 1re troupe, commandée par le Lt F. Simard, avance en direction du 
secteur inférieur gauche d’Ortona, en appui à la compagnie D des 
Edmonton. Nos bombardements ininterrompus du périmètre 
extérieur de la ville permettent de détruire de nombreux nids de 
mitrailleuses. La troupe est plus tard relevée par la 2e troupe et un 
char (Champion) du PC tactique. Aucun autre progrès n’est effectué 
dans ce secteur. 
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Chenillette porte-Bren 
 
La 5e troupe est ensuite appelée à appuyer la compagnie B et à 
occuper des positions à droite de la route. La troupe parvient à 
pénétrer dans le secteur inférieur droit de la ville sur une distance 
approximative de 200 verges. De cet emplacement, elle est en 
mesure de bombarder avec succès le secteur 2, d’abord sans objectif 
précis, mais ensuite selon les objectifs désignés par l’infanterie. 
 
La 5e troupe se replie à 16 h. La 1re troupe, sous le commandement 
du Lt F. Simard, mène l’avance le long de la route jusqu’à environ 
100 verges au sud du premier pâté de maisons. Le char du Lt Simard 
roule sur une mine qui endommage sa chenille gauche. Sous le tir de 
l’ennemi, le Lt Simard et son équipage parviennent à accrocher une 
chaîne à un autre char de la troupe et parviennent à le remorquer en 
lieu sûr. 
 
À 19 h 30, le Commandant de l’escadron C, le Capt F. Johnson, reçoit 
l’ordre d’appuyer les compagnies B et D du Edmonton, dans le cadre 
d’une attaque dont l’objectif est de capturer le premier pâté de 
maisons, sur le flanc droit. 
 
 
Au cours de la journée, le RCR est continuellement la cible d’un 
tireur embusqué dans une maison. L’infanterie est incapable de s’en 
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débarrasser. À 16 h 15, le commandant de l’infanterie s’enquiert 
auprès du Maj R.L. Purves de la possibilité qu’un char s’occupe 
d’éliminer ce tireur. Le char de tête, avec le Lt J.R. Purcell comme 
chef d’équipage et l’officier d’infanterie dans le siège du co-
conducteur pour diriger le tir, détruit la maison avec des obus 
d’explosif brisant. Au signal convenu, l’infanterie se précipite dans 
les ruines, mais aucune résistance n’est rencontrée. 
 
L’escadron A appuie les compagnies du PPCLI pour les protéger en 
cas de contre-attaque en provenance d’Ortona. L’échelon A1 se 
déplace vers l’avant. L’échelon A2 reste dans le secteur de Lanciano. 
Le secteur du PCR est occasionnellement balayé par le tir de 
mitrailleuses, et les bombardements intenses se poursuivent. Le 
flanc de l’escadron B est encore ouvert. 
 
22 DÉCEMBRE  
 
Le Capt J.A. Armstrong, du 60 L.A.D., ainsi que le Lt Lamb, du génie 
militaire en appui, font un travail admirable pour récupérer des chars 
et déminer. 
 
L’escadron A progresse sur la route principale vers Ortona et occupe 
une cache sur le périmètre de la ville. Intenses bombardements. Le 
D-36464 Cpl/s W. Turnbull est blessé à la jambe par du shrapnel. Il 
est évacué. 
 
À 7 h 30, la 5e troupe de l’escadron C, renforcée d’un char du PC de 
l’avant, s’avance et bombarde le secteur droit d’Ortona. 
 
Citation 
 
Il ne restait que très peu de résidents à Ortona, en décembre 1943. Les 
Allemands avaient forcé de nombreux hommes valides à travailler comme 
esclaves au nord de l’Italie ou en Allemagne. Beaucoup d’autres s’étaient 
enfuis dans les montagnes. Le port avait été démoli, bloqué par les 
épaves de navires coulés, et des brèches avaient été faites dans les 
digues. 
 
Les parachutistes avaient également bloqué toutes les rues transversales 
avec des débris pour forcer les attaquants à suivre la Corso Vittorio 
Emmanuele. Le place centrale, la Piazza Municipale, avait été aménagée 
en zone d’abattage; des mitrailleuses, des canons antichars et des 
mortiers avaient été méticuleusement positionnés dans les édifices 
environnants pour obtenir un feu croisé meurtrier. « Avant Ortona, a 
déclaré plus tard le Général Vokes, ce n’était que des jeux d’enfant. » 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
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À 8 h 30, la 5e troupe pénètre dans le premier grand pâté de maisons. 
Les chars sont positionnés de façon à couvrir toutes les rues qui 
entrent dans la ville. Ils peuvent ainsi éliminer les mitrailleuses et les 
tireurs embusqués susceptibles de harceler l’infanterie. 
 
Le maire de la ville d’Ortona se présente et demande au 
Capt F.A. Johnson si la ville est libérée. Il était venu la veille et aurait 
pénétré dans la ville si le Capt Johnson ne l’en avait pas empêché. 
Par la suite, il est revenu quotidiennement pour poser cette même 
question jusqu’à ce que la ville fut finalement libérée. 
 

 
 

Char Sherman à Ortona 
 
Des représentants, des photographes et des correspondants de 
l’Unité cinématographique de l’Armée de terre se présentent 
également sur le champ de bataille et commencent à prendre des 
photographies de l’assaut des chars et de l’infanterie. Le char du 
Sergent J.W. Marchand couvre la rue principale qui traverse la ville. Il 
est appuyé sur la gauche par le Capt Johnson. Le tir des 
mitrailleuses et des tireurs embusqués de l’ennemi est 
exceptionnellement intense dans le secteur. Le Sgt Marchand est 
blessé au cou par un tireur embusqué. L’équipage du Sgt Marchand 
informe le Capt Johnson de la situation et il quitte son char pour 
transporter le blessé en un lieu sûr et lui accorder les premiers soins. 
Les photographes captent la scène sur pellicule sans que les acteurs 
n’en soient conscients. Plus tard, le Capt Johnson s’est fait 
demander par les autres officiers de l’escadron si l’action, exécutée 
avec tant de calme, avait été montée de toute pièce pour offrir du 
matériel aux photographes ou s’il s’agissait bien d’un vrai sauvetage 
sous le feu de l’ennemi. 
 



185 

Souvenirs 
 
La scène a été captée en photo par un photographe anglais et elle a été 
publiée en première page d’un tabloïd britannique. Le photographe avait 
dû prendre deux photos pour rendre compte de la scène. Dans la 
première, on peut voir le Sgt Marchand, qui marche, et le tireur embusqué, 
sur le toit d’un édifice de l’autre côté du parc. Sur la deuxième, il reçoit des 
soins.  
 
Source : Le Journal de guerre régimentaire et mes propres souvenirs.  
   
À 12 h, la 2e troupe reçoit l’ordre d’avancer sur la rue principale. Elle 
est arrêtée 200 verges plus loin par un amoncellement de débris, à 
seulement 25 verges du deuxième parc. Comme le tir de tireurs 
embusqués continue et que l’ennemi est en mesure de lancer 
continuellement des grenades à partir de positions qui ne sont pas 
repérées, l’infanterie n’est pas en mesure d’avancer. À 17 h, les chars 
se retirent. 
 
À19 h, un autre groupe des ordres a lieu au PC du Edmonton 
Regiment et des plans pour prendre directement d’assaut la rue 
principale d’Ortona sont élaborés pour le lendemain. 
 
La cérémonie d’inhumation du Cvr W.W. Warren a lieu aujourd’hui, à 
Lanciano. Il est décédé en de mystérieuses circonstances alors qu’il 
se trouvait dans cette ville, au cours de la nuit du 21 au 22 décembre. 
 
23 DÉCEMBRE  
 
Les troupes de l’escadron A commandées par les Lt N.H. Bier et 
R.H. Heggie reçoivent l’ordre d’entrer dans la ville d’Ortona. Le 
Lt Bier appuie une compagnie du Seaforth of Canada, alors que le 
Lt Heggie appuiera une compagnie du Loyal Edmonton Regiment. 
Les deux troupes passent la nuit dans la ville. 
 
À 8 h, la 4e troupe de l’escadron C, sous le commandement du 
Capt R.C. Yelland, progresse sur la rue principale d’Ortona, à partir 
du premier parc municipal, franchit l’amoncellement de débris qui 
avait stoppé la progression, la veille, et entre dans le deuxième parc 
important. Un canon antichars empêche la progression pendant trois 
heures. À 11 h, le canon antichars est finalement détruit par le char 
du Sgt Huard. Le reste de l’escadron et l’infanterie sont maintenant 
en mesure de progresser et d’occuper le parc. L’escadron se replie à 
16 h 30. 
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Autres pertes encourues au cours de l’opération : 
D-36407 Cpl Paul Lachance (blessé) 
D-36516 Cpl/s A.P. Carrière (blessé) 
C-6250 Cpl M. Walker (tué au combat) 
A-4419 Cvr D.A. McPherson (meurt plus tard des suites de ses 
blessures) 
D-36055 Sgt J.W. Chapman (meurt plus tard des suites de ses 
blessures) 
 
24 DÉCEMBRE  
 
L’escadron A relève l’escadron C en appui au Seaforth et au 
Edmonton, dans la bataille pour Ortona. La troupe commandée par 
N.H. Bier, en appui au Seaforth, est retenue toute la journée en raison 
d’une opposition farouche et des rues bloquées. Le Lt R.H. Heggie et 
la compagnie B des Edmonton tentent quant à elles une poussée le 
long de l’esplanade. Elles ont cependant retenues par d’énormes 
amas de débris.  
 
Quand l’ennemi, de ses emplacements fortifiés des étages 
supérieurs des édifices, commence à utiliser des beehives et des 
lance-flammes contre les chars et l’infanterie, ils se retirent à la limite 
rapprochée de l’esplanade. Nos chars pilonnent systématiquement 
ces édifices pour le reste de la journée. 
 
Lorsqu’un obus explosif brisant frappe un stock de munitions 
antichars de 6 livres, le Major E.W. Smith et le Capt Maraskas sont 
grièvement blessés et le Cvr A. Shaver est tué. Le Major E.W. Smith 
et le Capt Maraskas étaient hors de leur char, en train de discuter 
tactiques avec le commandant des fantassins, au moment de 
l’explosion. 
 
Autres pertes : 
G-899 Cvr R. Duguay (blessé en même temps que le Major Smith) 
B-83414 Cvr J.J. Donaldson (tué en sortant de son char) 
 
La 2e et la 3e troupe du Régiment de Trois-Rivières sont retirées de la 
ville, au crépuscule, remplacées par la 4e troupe, qui doit assurer la 
garde, dans le parc. 
 
L’escadron B a été bombardé de façon intense tout au long de la 
journée et continue d’être la cible de tireurs embusqués, mais le 
travail de récupération des chars embourbés continue et l’escadron 
se réorganise. 
 
L’escadron C est relevé par l’escadron A, dans Ortona. Tout 
l’escadron effectue la maintenance requise. 
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À 8 h 30, le Major R.L. Purves reçoit un message du Lcol Booth 
demandant d’envoyer trois chars du PCR à une position de tir idéale 
pour tirer dans l’esplanade ainsi que sur un tunnel et des édifices 
fortifiés qui se trouvent le long de la plage. On envoie les chars du 
Cmdt, du Capitaine-adjudant et de l’O Rens. Les chars du PCR, 
appuyés par une troupe de canons antichars de 17 lb de l’ARC, sont 
en mesure de fournir un précieux appui aux forces qui se trouvent 
dans la ville. 
 
Note de la rédaction 
 
Ce tir d’appui frappait si près et de plus en plus près des forces amies que 
le Major F. Johnson a dû corriger les données de tir du Cmdt, ce qui a eu 
pour effet de perdre des coups en mer. 
 
Source : Frank Jonhson. 
 
À 15 h 15, les renforts du Hasting and Prince Edward Regiment dans 
le secteur subissent de nombreuses pertes lorsqu’ils font l’objet d’un 
intense bombardement. 
 
Le Major Purves est informé que les chars du PCR restent dans le 
secteur afin d’accorder le tir sur les objectifs désignés par les forces 
qui combattent dans la ville. 
 
Les colis et les vivres NAAFI spéciaux de Noël destinés au Régiment 
ne seront pas remis et ne seront pas consommés tant que le 
Régiment ne sera pas relevé. Les escadrons pourront ainsi se servir 
lorsque la situation sera plus calme. 
 
Du pain, des oranges, des pommes et des gâteaux de Noël sont 
livrés pour être consommés le jour de Noël. Le courrier n’est pas 
arrivé et la Noël en Italie ne sera pas très gaie. 
 
Guerre ou non, la veille de Noël doit être célébrée. C’est du moins ce 
que pense le Major R.L. Purves et son équipage. À la nuit tombante, 
tout le monde se réunit dans le char, on boit la ration de rhum du 
lendemain et on mange le gâteau reçu par l’un des membres 
d’équipage. Pour un petit moment, on oublie la guerre. Les figures 
ont l’air détendues. Quelques minutes plus tard, cependant, la 
célébration est terminée. Il faut retourner à la veille radio, à la tâche 
de sentinelle dans un char, dans une cache sur une route isolée avec 
le tir de mitrailleuses, de mortiers et d’artillerie qui arrive de toutes 
parts.  
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24 DÉCEMBRE  
 
Un lieutenant du Loyal Edmonton Regiment a décrit comme suit 
l’action de son peloton lors de l’assaut donné contre la Piazza 
Municipale et sa prise. C’était la veille de Noël, en 1943. 
 
Citation 
 
« Vers 10 h, nous avions avancé jusqu’aux constructions identifiées par 
les lettres A et B sur le diagramme ci-dessous. Nous pouvions observer la 
Piazza Municipale et nous avions des échanges de tir avec les 
parachutistes allemands qui se trouvaient dans l’église (F) et l’école (G), 
ainsi que dans les édifices identifiés par les lettres D et E.  
 

 
 
« Sur le plan de l’école que j’avais en ma possession, n’étaient 
représentées que la porte principale, qui donnait sur l’église, et une autre 
petite porte à son extrémité la plus éloignée. Il nous était impossible de 
nous rendre à la porte principale, qui était balayée par le tir meurtrier des 
armes situées dans l’église (F) et dans l’école même (G). L’allée menant à 
(E) était une souricière, elle était balayée sur toute sa longueur par du tir 
qui provenait de E et de D. Nos canons antichars auraient pu percer un 
trou assez grand pour faire passer un homme dans le mur à l’extrémité de 
l’école. Cependant, nous devions nous assurer de la supériorité de notre 
puissance de feu et gagner l’échange de tir avant même de commencer à 
bouger. Ça promettait d’être difficile, nos positions probables étant 
connues d’un ennemi qui dominait entièrement le square. 
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« Nous avons donc décidé de prendre l’école d’assaut, de face, avec 
l’appui des chars et, au besoin, en utilisant la fumée. Une troupe du 
Régiment de Trois-Rivières a été affectée à l’opération et, en 
collaboration, nous avons élaboré un plan pour venir à bout des 
mitrailleuses de l’ennemi. 
 
« L’énorme amoncellement de débris qui bouchait l’entrée du square entre 
A et B constituait l’un de nos problèmes. Les blindés ont cependant trouvé 
un moyen de contourner l’obstacle. L’heure Zéro a été fixée à midi. 
 
Le premier char s’est avancé dans la rue jusqu’à la position 1. D’une 
distance de 30 verges, il a fait sauter le mur de côté de l’école avec son 
canon de 75 mm. Ce même char s’est ensuite avancé à la position 2. Un 
deuxième char s’est rendu à la position 3 et un troisième a occupé la 
position 1. Les chars 2 et 3 tiraient sur l’église avec leur mitrailleuse et leur 
canon de 75 mm pendant que le char de la position 1 couvrait la rue qui se 
rendait à B. Nous étions maintenant en mesure de nous imposer par le tir. 
La scène était prête pour l’entrée en action de mon peloton. Tellement de 
fumée avait été produite par le tir et tellement de poussière avait été 
soulevée par la chute des murs de maçonnerie que l’utilisation de la 
fumée ne fut pas nécessaire. Sans plus attendre, ma première section a 
traversé la rue en courant sur les amoncellements de débris, est entrée 
dans l’école et a commencé à nettoyer la bâtisse. 
 
« Les chars ont détruit une partie du mur avant de l’église et réduit au 
silence les mitrailleuses qui s’y trouvaient. 
 
« Après une période qui a semblée interminable et qui n’a probablement 
durée qu’environ une demi-heure, le commandant de section a signalé 
que tout allait bien. J’ai ordonné à une deuxième section de se rendre à la 
maison C en vue de dominer l’arrière de l’école et d’être en mesure de 
tirer dans la rue en direction de G. J’espérais, de cette façon, pouvoir 
maintenir la supériorité du tir une fois que les chars se seraient retirés. 
 
« Avec les sections qui restaient, je me suis rendu à la course jusqu’à 
l’école. Tout était sous contrôle. Le commandant de section avait déployé 
ses hommes aux fenêtres et, bien que la cave n’ait pas encore été 
fouillée, le rez-de-chaussée était dégagé. Il n’y avait pas d’étage. Le 
commandant de section m’a dit qu’il n’avait pas eu beaucoup de difficulté 
à chasser les quelques Allemands qui étaient restés dans l’école. Nous les 
avions pris par surprise et les obus des chars les avaient chassés de 
l’extrémité exposée de la bâtisse. 
 
« Après avoir établi un secteur de sécurité, la section s’est avancée 
rapidement, utilisant des mitraillettes Thompson et des grenades. Elle 
dégageait chaque salle à mesure qu’elle avançait. L’ennemi n’a pas offert 
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une forte opposition, et il a réussi à sortir de la bâtisse par la porte arrière, 
en emportant la majorité de ses blessés. Nous avons fouillé les caves 
avec précaution sans y trouver d’Allemands. Le soleil se couchait lorsque 
nous avons fini de nettoyer la bâtisse. Les chars, à court de munitions, ont 
reçu l’ordre de se replier. 
 
« Mon peloton n’a subi qu’une seule perte au cours de cette opération. Un 
tel succès aurait été impossible sans l’aide inestimable des chars du 
Régiment de Trois-Rivières. » 
 
Blessé s aujourd’hui :   
G-899 Cvr Rémi  
J. Duguay 
 
Note de la rédaction 
 
Le poème suivant a été composé la veille de Noël par le 
Major Alex R. Campbell, du Hastings and Prince Edward Regiment. 
 
Prière avant le combat 
 
Sous les bombardements, dans leurs fracas, 
Je mène contre les Huns, mes frères, au combat. 
Je me sens frêle et si seul, 
Et j’ai peur. 
 
Comment ai-je osé, 
Comment ai-je pu accepter de commander. 
 
Je me questionne, je m’inquiète, je geins. 
Je prie, mon Dieu, vous avez promis 
De tendre l’oreille, d’écouter, 
Les pauvres hommes qui vous prient. 
Mon Dieu, je suis ébranlé, 
Aidez-moi, mon Dieu, je vous en prie, 
Je ne vous entends plus. 
 
Faites-moi obéissant, 
Rendez-moi digne de mon commandement, 
Et si ce jour devait être mon dernier, 
Daignerez-vous, mon Dieu, m’éclairer, 
Me guider dans la sombre vallée. 
 
Les hommes qui m’ont été confiés ne doivent pas sentir 
À quel point, en moi, la peur est installée. 
Aidez-moi, mon Dieu, à les commander  
Pour qu’homme je reste, dans leurs souvenirs. 
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Le Major Alex Campbell est mort au combat le jour de Noël, alors qu’il 
commandait courageusement un assaut qui a été victorieux. 
 
25 DÉCEMBRE  
 
C’est Noël. Intenses bombardements dans le secteur. (Qu’ils sont 
d’agréable compagnie, ces Nazis.) 
 
La 2e troupe et la 3e troupe de l’escadron A sont de nouveau dans la 
ville. La 4e troupe revient au refuge après avoir passé la nuit dans la 
ville. 
 
La 2e troupe, encore en appui au Seaforth, n’avance qu’un tout petit 
peu, sur la moitié gauche de la ville. La 3e troupe, en appui à la 
compagnie D du Edmonton, aide l’infanterie lors de l’attaque contre 
la grande place, de part et d’autre de la route principale, à l’extrémité 
nord de la ville. L’accès à la place est obstrué par un amoncellement 
de débris qui constitue un obstacle aux chars. Le Lt R.H. Heggie 
réussit à mettre son char en position caisse défilée, sur 
l’amoncellement, et à accorder l’appui à la compagnie D. Incapable 
d’effectuer la consolidation, la compagnie se replie au crépuscule. La 
2e troupe du Régiment de Trois-Rivières revient au refuge; la 
3e troupe reste dans la ville toute la nuit. 
 
L’escadron B, avec le Royal 22e Régiment, tiennent des positions. 
L’escadron répond à une demande d’appui de la part de la division 
indienne, sur la gauche. Les Indiens s’engagent dans une attaque 
dont l’objectif est Via Grande. Les troupes du Lt R.H. Johnston et du 
Capt D.K. Dawson avancent jusque sur les hauteurs du secteur et 
engagent des objectifs sur le flanc gauche. De leur position, elles 
sont en mesure d’apporter une aide inestimable, détruisant plusieurs 
nids de mitrailleuse. Le tireur du Capt Dawson immobilise un Panzer 
Kw MkIV. 
 
L’escadron C se retrouve de nouveau dans Ortona, en appui au 
Seaforth H. of C. La 1re troupe, sous le commandement du 
Lt F.W. Simard, se rend jusqu’au deuxième parc principal, tourne à 
gauche, et se rend jusqu’au parc de l’hôpital/de l’église. Les obus 
tombent sur ces deux édifices et dans le parc, l’infanterie avance, 
avec l’appui-feu rapproché, et occupe les bâtisses. Les chars restent 
dans le parc, accordant le tir d’appui, sur demande. À 12 h 30, la 
2e troupe, sous le commandement du Lt H.S. Bigelow, prend la relève 
de la 1re troupe, dans le parc, assurant un bon point d’appui à 
l’infanterie. La troupe reçoit l’ordre de se replier à 16 h 30. 
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Au cours de la matinée et de l’après-midi, les chars du PCR ont 
infligé d’importants dommages à l’esplanade, au tunnel et aux 
bâtisses sur la plage. Le fort, à l’extrémité de l’esplanade, a lui aussi 
souffert des nombreux coups que lui ont assénés nos 75 mm. 
 
Le personnel du PCR célèbre Noël comme il se doit. Sur la table, 
pour le souper, il ne manque que la dinde, mais sept poulets et deux 
pigeons constituent des substituts bien acceptables.  
 
Le Sgt L.E. McCauley, de la section médicale du Régiment, est 
grièvement blessé à la figure lorsque l’ambulance dans laquelle il 
prenait place se renverse  après avoir roulé sur une mine Tellermine. 
 
Également blessé aujourd’hui : A-4177 Cvr Lorne E. McCauley 
 
26 DÉCEMBRE  
 
À 8 h 05, le Lt R.H. Heggie, de l’escadron A, et la compagnie D des 
Edmonton, passent sur l’amoncellement de débris dont la hauteur à 
été réduite par des troupes de pionniers, au cours de la nuit. Ils 
avancent ensuite dans le deuxième parc de la ville, masqués par de 
la fumée. Le plan consiste à laisser la 3e troupe couvrir le côté 
gauche du parc pendant que l’infanterie nettoie toutes les bâtisses 
sur la droite. À 8 h 45, le char Able, de la 5e troupe, est frappé par un 
fusil antichars déployé à la fenêtre du deuxième étage d’un édifice du 
côté droit du parc.  
 
Deux blessés : 
B-89006 J. Gallagher (co-conducteur) 
D-36634 J. Morrison (conducteur) 
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Leur char est endommagé et doit être ramené à l’amoncellement de 
débris pour qu’on puisse en évacuer les blessés. Le char reste sur 
place et continue à tirer jusqu’à ce que le 75 mm se taise et que la .30 
manque de munitions. L’équipage évacue alors le char et aide à y 
arrimer un câble de remorquage. L’amoncellement de débris 
empêche cependant toute possibilité de le récupérer. Pendant ce 
temps, le reste de la troupe continue à tirer, à gauche du parc, 
jusqu’à ce que les munitions soient épuisées. La 4e troupe, celle du 
Lt D.O. Knipfel, prend la relève. 
 
La troupe du Lt Knipfel était dans le parc depuis environ 30 minutes 
lorsque ses chars Able et Baker furent frappés par le même type de 
fusil antichars que celui qui avait frappé précédemment. Ensuite, 
sous le couvert de la fumée, l’ennemi réussit à mettre en position un 
autre fusil antichars dans le secteur gauche du parc. Ce fusil frappe 
le char Able de la 4e troupe. Le char est évacué. 
 
26 DÉCEMBRE  
 
Le Major R. Houston, Commandant de l’escadron A, informe le 
Major F.W. Johnson, Commandant de l’escadron C, que le char du 
Capitaine de bataille, commandé par le Sgt J.W. Chapman, a été 
immobilisé, selon toute vraisemblance, par une charge Beehive jetée 
d’une fenêtre d’un deuxième étage. Le char se déplaçait alors vers le 
nord sur l’Esplanade entre les édifices donnant sur la plage et 
l’Adriatique. Il faut l’aider. Constatant qu’il est impossible d’évacuer 
l’équipage en sécurité sous les tirs nourris, le Capt F. Jonhson 
propose qu’un câble de remorquage soit utilisé pour remorquer le 
char vers un endroit sécuritaire. 
 
Souvenirs 
 
Le Cvr R.D. Gareau, de l’escadron du QG, était dans le secteur, dans son 
véhicule de reconnaissance. Il s’est tout de suite porté volontaire pour 
aider à secourir le char et ses quatre membres d’équipage. Le plan 
suivant a rapidement été élaboré et mis en oeuvre. Un câble de 
remorquage a été attaché à l’avant de mon char. Gareau a ensuite offert 
d’avancer à pied du côté protégé de mon char, en tenant l’extrémité du 
câble, et d’attacher le câble à l’arrière du char endommagé. 
 
Alors que j’avançais de 40 verges vers le char à l’arrêt, je couvrais les 
fenêtres du deuxième étage avec mon pistolet .38 S & W, les bâtisses 
étant trop près pour que je puisse utiliser mes mitrailleuses Browning. 
Pendant ce temps, Gareau, la tête froide, a attaché le câble de 
remorquage au char endommagé et il s’est replié en marchant à l’abri que 
lui accordait mon char jusqu’à la relative sécurité du parc. 
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Le Sgt Chapman avait été grièvement blessé lorsqu’une charge Beehive a 
été lancée sur le dessus de son char. Les premiers soins lui ont été 
accordés sur place et il a été évacué. Il est malheureusement décédé des 
suites de ses blessures, deux jours plus tard. 
 
Après la bataille, en raison de son geste désintéressé, une 
recommandation a été faite pour que la MM soit décernée à Gareau. En 
plus d’avoir vraisemblablement sauvé trois vies, il a certainement permis 
de récupérer un char sous le feu ennemi. La recommandation a été 
refusée par le Commandant du Régiment, sous prétexte que Gareau 
n’avait fait que son devoir. 
 
Source : F.W. Johnson. 
 
Note de la rédaction 
 
Le Major Frank Johnson a été particulièrement affecté par cet incident. 
Chapman et lui avaient été scouts ensemble et étaient de grands amis, à 
Trois-Rivières, avant la guerre. Ils avaient également joué au ballon panier 
dans la même ligue. 
 
Les autres blessés de l’équipage dont il a été question ci-dessus 
sont : 
A-4244 Cpl W.J. Steep 
D-36514 Cvr C. Stowe 
 
Le 2e troupe de l’escadron A, celle du Lt W.R. Bier, avance dans le 
secteur gauche de la ville, en appui du Seaforth, en direction d’une 
place bordée par l’école et l’église. À 15 h, la 3e troupe se rend à la 
place d’où la compagnie D du Edmonton s’est repliée plus tôt au 
cours de la journée. Elle accorde le tir d’appui à la compagnie A du 
Edmonton, à partir de l’amoncellement de remblais. L’attaque est 
réussie. 
 
Le Major J.C.P. Mills passe la journée en réunion avec des officiers 
du PPCLI et à la reconnaissance de la ville. 
 
Les chars du PCR engagent à nouveau des objectifs le long de 
l’esplanade et dans le secteur de la plage, au cours de l’avant-midi. 
Le contact radio est maintenu avec la compagnie de tête du 
Edmonton grâce aux radios n° 18. La compagnie n’est cependant pas 
en mesure d’observer le tir. 
 
L’escadron C entre de nouveau dans la ville en appui au Seaforth. La 
1re troupe, sous le commandement du Lt F.W. Simard, retourne à la 
place de l’hôpital et de l’église. On apprend que l’ennemi s’est infiltré 
au cours de la nuit, reprenant les édifices de l’hôpital et de l’église. 
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Le tir d’appui est accordé à l’infanterie et des obus d’explosif brisant 
tombent sur ces constructions. À 12 h, le Seaforth les a repris.  
 
En après-midi, le Lcol E.L. Booth, entre dans la ville et prend contact 
avec le commandant de la compagnie de tête du Edmonton. Un plan 
définitif pour le tir d’appui est élaboré. À 14 h 20, un repère de fumée 
apparaîtra dans la ville. Cinq minutes plus tard, une fusée éclairante 
sera lancée. Ce sera le signal de tirer sur toutes les bâtisses et sur 
tout ce qui bouge à droite du signal de fumée. 
 
Le Lcol Booth revient au PCR pour observer et diriger le tir. 
 
À 14 h 15, le Lcol E.L. Booth ordonne au S/off Rens, le 
Sgt E.J. Luchuck, de procéder à la reconnaissance d’un refuge 
adéquat à l’intention de l’escadron B. Comme le Commandant 
d’escadron, le Major J.C.P. Mills, est à faire une reconnaissance à 
Ortona, le Lcol Booth communique ensuite avec le Major R.L. Purves 
pour lui demander de préparer le déplacement. Le Capitaine R.F. 
Major prend connaissance des instructions du Commandant, à 
15 h 45, et il arrive dans le secteur du nouveau refuge à 16 h. 
 
La 4e et la 5e troupe de l’escadron C restent dans le parc pour 
empêcher l’ennemi de s’y infiltrer et de le reprendre. Il s’agit de la 
première fois que l’escadron C laisse des chars dans la ville, pour y 
faire la garde, la nuit. 
 
Également blessés aujourd’hui : 
A-4244 William (Bill) J. Steep 
D-36654 J.D.H. Morrison 
D-36514 C. Stowe (pour la deuxième fois) 
D-71158J.  Dupuis 
D-76216L. M. Anderson 
 
26 DÉCEMBRE  
 
Le dernier grand cuirassé, le Schranhorst, a été coulé par la Royal Navy 
pendant la bataille de North Cape. 
   
Source : National Post, Canada. 
 
27 DÉCEMBRE  
 
L’escadron A du Régiment de Trois-Rivières demeure dans le secteur 
du refuge. L’escadron C entre de nouveau dans Ortona. La 2e troupe 
reste sur place et accorde au besoin le tir d’appui, à partir de 
positions fixes. En ville, un char de la 2e troupe frappe une mine, 
mais il est récupéré. 
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À 11 h, les portes de l’hôpital s’ouvrent soudainement et cent civils 
en sortent. Aucun n’est blessé. Ils sont restés sous terre pendant les 
trois jours qu’ont duré les bombardements interrompus de 
l’escadron sur la bâtisse. 
 
Au cours de la nuit du 26 au 27 décembre, le Cpl/s J. Collins est 
blessé à la jambe par du shrapnel, pendant qu’il occupe un poste de 
sentinelle. 
 
Les chars du PCR sont de nouveau en action ce matin. Des obus 
brisants et perforants sont tirés dans le tunnel qui se trouve près de 
la plage. Il a été signalé que l’ennemi y a caché un canon de gros 
calibre. Des membres de l’Army Film Unit sont présents.  
 
À 15 h, le Lcol E.L. Booth arrive et donne l’instruction de tirer de 90 à 
100 obus dans le fort qui se trouve à l’extrême limite de l’esplanade. 
On croit que l’ennemi peut livrer une forte opposition à partir de ce 
secteur. 
 
À 15 h 40, les avions ennemis sont pas mal actifs. Douze M.E 109 
survolent notre secteur à basse altitude. Nos canons antiaériens les 
engagent et les éloignent, mais pas avant qu’ils aient lâché plusieurs 
bombes. Aucun dommage digne de mention à signaler. 
 
28 DÉCEMBRE  
 
L’escadron A reste dans le secteur du refuge. On y procède à 
l’entretien des véhicules.  
 
Des rumeurs persistantes veulent que les Allemands abandonnent 
Ortona au cours de la nuit. À l’heure Zéro (8 h 30), le PPCLI attaque, 
appuyé par l’escadron B. Après s’être ouvert un passage dans les 
monceaux de débris de bâtisses démolies et des travaux de 
déminage, le nettoyage de la périphérie de la ville est complété. 
L’infanterie et les chars ne rencontrent que peu d’opposition. Au-
delà, l’exploitation est cependant arrêtée parce que les ponts ont été 
démolis. L’escadron A, moins la troupe du Lt R.H. Johnston se replie 
dans la partie sud de la ville. 
 
Deux troupes de l’escadron C se rendent de nouveau dans la ville, 
mais lorsqu’il est su que l’ennemi s’est retiré, elles se replient dans 
leur secteur de refuge. 
 
À 10 h 30, trois M.E. 109 survolent de nouveau le secteur du PCR. Ils 
laissent tomber des bombes et tirent de la mitrailleuse, mais aucune 
perte n’est encourue par notre unité. 
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Tué au combat aujourd’hui :  
C-58432 W.W. Warren (24 ans) 
 
Blessés lors de bombardement survenus plus tard en soirée : 
Lt R.H. Johnston  
B-19037 Sgt A. Abbott  
K-45274 R.J. Watt 
 
28 DÉCEMBRE  
 
Citation 
 
Des troupes canadiennes ont dû passer à travers un rideau de flammes 
pour chasser une division allemande de ce [Ortona] port de mer, 
aujourd’hui. Des lance-flammes ont été envoyés de toute urgence aux 
quelque 200 000 Allemands qui, selon les estimations, se battent pour ne 
pas perdre Rome. Comme dans les cas de plusieurs villes italiennes qui 
servent de champs de batailles aux troupes qui s’affrontent, Ortona est en 
ruine. Les décombres des bâtisses incendiées et en ruines constituent un 
territoire de prédilection pour les Allemands sur la défensive, des 
Waffen SS nazis aguerris, qui ont dû être délogés un à un par l’infanterie 
appuyée par des chars. Ortona est tombée, cet après-midi. Les Allemands 
qui restaient se sont repliés dans des positions, sur les collines au nord-
ouest d’Ortona, un objectif clé de la VIIIe Armée dans sa progression sur la 
côte est de l’Italie. Il s’agit du point d’ancrage de la ligne Gustav du 
Feld-maréchal Kesselring. 
 
Cependant, les Alliés progressent lentement. Il faut combattre pour 
prendre toutes les vallées qui s’étendent entre l’Apennin et la mer. Il y a 
des centaines de vallées, et les rares routes disponibles ont été minées 
par les Allemands, qui battent en retraite. Les pluies et la neige causent 
d’autres problèmes. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
Note de la rédaction 
 
Non seulement les routes avaient-elles été minées, mais encore, le tir de 
bombardement avait été réglé à l’avance avec beaucoup de précision. 
 
28 DÉCEMBRE  
 
À 10 h 30, trois chasseurs-bombardiers ME 109 bombardent et 
mitraillent notre secteur. Aucune perte n’est signalée. Au cours de la 
nuit, l’escadron C envoie deux troupes dans la ville. Elles constatent 
que l’ennemi s’en est retiré en apportant tout son fourbi. 
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Citation 
 
De l’avis de tous, les rues d’Ortona ne constituaient certainement pas un 
bon terrain pour déployer des chars. Le Régiment de Trois-Rivières a 
cependant accordé un appui exemplaire pendant toute la bataille. La 
plupart du temps, les chars ont servi de casemate mobile, tirant des obus 
d’explosif brisant pour abattre des murs et détruire des nids de 
mitrailleuse, et mitraillant les tireurs embusqués. 
 
Les chars ont accordé l’appui-feu à l’infanterie qui devait s’aventurer dans 
les rues, ont transporté des munitions vers l’avant et des blessés vers  
l’arrière et au moins un char a délibérément pénétré dans une bâtisse pour 
qu’elle s’écroule sur le canon antichars et son équipe qui s’y trouvaient. 
Tout au long de l’opération, les chars ont dû se défendre contre les 
canons antichars, les mines et les tireurs embusqués, ces derniers 
prenant plaisir à s’en prendre aux membres d’équipages assez hardis 
pour descendre des chars, ainsi qu’aux chefs d’équipage. On s’en prenait 
également aux chars, en laissant tomber, des étages d’édifices en ruine, 
des grenades et charges beehive. 
 
Les Allemands se sont finalement repliés au cours de la soirée du 
27 décembre, mettant ainsi un terme à la plus féroce des batailles, à ce 
jour, auxquelles aient eu à participer les Canadiens. En une semaine, les 
équipages du Régiment de Trois-Rivières sont devenus les plus 
expérimentés en matière de combat en zone bâtie avec des chars. 
  Source : Le Corps blindé royal 
canadien : une histoire illustrée, de John Marteinson et Michael R. 
McNorgan. 
 
29 DÉCEMBRE  
 
L'escadron A est au repos et fait l'entretien de ses chars.  
 
L'escadron B est toujours en action, appuyant le PPCLI. L'infanterie 
traverse la raveline qui se trouve au-delà d'Ortona et poursuit jusqu'à 
une position située à environ un mille et demi plus au nord. Il n'y a 
pas de véritable résistance. Le contact est établi avec des éléments 
de la 3e Brigade d'infanterie du Canada. Au cours de la nuit, des 
bombardements d'artillerie et de mortier se produisent.  
 
Tous les chars occupent un refuge dans un secteur désigné. Le 
secteur est bombardé au cours de la nuit, mais aucune perte n'est 
signalée.  Après huit jours d'un combat violent et continu dans la 
ville d'Ortona, l'ennemi en a été délogé. Les civils affluent sur les 
routes en direction d'Ortona. Certains transportent avec eux 
quelques effets personnels, d'autres espèrent récupérer quelque 
chose au milieu des ruines de leur maison. 
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29 DÉCEMBRE  
 
Citation 
 
Vue à distance, Ortona avait l'air de ruines romaines. The Turret(t),  
publiée par le Régiment de Trois-Rivières, fait une description précise de 
ce qu'avait l'air Ortona telle qu'elle se présentait le jour où nos troupes ont 
combattu à travers et au-delà de la ville. « Parmi les corps de soldats 
nazis, dans les décombres de ce qui avait été une agglomération 
comprenant des maisons, des ateliers et des bureaux, appelée ORTONA, 
se trouvent les corps de résidents de la ville qui ont été piégés et retenus 
de force par les Allemands, qui avaient refusé de les évacuer autrement 
que selon le plan ». 
 
Les hommes d’équipage du 12th C.A.R., entraînés au combat en rase 
campagne au début de la bataille, perdent des chars par suite de l’action 
de canons bien dissimulés dans chaque édifice qui restent aux limites de 
la ville. Des mines brisent les chenilles de chars. Des tireurs embusqués 
dans les étages supérieurs canardent sans répit. Des mitrailleuses 
causent des pertes parmi les fantassins en appui. 
 
La situation change ensuite. Tirant profit de l’adaptabilité qui caractérise 
les troupes canadiennes, les chars du 12th Canadian Armoured Regiment 
font payer cher à l’ennemi son choix de n’évacuer Ortona que selon le 
plan. Maison par maison, rue par rue, nos mitrailleuses prennent Ortona. 
Les canons de 75 font sauter les étages supérieurs, les chars 
s’engouffrent délibérément dans les caves, reculant et y retournant de 
nouveau, écrasant les servants d’armes allemands et les laissant à leur 
sort. 
 
Un commandant d’équipage a dit :  « Maintenant, je crois bien savoir ce 
qu’a été Stalingrad. » 
   
Source : Journal de guerre régimentaire.  
 
29 DÉCEMBRE  
 
Entre le 15 et le 29 décembre, 12 hommes du Régiment de 
Trois-Rivières (12th C.A.R.) ont été tués et 21 ont été blessés. Cinq 
Sherman ont été détruits et une douzaine d’autres ont été 
endommagés.  
 
Citation 
 
« Des fantassins ont plus tard décrit la contribution des chars comme 
"inestimable en dépit du peu d’espace pour manœuvrer." Les attaquants 
ont utilisé les chars un par un ou en petits groupes comme armes d’assaut 
ou comme casemates. Ils transportaient également les munitions et les 
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mortiers vers l’avant jusqu’aux troupes en contact, ainsi que pour évacuer 
les blessés sur des terrains balayés par le tir des mitrailleuses. 
Reconnaissant, le Col Jefferson a qualifié leur travail de "merveilleux". » 
   
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
Citation 
 
Les Canadiens ont prouvé qu’ils étaient des armes offensives de la plus 
belle forge. 
 
Source : correspondant militaire du Times of London. 
 
29 DÉCEMBRE  
 
Relevée par le 11th Canadian Armoured Regiment, toute notre unité 
occupe des logements partout dans Ortona. Une remise en état 
importante débute. De nouveaux chars nous sont livrés pour 
remplacer ceux qui ont été détruits, des remplaçants viennent 
combler les postes des blessés et des disparus.  
 
Même à la guerre, les gestes de courtoisie ont toujours leur place, 
bien que les occasions de les poser soient rares. Tiré du Journal de 
guerre : 
 
Message du QG de la 1re Brigade d’infanterie du Canada. Tous les 
officiers sont cordialement invités aux « portes ouvertes » du QG 
Tactique de la brigade, le jour de l'an, de 14 h à 16 h. Le 
Brigadier B.H. Hoffmeister, DSO et les officiers de la 2e Brigade 
d’infanterie du Canada recevront le Commandant et les 
commandants d'escadron du 12th Canadian Armoured Regiment, à 
compter de 16 h. 
 
31 DÉCEMBRE  
 
Au cours des trois derniers mois, en Italie, les pertes de civils en 
raison des bombardements aériens alliés s'élèvent à 6 500 morts et à 
11 000 blessés.  
   
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
Anecdote 
 
En périphérie d’Ortona, en attendant des ordres qui ne devaient jamais 
venir, au cours de la semaine pendant laquelle ont duré les féroces 
combats maison par maison qui se déroulaient dans la ville, la troupe de 
reconnaissance choisit d'élire domicile au rez-de-chaussée d'une rangée 
de maisons contiguës à deux étages, pour les quelques bonnes raisons 
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suivantes : 1) le toit en appentis des étables à l'arrière des maisons ainsi 
que le deuxième étage des maisons offraient une certaine protection 
contre les bombardements sporadiques de l'artillerie et des mortiers; 2) 
l'extrémité la plus éloignée de la rangée de maisons avait déjà été 
bombardée, ce qui, selon la théorie que la foudre ne frappe jamais deux 
fois au même endroit, ajoutait un élément au sentiment de sécurité, 3) il se 
trouvait plusieurs barils de vin intacts sur les lieux qui nous serviraient de 
quartiers. 
 
Après avoir consciencieusement échantillonné les raisins fermentés, nous 
décidons de ne pas résister à l'envie d'offrir un minimum de confort à nos 
corps et nous voilà partis à la recherche d'une chaufferette dans une 
bâtisse en ruine qui se trouvait tout près. Un chasseur-bombardier ennemi 
choisit cependant ce moment précis pour nous rendre visite. Laissant 
tomber la chaufferette, nous nous précipitons dans la cave. Après la « fin 
d'alerte », nous retournons chercher la chaufferette et nous nous 
apercevons que l'enveloppe extérieure est fêlée. « Ne vous en faites pas, 
s'exclame aussitôt Bill McCallum, un ancien mineur, je vais trouver du 
ciment et je vais la réparer. Elle sera comme une neuve. » Il revient un 
peu plus tard avec une boîte de poudre grise. « Es-tu sûr que c'est du 
ciment, »  lui demande Vern Norring, une touche de scepticisme dans la 
voix, « T'en fais pas, je connais le ciment », lui répond notre ancien 
mineur. 
 
Un peu plus tard, en dépit de bombardements sporadiques de mortiers, le 
poêle est réparé et on allume le feu. Mais, après s'être enfin rassemblés 
autour de l'objet, impatients et heureux, un épais nuage de fumée jaune se 
met à s'en dégager. Tout le monde se précipite, toussant, étouffé, vers l'air 
frais d’extérieur. Le « ciment » est en fait du souffre vieilli. Mais une salve 
de mortier nous oblige aussitôt à revenir dans le nuage jaune, et nous 
devons y rester aussi longtemps que nos poumons et nos yeux peuvent le 
supporter. Et le manège recommence. Ces allées et venues ont duré tant 
que les mortiers ne se sont pas tus. C'est seulement parce que nos yeux 
larmoyants nous empêchaient de voir que nous n'avons pas été en 
mesure de trouver Bill « je connais le ciment » McCallum et de le noyer 
dans un des barils de vin, celui qui en contenait le moins, bien sûr. 
 
Source : Jack Partridge. 
 
Anecdote 
 
Quelque part dans les ruines d'Ortona, quelqu'un a découvert une cache 
de cidre. Surtout parce que la découverte est survenue après huit jours 
d’un combat ininterrompu, cette découverte a donné lieu à des festivités 
qui se sont poursuivies presque jusqu'au réveil avec comme conséquence 
que même si quelqu'un a entendu l'appel surprise au rassemblement du 
service religieux, personne ne s'y est présenté.  Personne, il faut bien le 
dire, parmi ceux qui festoyaient, dont les rangs avaient été grossis par la 
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rumeur et le bruit de la fête, jusqu'à comprendre presque tout le monde se 
trouvant à portée de voix. Le Lt W.A. Street, ayant soigneusement 
organisé cette parade qui comprenait la participation « des plus hauts 
gradés », était tellement hors de lui à cause du désastreux niveau de 
participation, qu'il a suivi la piste jusqu'à la cache et a dilué le cidre jusqu'à 
la dernière goutte avec du pétrole, un produit peu apprécié pour couper 
l'alcool. 
 
Source : Fernand (Tony) Gendron. 
 
HIVER 1943  
 
À l'ouest d’Ortona : à ski et en raquettes, les troupes du Régiment 
transportent de la nourriture dans des sacs à dos, vers des villages 
isolés.  
 
Zone de concentration pendant l'hiver : Lanciano. Chaque régiment de la 
1re Brigade blindée du Canada tient des positions statiques sur une longue 
période pendant la phase monotone de la campagne en Italie. 
 
Source : Journal de guerre de la 1re Brigade blindée du Canada. 
 
31 DÉCEMBRE  
 
Il pleut toute la nuit et on signale des chutes de neige dans le secteur de 
Lanciano. 
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Chroniques de guerre 1944 
 
En 1944, Richard « Dick » Audet, capitaine d'aviation de l'ARC, abat 
5 avions allemands en 10 minutes… Au cours de l'année, des troupes 
britanniques et indiennes, avec la participation de Canadiens, évincent 
enfin l'envahisseur japonais de la Birmanie. Le Lgén Henry Duncan 
Graham Crerar est nommé Commandant de la Ie Armée du Canada, la 
plus importante formation jamais mise sur pied par le Canada. 
 
3 JANVIER 
 
Toute la ville d’Ortona a été la cible de bombardements continuels 
depuis trois jours. Aujourd'hui, les bâtisses occupées par le PCR ont 
à toute fin utile été détruites. Un homme a été tué et huit autres ont 
été blessés. Le PC déménage donc dans une grande église 
catholique déjà occupée par l'escadron B. 
 
Décédé aujourd'hui : 
G-37078 Cvr Neri J. Pitre   (mort des suites de ses blessures) 
 
Blessés aujourd'hui :  
M-17389 F.M. McCullum  
D-46811 R.J.A. Poulin 
M-63293 A.J. Williams 
B-61393 M. Davidson 
C-6252 E.C. French 
B-38007 R. Harrison 
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4 JANVIER  
 
Blessé aujourd'hui :  
D-36689 J. Kennedy 
 
5 JANVIER 
 
Note de la rédaction 
 
À la guerre, il faut rappeler que le succès, particulièrement celui que 
connaît une unité de l'Arme blindée, est le résultat du travail d'équipe. 
Plusieurs membres de notre équipe nous étaient détachés d'unités 
spécialisées, les mécaniciens de la 60 L.A.D. qui appuyaient nos 
mécaniciens, les sapeurs du Corps royal du génie canadien et les 
spécialistes des transmissions du corps des transmissions. 
 
La dépêche suivante de la Presse canadienne, signée par le 
correspondant de guerre Douglas Amaron, permet de mieux comprendre 
l'importance du personnel détaché à l’appui et de notre propre personnel 
de soutien. 
 
Des Canadiens affectés à cette tâche récupèrent des Sherman sous 
le tir ennemi et les réparerènt dans des ateliers en zone de combat. 
Un fort pourcentage des chars embourbés ou mis hors combat par le 
tir de l’ennemi ou les mines furent ainsi retournés au combat. 
Au cours de la bataille de la rivière Moro, qui s’est terminée par la 
prise d’Ortona […] un grand nombre de chars ont été récupérés et 
bon nombre d’entre eux sont retournés au combat.    
 
De nuit comme de jour. 
 
L’expérience au combat des « mécaniciens » équivaut à celle des 
cavaliers à l’intérieur des chars. Le travail se poursuit de nuit comme 
de jour, devant comme derrière les lignes, la situation changeant 
avec chaque intervention auprès d’un char. 
 
Lors du premier jour des combats dans les rues d’Ortona, un char 
(du Régiment de Trois-Rivières) a été endommagé par une mine.   
 
Réparé sous le tir ennemi. 
 
Des tireurs embusqués se trouvaient à 100 verges de là. Un char de 
récupération a accordé de la protection avec ses armes et un second 
s’est rendu à côté du char immobilisé. Les mécaniciens ont réparé la 
chenille endommagée alors qu’à peine 200 verges plus loin, dans la 
rue, l’ennemi faisait flamber un char de combat (du Régiment de 
Trois-Rivières). 
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En passant, les préposés à la récupération ne se limitent pas à 
récupérer les Sherman. À l’occasion, des chars allemands également 
sont récupérés, principalement pour leur blindage, qui s’avère utile 
lors des travaux de réparation. 
 
8 JANVIER 
  
Blessé aujourd’hui :   
M-27283 Alex Melnychuk 
 
Note de la rédaction 
   
L’énumération des blessés sans mention particulière de l’action en cours 
peut surprendre le lecteur. En guise d’explication, je mentionne que nous 
étions constamment à portée des armes de l’ennemi, même lorsque nous 
étions en réserve, au repos ou en période de remise en état. 
 
C’était le résultat d’une politique de notre commandant d’unité qui visait à 
nous garder alertes, et en conséquence moins sujets à être pris par 
surprise ou à être effrayés lors du retour vers ce qu’il était convenu 
d’appeler les lignes avant. Cette politique nous a bien servi, avec quelques 
inévitables exceptions; comme vous pouvez l’avoir noté, nous avons fait 
l’objet, sans perte, de nombreux bombardements d’artillerie et de mortier. 
 
15 JANVIER 
 
À 4 h, l’escadron B quitte Ortona pour se rendre au « village des 
chars ». Le plan consiste à atteindre le pont à 4 h 45, heure à partir 
de laquelle l’artillerie nous couvrira avec un bombardement d’une 
durée de vingt minutes.  
 
À 5 h 05, l’escadron B termine la relève du 14th Canadian Armoured 
Regiment (Calgary). 
 
16 JANVIER  
 
Ce matin, le QG d’une brigade d’infanterie indienne emménage dans 
le « village des chars ». Un intense bombardement d’artillerie 
commence aussitôt et se poursuit sans interruption pendant 
48 heures, jusqu’au moment où le QG en question est expulsé du 
village. 
 
16 JANVIER  
 
Le Lcol E.L. Booth, Commandant du 12th Canadian Armoured 
Regiment, prépare un plan, conjointement avec le Commandant de la 
11th Canadian Infantry Brigade, en vue d’assurer l’appui maximum 
des chars lors des attaques du Cape Breton Highlanders Regiment et 
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du Perth Regiment, lors des passages à gué, au cours de leur 
déplacement en direction des terrains qui dominent la rivière Arielli. 
 
L’attaque doit être précédée d’un intense bombardement d’artillerie. 
L’escadron C appuiera le Cape Breton Highlanders sur la droite et 
l’escadron A appuiera le Perth Regiment sur la gauche. 
 
À 16 h, les escadrons A et C se rendent à la zone de rassemblement. 
L’escadron A remorque le peloton antichars du Perth Regiment et 
ses canons jusqu’à l’objectif de la phase  II. L’échelon A1 se rend à 
Ortona et occupe les secteurs laissés vacants par les escadrons A et 
C. 
 
16 JANVIER  
 
Après être entrés en contact avec le Lcol Johnson, du 
48th Highlanders, et avoir déterminé les éléments de coopération 
voulus, les capt D.K. Dawson et D.C. McCullum, de l’escadron B, se 
rendent vers l’avant jusqu’à un PO à partir duquel ils surveillent une 
route qui doit servir lors d’un plan de diversion. 
 
16 JANVIER  
 
Toute la journée, des Kittyhawk bombardent intensément les pièces 
d’artillerie et positions ennemies.  
 
17 JANVIER 
 
À 5 h 30, la 4e troupe de l’escadron B, commandée par le 
Lt N.M. Krolman, effectue une diversion avec l’intention d’attirer sur 
elle l’attention de l’ennemi, dans la zone du 48th Highlanders. 
L’opération est un succès et la troupe revient au refuge à 6 h 30. 
 
Deux compagnies du Perth Regiment commencent leur attaque sur 
l’axe de la route à travers le passage à gué. À 6 h, la 1re et la 2e troupe 
de l’escadron A prennent position aux abords du ravin en surplomb 
de la route qui mène au passage à gué. Les 3e et 4e troupe sont en 
réserve, les canons antichars en remorque. Dès qu’il fait assez clair, 
les troupes avant augmentent la cadence de tir dans la vallée et sur 
la crête qui se trouve devant elles. Elles visent les positions connues 
de nids de mitrailleuse ainsi que les positions possibles de chars, 
canon antichars et autres armes qui se trouvent dans les bâtisses et 
à proximité des celles qui bordent l’axe de progression et qui se 
trouvent sur l’objectif. 
 
Le char (Atlas) du Chef de la 2e troupe, le Lt N.M. Krolman, roule sur 
une mine, perd une chenille et un bogie de roulement. L’équipage 
reste avec le char jusqu’à ce qu’il soit récupéré, trois jours plus tard. 
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Le Cpl R. Bower, de la 1re troupe, perd deux doigts lorsque 
l’explosion d’une bombe de mortier referme violemment le volet de 
son écoutille. 
 
À 15 h 15, les chars restants, sous le commandement du 
Capt R.C. Yelland, reçoivent l’ordre de suivre la route qui descend 
dans la vallée afin d’appuyer les sapeurs et les fantassins occupés à 
déminer la route. L’attaque du Perth Regiment s’est enlisée. Les 
sapeurs n’ont pas été en mesure de déminer le tronçon de route 
(jusqu’au passage à gué et au-delà). Même si l’appui et le tir d’appui 
des chars étaient suffisants, l’ennemi a eu le temps de s’abriter et de 
commencer à bombarder le secteur à partir de positions inconnues. 
L’intensité et la précision du tir de mortier ont considérablement 
augmenté. 
 
À droite, l’attaque du Cape Breton Highlanders, appuyée par 
l’escadron C, s’est également enlisée, pour les mêmes raisons. Un 
char de l’escadron C roule sur une mine et perd également une 
chenille et un bogie de roulement. Un autre char est immobilisé par 
un obus qui tombe sur sa plage arrière, endommageant le 
carburateur et des fils électriques. Les deux chars sont récupérés en 
dépit du bombardement intense. Ces récupérations sont rendues 
possibles grâce à des feintes d’attaque par nos autres chars, 
appuyées par des tirs d’artillerie et de la fumée, pendant les 
récupérations. L’ennemi a porté son tir sur ces feintes, ce qui a 
permis d’effectuer les récupérations. Les chars endommagés étaient 
complètement à découvert et l’ennemi tirait continuellement dessus 
en vue de les mettre en feu, et/ou de préparer le terrain en vue d’une 
attaque par une patrouille de chasseurs de char, la nuit venue. 
 
Peu de temps après, la 3e troupe, commandée par le Lt R. Heggie, 
reçoit l’ordre de descendre sur la route en vue de localiser et de 
réduire au silence les positions ennemies de mitrailleuses et de 
tireurs embusqués. La mission s’avère impossible à accomplir et la 
troupe reçoit l’ordre de se replier. 
 
Les chars reviennent à leur position initiale et la 3e et la 4e troupe, en 
réserve, continuent d’engager, à l’arme principale et à la mitrailleuse, 
les positions ennemies qu’elles repèrent elles-mêmes ou qui lui sont 
indiquées par l’infanterie. 
 
À 16 h, le Lcol E.L. Booth, de concert avec le Commandant de 
l'Artillerie royale du corps d'armée et le Commandant de l’escadron A 
organisent une autre attaque qui doit débuter à 16 h 30, appuyée par 
un intense barrage d’artillerie. La 4e troupe, celle du Lt D.O. Knipfel, 
sous le commandement du Capt R.C. Yelland, hérite de la tâche. 
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L’attaque est un succès. Une partie de la compagnie du Perth atteint 
son objectif. L’escadron A traverse le premier gué et prend position 
sur le terrain dominant, d’où il peut accorder le meilleur appui 
possible au Perth. Il est décidé de ne pas remorquer les canons 
antichars sur le terrain dominant jusqu'à ce que les positions 
d'infanterie soient consolidées. À 17 h, tout l'escadron A a terminé sa 
consolidation sur sa position et se prépare à y passer la nuit. 
 
Même si des plans détaillés sont en élaboration pour reprendre 
l'attaque au matin, le Régiment reçoit l'ordre, à 23 h, de revenir à 
Ortona au plus tard à 5 h. 
 
Blessé aujourd'hui :  
Lt J.R. Purcell 
 
18 JANVIER  
 
À 10 h, l'escadron A reçoit l'ordre de revenir à la ligne de front, à une 
position défensive du Loyal Edmonton Regiment. L'escadron est en 
position à 13 h. 
 
26 JANVIER  
 
À Rome, la loi martiale est promulguée. 
 
30 JANVIER  
 
Suite aux batailles de la Sangro et d’Ortona, le Général Sir Bernard L. 
Montgomery, KCB, DSO déclare : « Si vous voulez qu’une tâche soit 
accomplie, confiez-la à la brigade blindée du Canada. » 
 
12 FÉVRIER  
 
Monte Cassino : faisant face à une vive opposition, la 34e Division 
américaine est arrêtée à 300 verges (270 mètres) de la ville de 
Cassino. 
 
Citation 
 
Les débarquements à Anzio visaient à forcer le passage jusqu’à Cassino. 
Mais […] les Alliés ont été repoussés de trois milles, jusqu’à leurs derniers 
retranchements. 
   
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
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14 FÉVRIER   
 
Le Lcol E.L. Booth est promu au grade de brigadier et il nous quitte. Le 
nouveau Commandant du Régiment n’occupera son poste que très peu de 
temps, il s’agit du Lcol J.F. Bingham. Membre de l’état-major général, il 
s’est joint à nous pour accomplir son service obligatoire d’une durée d’un 
mois dans une unité de combat, condition préalable à la promotion au 
grade de brigadier. 
 
Note de la rédaction 
 
Coïncidence, nous avons passé ce mois à récupérer et à effectuer de la 
maintenance. Nous avions de toute façon besoin de ce long repos bien 
mérité. 
 
Anecdote 
 
L’Italie ne s’était pas encore rendue. Techniquement, on pouvait donc 
affirmer que le veau était encore sous domination allemande. Comme il 
était également à point, il nous était loisible de le libérer et de l’embrocher. 
Dave Williams, ancien éleveur (ou pourrait-on dire voleur) de bétail, mit 
donc fin rapidement et sans douleur (du moins c’est ce qu’il jura) à la vie 
d’un pauvre hère qui souffrait l’enfer de la guerre. Il en enleva la peau et 
les viscères. Il enroula ensuite la carcasse de la bête sur une perche de la 
tente du Capt Ian Grant, à son insu bien sûr. Il y avait cependant un os. Le 
Capt Grant avait été désigné Gouverneur militaire des Forces alliées de 
ville occupée (AMGOT [Allied Military Governor Occupied Town]), donc 
responsable du gouvernement de la ville que nous venions juste de 
prendre et que nous occupions. À ce titre, il fut la première personne à 
laquelle un fermier désespéré, sortant de nulle part, vint s’adresser, priant 
le ciel et promettant l’enfer. Le Capt Grant, honnêtement et complètement 
ignorant de cet épouvantable geste de lâcheté, jura au fermier que ses 
hommes n’auraient au grand jamais commis un acte aussi ignominieux, 
alors même qu’une de ses mains était posée sur la perche bien droite de 
sa tente. Essayez maintenant d’imaginer sa réaction lorsque, un peu plus 
tard, il est entré dans sa tente et qu’il a compris toute la signification de la 
présence de la carcasse de veau qui s’y trouvait. Comme le fermier était 
alors parti depuis longtemps, et que le Capt Grant ne savait pas plus où le 
fermier s’en était allé, et que, de plus, il avait autant envie de manger de la 
viande fraîche que les membres de sa troupe, nous avons soupé de bien 
belle et énorme façon. Puisqu’il faut tout dire, nous avons aussi dormi 
toute la nuit du sommeil du juste, en dépit d’un bombardement sans 
importance aux petites heures du matin. 
 
Source : Vern Dowie. 
 



210 

Citation 
 
Depuis 700 ans, le grand monastère de saint Benoît dominait la vallée de 
la Liri. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’un amas de ruines, résultat des 
600 tonnes de bombes larguées par 142 B-17, B-25 et B-26 au cours d’un 
bombardement qui a duré toute une journée et toute une nuit. 
 
La destruction de ce bâtiment historique a soulevé la controverse, mais 
cette controverse ne retint pas l’attention des troupes alliées qui se 
battaient pour chaque verge du terrain de la vallée que le monastère 
dominait. Les commandants des troupes alliées sont pressés de faire une 
percée afin de réduire la pression exercée sur les cinq divisions qui font 
l’objet de nouvelles attaques, à Anzio. 
 
Le Lgén Sir Bernard Freyberg, dont le corps néo-zélandais nouvellement 
formé avait comme tâche de prendre la hauteur d’assaut, avait demandé 
que le monastère soit bombardé. Il croyait que les Allemands utilisaient le 
monastère comme poste d’observation d’artillerie. Les généraux 
américains étaient opposés à ce bombardement. La décision fut 
finalement prise après que le Général Sir Henry Maitland Wilson, 
Commandant suprême des forces alliées en Méditerranée, eût survolé le 
monastère et cru y apercevoir des antennes radio. Il avait tort. Les 
Allemands n’occupaient pas le monastère, bien qu’ils s’y étaient rendus 
pour aider les moines à en évacuer les livres et manuscrits, en vue de les 
laisser à la garde du Vatican. 
 
Ce soir, après les bombardement, les Néo-Zélandais et la 4e Division 
indienne ont commencé l’assaut. Ils n’ont réussi qu’à se faire repousser 
par les parachutistes allemands. Ironiquement, les Allemands reviennent 
au monastère, qui leur offre maintenant une position défensive améliorée. 
   
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
28 FÉVRIER  
 
Aujourd’hui, grièvement blessés lors d’un accident : 
A-43007 Sgt Leslie A. Riley 
H-64959 J.A. Warren 
B-60612 David L. St. Andrews 
B-62171 H.R. Chenoweth 
 
Note de la rédaction 
 
Inévitablement, il y a eu des accidents au cours de nos six années de 
service. Celui qui est mentionné ci-dessus est celui qui a causé le plus de 
pertes. En général, nous étions cependant un régiment chanceux. On 
rapporte que Napoléon aurait dit ce qui suit lorsqu’on lui a proposé un 
officier pour une promotion au grade de général : « Je sais que c’est un 



211 

bon officier, mais est-il chanceux? » Nous étions bons et chanceux. Notre 
bonne fortune a peut-être été le plus mise en évidence lorsque notre 
escadron A fut retardé après un exercice Spartan.  Alors que nous devions 
déjà nous trouver dans nos quartiers à Worthing, une mine terrestre avait 
explosé dans ce même secteur alors que nous devions déjà nous y 
trouver. Notre Régiment a également perdu le tirage au sort de l’appui du 
raid sur Dieppe. Le Calgary Régiment avait « gagné » au tirage à pile ou 
face entre nos commandants respectifs pour déterminer qui aurait 
l’honneur de participer au raid. Reconnaissant que la perte d’une seule vie 
soit une tragédie, il faut bien admettre que le fait que nous n’ayons eu à 
déplorer que sept pertes de vie pendant les huit jours et les huit nuits de 
cauchemar de la bataille d’Ortona constitue presque un miracle. 
 
29 FÉVRIER   
 
Les plans d’ouverture d’un deuxième front portent ombrage à la campagne 
d’Italie. Alors qu’il pleuvait à verse sur les troupes alliées frustrées, face à 
Cassino, la campagne d’Italie faisait l’objet d’une remise en question 
majeure. Overlord, le débarquement en Normandie, devait se produire en 
mai. Anvil, la feinte de débarquement au sud de la France, est était prévue 
pour coïncider avec la poussée principale des forces débarquées au nord. 
 
Anecdote 
 
À Villa Grande, en Italie, en janvier 1944, neuf poulets se sont comme par 
hasard retrouvés dans un bidon de gazoline « recyclé », que les membres 
de la 4e troupe de l’escadron B avaient posé sur un feu, qu’elle devait, il 
faut bien le supposer, allumer de toute façon. Les poulets avaient même 
poussé la gentillesse jusqu’à se présenter « plumés » et coupés en 
portions individuelles. Pour faire honneur à son esprit de partage, et afin 
que chacun ait sa juste part, la troupe avait donc décidé que tout morceau 
de poulet qui resterait piqué au bout d’un bâton que chacun planterait à 
tour de rôle, les yeux fermés, dans le contenant fumant, en vue d’en tirer 
quelque chose à manger, lui appartiendrait. 
 
Je veux bien croire que les probabilités qu’arrive ce qui m’est arrivé alors 
sont absolument invraisemblables, mais j’ai sorti neufs cous du contenant, 
l’un après l’autre. Je devais donc manger des cous de poulet ou ne pas 
manger de poulet du tout. Croyez-le ou non, j’ai alors appris à aimer les 
cous de poulet et aujourd’hui j’en mange encore, par goût et par habitude. 
C’est comme les olives noires je suppose, on apprend à les aimer. 
 
Source : Orton Geiger. 
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11 MARS   
 
Annonce de la promotion du Lcol J.F. Bingham au grade de 
brigadier. Il quitte le Régiment après seulement 25 jours en poste. 
 
Le Régiment souhaite la bienvenue à son troisième commandant en 
moins d’un mois : le Lcol Fernand Caron. Le Lcol Caron a commencé 
sa carrière au Régiment de Trois-Rivières en qualité de lieutenant, en 
1940. Il a depuis gravi tous les échelons, au Régiment même : chef 
de troupe, Capitaine-adjudant, Commandant d’escadron et CmdtA du 
Régiment. 
 
Note de la rédaction 
 
Le Lcol F. Caron commandera le Régiment jusqu’à la fin de la guerre. Il 
n’a que 25 ans lorsqu’il prend le commandement du 12th C.A.R. 
 
15 MARS   
 
Monte Cassino. La troisième offensive alliée commence par un 
bombardement qui détruit la ville de Cassino, tuant 140 civils et 
96 militaires chez les Alliés. Aujourd’hui, en seulement quatre heures 
d’enfer, 775 bombardiers alliés ont rasé cette charmante ville située dans 
une vallée. Pour chacun des 350 défenseurs allemands de la ville, plus de 
deux avions ont participé au bombardement et cinq tonnes de bombes ont 
été larguées. C’est dire l’intensité de la détermination des Alliés de briser 
la défense. 
 
Citation 
 
Les Alliés estimaient que personne n’aurait pu survivre au bombardement 
aérien, sans compter les 195 969 obus qui ont suivis. La 6e Brigade 
d’infanterie néo-zélandaise a malgré tout fait l’objet d’un intense tir 
défensif lorsqu’elle gravissait les débris qui encombraient la ville. Un 
nouvel assaut est aussi lancé sur le monastère de Cassino. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
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20 MARS   
 
Citation 
 
Le nouveau Commandant du Ier Corps du Canada, le Lgén Edson Burns, 
bien connu de ses troupes sous le sobriquet de « Sunray souriant », en 
raison de ses manières renfrognées habituelles, est un intellectuel 
formidable, l’antithèse parfaite de son prédécesseur, le Lgén Henry 
Crerar. L’extraverti et dynamique Crerar nous a quitté pour se rendre 
auprès du Général Montgomery, en Angleterre, pour préparer le jour J. Le 
Lgén E. Burns avait commandé la 5e Division blindée du Canada, une 
formation du Ier Corps du Canada. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
23 MARS   
 
L’assaut infructueux sur Monte Cassino est annulé. Le fer de lance de 
l’assaut était le Corps de Nouvelle-Zélande. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
25 MARS   
 
Citation 
 
Au centre de l’Italie, après une semaine de durs combats sur le pourtour 
d’une ville rasée par les bombes, l’offensive alliée visant à déloger les 
Allemands du monastère a été annulée. Hier soir, les régiments de 
Ghurka, de l’Essex et du Rajput ont été évacués de leurs positions sur la 
colline Hangman, à seulement 440 verges du monastère. Les pertes 
subies au cours de cette attaque avortée ont été lourdes. La 2e Division 
néo-zélandaise a perdu 63 officiers et plus de 800 hommes sont morts, 
blessés ou disparus. La 4e Division indienne déplore quant à elle la perte 
de 1 000 hommes et de 65 officiers, morts, blessés ou disparus. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
30 MARS 
 
La 1re Brigade blindée du Canada est relevée de son rôle 
opérationnel dans le secteur de l’Adriatique du front de la VIIIe Armée, 
elle traverse le centre de l’Italie pour se rendre dans un secteur 
d’entraînement, sur la rivière Volturno, près de Viticuso. Elle sera 
d’abord sous le commandement direct de la VIIIe Armée et passera 
ensuite au XIIIe Corps. On entame les préparations immédiatement 
pour l’instruction intensive en matière de coopération interarmes 
avec les chars et l’infanterie, en prévision du rôle que la brigade 
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devra jouer à l’occasion des opérations prochaines, les percées de la 
ligne Gustav et de la ligne Hitler. 
 
La Brigade reçoit l’ordre de mettre sur pied des écoles de 
coopération interarmes chars et infanterie et de travailler en 
collaboration avec la 78e Division britannique et la 4e Division 
britannique. Initialement, la brigade est informée qu’elle appuiera la 
4e Division britannique, lors de l’attaque. Plus tard, la décision est 
renversée et la brigade est placée en sous-ordre de la 8e Division 
indienne. Le Commandant de la 1re Brigade blindée du Canada avait 
auparavant combattu avec cette division, sur la côte de l’Adriatique, 
et le Major-général Russel, Commandant de la division, influencé par 
les amitiés qui s’étaient alors développées, a demandé que notre 
brigade appuie sa division. 
 
Il est planifié que la 8e Division indienne ne quittera pas la côte de 
l’Adriatique avant le 20 avril, approximativement. Jusqu'à cette date, 
l’entraînement se poursuivra donc avec les unités de la 78e Division 
britannique et la 4e Division britannique. 
 
Dans ce cadre, le 11th Canadian Armoured Regiment (Ontario) 
travaillera avec la 4e Division britannique et le 14th Canadian 
Armoured Regiment (Calgary) appuiera quant à lui la 78e Division 
britannique. 
 
30 MARS   
 
Le Régiment de Trois-Rivières (12th C.A.R.) constitue la force de 
contre-attaque sur Cassino. Le programme d’instruction avec la 
4e Division britannique est très limité. Il n’a aucune occasion de 
travailler avec la 21e Brigade d’infanterie indienne de la 8e Division 
indienne. Ceci constituera un sérieux handicap pour les deux 
formations en action. 
 
1ER AVRIL 
 
Anecdote 
 
Italie - Prata Sannita – au nord de Cassino. Pas beaucoup à faire dans le 
secteur régimentaire, à Prata, à l’occasion de ce jour du poisson d’avril. La 
journée ne s’est bien sûr pas passée sans blagues. La 1re troupe de 
l’escadron C s’est arrangée pour que l’officier de service, le 
Lt W.J.A. Wallace, et le SME Tom Gilmoure tombent dans un piège. Un 
mannequin d’apparence très réelle et adroitement posé au sol au bord de 
la route les fait bondir pour se rendre accorder les premiers soins. Il fallait 
voir leur air piteux lorsqu’ils sont revenus. 
 
Source : « Chicken Anon ». 
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1ER AVRIL  
 
Le Régiment, sauf l’escadron A et la 3e troupe de l’escadron B, 
occupe encore un emplacement dans le secteur de Prata Sannita. 
 
L’escadron A rejoint la formation dont il est en sous-ordre, la 
78e Division britannique. La 3e troupe de l’escadron B, occupe quant à 
elle une position, en sous-ordre de la 10e Brigade de la 4e Division 
britannique. 
 
Le Régiment de Trois-Rivières (12th C.A.R.), moins l’escadron A, est 
maintenant en sous-ordre de la 4e Division britannique. Il doit 
appuyer le plan de la division, soit assurer la sécurité du Belvédère 
et interdire la pénétration de l’ennemi dans la vallée Rapido, dans les 
limites de la division. 
 
Note de la rédaction 
 
À plusieurs reprises, la 1re Division d’infanterie du Canada a demandé à 
juste titre d’obtenir l’appui de la 1re Brigade blindée du Canada. Nous 
avions appris à nous battre tellement efficacement ensemble et, tout bien 
considéré, avec tellement moins de pertes. Mais le QG de la VIIIe Armée 
savait flairer la bonne affaire et revenait rarement sur ses décisions. Après 
tout, combien de fois avons-nous tiré les marrons du feu pour lui! 
 
Attribution des tâches. L’escadron A (12th C.A.R.) en sous-ordre de la 
78e Division et l’escadron C (12th C.A.R.) en appui à la 12e Brigade 
d’infanterie, obtiennent un rôle de contre-attaque délibérée. 
L’escadron B, sauf la 3e troupe, réserve régimentaire est prêt à 
occuper des positions de tir qui surplombent San Élia, en cas 
d’attaque ennemie dans ce secteur. Il effectue la reco des routes en 
vue de permettre l’occupation des positions de tir désignées en 
moins de 6 heures après que l’ordre en sera donné. Le PCR tac doit 
se rendre à la vallée INFERNO. Les chars du PCR restent avec 
l’escadron B. 
 
Administration. La 12e Brigade doit ravitailler l’échelon F de 
l’escadron A en nourriture, en eau et en produits pétroliers, alors que 
la 3e troupe de l’escadron B le sera ravitaillée par la 10e Brigade. Le 
reste du Régiment sera ravitaillé par le Corps royal de l'intendance 
de l'Armée canadienne. 
 
Le PCR tac doit envoyer quotidiennement une jeep à Aquafondata 
aux fins de ravitaillement en produits pétroliers, en eau et en vivres. 
Le PCR doit s’installer dans la vallée Inferno et effectuer dès 
maintenant une écoute radio permanente. 
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À 4 h 30, l’escadron A (12th C.A.R.) atteint sa zone désignée. La piste 
Inferno est en très mauvaise état, particulièrement à partir de 
Cervaro. Quatre chars quittent la route et se capotent. Ils sont tous 
récupérables. Un intense travail de camouflage débute dès l’arrivée, 
car le secteur se trouve en glacis, en pleine vue de l’ennemi posté 
sur la Colline du monastère et sur le Mont Cassin. 
 
Citation 
 
À partir de Cervaro, la piste n’était rien de plus qu’un sentier de montagne 
amélioré. Par endroits, il avait été à moitié emporté par les pluies 
torrentielles. Quatre chars de l’escadron A se sont renversés sur la piste et 
ont été récupérés le lendemain matin, par l’unité de récupération néo-
zélandaise. Le refuge de l’escadron A était entièrement à découvert des 
positions ennemies situées sur les collines du monastère et du château 
ainsi que sur le Mont Cassin. 
 
Source : Capt Rennie H. Heggie, 12th C.A.R. 
 
À 5 h, deux chars de la 3e troupe de l’escadron B (12th C.A.R.) 
atteignent le secteur, mais il leur est interdit de poursuivre le 
déplacement vers leur destination avant la dernière lueur, le 1er avril, 
car l’ennemi pourrait alors les observer. L’autre char de la troupe, 
tombé en panne en route, ne viendra les rejoindre qu’à la brunante. 
 
À 8 h, le Major R.C. Yelland, Commandant de l’escadron A du 
12th C.A.R., se rend à la 78e Division pour y effectuer une visite de 
liaison. De retour à 9 h 30, il effectue la reco d’un secteur qui se 
trouve derrière le monastère Cassin. À cet endroit, une de ses 
troupes doit prendre la relève de trois Sherman équipés de moteur 
Diesel du 20th New Zealand Armoured Regiment. 
 
Afin de ne pas risquer de dévoiler à l’ennemi la présence de chars 
dans ce secteur, les chars néo-zélandais vont rester en position. Le 
12th C.A.R. prendra la relève des équipages et effectuera des 
rotations de personnel tous les trois jours. 
 
Citation 
 
Le 20th New Zealand Armoured Regiment avait réussi à faire monter une 
troupe sur la pente, à flanc de montagne, jusqu’au village de Cairo, à partir 
du fond de la vallée Rapido. La position se trouvait à quelque 1 500 
verges au nord-ouest des principales constructions du monastère. Il a été 
décidé de laisser les chars là-haut et de faire la rotation des équipages 
des formations responsables de la position. 
 
À 22 h, le 1er avril, le personnel de la 1re troupe de l’escadron A et leur chef 
de troupe, le Lt Coristine, se sont donc rendus sur place, au moyen de 



217 

jeeps, pour relever les équipage de la Nouvelle-Zélande. Les fantassins 
du secteur étaient des membres de la 38e Brigade irlandaise de la 
78e Division. Il a fallu effectuer le ravitaillement des troupes après la nuit 
tombée, au moyen d’un convoi de jeeps, via Cairo, sur des pistes 
accrochées à flanc de montagne. L’ennemi avait bien ajusté son tir sur ces 
pistes et le moindre bruit provoquait une pluie d’obus de mortier. 
 
Source : The History of the Three Rivers Regiment 1943-1945, par le 
Capt R.H. Heggie. 
 
Anecdote 
 
La tâche m’a été donnée, en deux occasions, de transporter les trois 
équipages qui prenaient la relève dans les trois chars néo-zélandais 
occupant des positions statiques et secrètes, au flanc de la montagne. Il 
fallait bien sûr procéder de nuit et on ne parcourait en véhicule qu’une 
partie du trajet. Je conduisais à toute vitesse au creux de la vallée 
jusqu’au seul et unique promontoire pouvant offrir de la protection. Tout le 
long du trajet, les Allemands occupaient des positions assez rapprochées 
pour entendre le bruit du moteur de mon véhicule, dans la quiétude toute 
relative qui régnait dès l’obscurité. Ils en profitaient toujours pour nous 
balancer quelques obus dont le tir était bien réglé. Les équipages de 
relève gravissaient le reste du trajet à pied, de façon à ne pas révéler leur 
présence et celle des chars immobilisés aux Allemands. Pour ma part, je 
revenais avec les équipages relevés, toujours à vitesse maximale et 
toujours au bruit d’explosions d’obus qui, Dieu merci, sautaient toujours à 
distance suffisante du hayon arrière de mon véhicule. 
 
Note de la rédaction 
 
Trois hommes seulement occupaient chacun des trois chars, pour une 
relève de trois jours. Comme le conducteur et le co-conducteur n’étaient 
pas requis, seuls le chef d’équipage, le tireur et le chargeur occupaient les 
chars. 
 
1ER AVRIL  
 
Peu d’activité dans le secteur régimentaire de Prata au cours de la 
journée. À 17 h, la partie de balle molle et les sports coutumiers ont 
lieu, les caporaux jouent une partie animée et chaudement disputée 
contre les sergents. Les caporaux sont vainqueurs.  
 
À 19 h 15, le film Hurricane est projeté à l’extérieur de la tente des 
Services auxiliaires. Les forts vents et des grains de pluies donnent 
au film une allure réaliste. 
 
La 3e troupe de l’escadron B (12th C.A.R.), dont le char manquant est 
revenu, se rend vers l’avant avec des guides de la 12e Brigade 
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d’infanterie. À environ un mille et demi de Terelle, l’infanterie 
intercepte et chasse une patrouille ennemie avant qu’elle puisse 
commencer à éparpiller des mines le long de la route. 
 
La noirceur venue, le Lcol Caron et l’OL, le Lt D.O. Knipfel, reviennent 
fourbus de leur reco de nos positions à venir, dans les montagnes 
surplombant Venafro. « Nous nous sommes rendus en enfer, » ont-ils 
dit. « Nous étions continuellement exposés à l’observation de 
l’ennemi. Il fait très chaud et l’itinéraire, la piste Inferno, est taillé à 
même le roc. C’est le rêve des alpinistes. C’est mortel! » Le Daimler 
du Lt Knipfel n’a pu être utilisé en montagne. 
 
Notes de notre officier du renseignement, « Ace » Beach : 
 
En janvier, les forces françaises avaient réussi à créer une poche 
dans la redoutée ligne Gustav, vers le nord et le nord-est de Cassino, 
en direction de Belmonte et d’Atina.  Ce faisant, elles se sont 
cependant exposées sur trois côtés à l’observation et au tir directs 
de l’ennemi. La route qu’elles tenaient et qui liait Aquafondata à 
San Elia n’était pas d’une grande utilité. Il était suicidaire de 
l’emprunter de jour, et pas vraiment plus prudent de l’emprunter de 
nuit. Cependant, il fallait bien ravitailler les nombreux bataillons qui 
tenaient le terrain vital. 
 
Les ingénieurs français se sont donc attelés à la tâche et ils ont créé 
la « piste Inferno ». L’itinéraire de la piste était une gorge ou canyon 
naturel qui, partant d’Aquafondata, descendait jusqu’à Pratalungo et 
à Portella. Sur les cartes italiennes, on l’appelait « Inferno », et le 
nom était bien choisi. La piste devait être un véritable enfer de 
rapides en furie et de cascades abruptes lorsque les neiges des 
Apennins fondaient, au printemps. Seuls de désespérés ingénieurs 
de l’armée de terre pouvaient considérer établir une route en un tel 
endroit. Les ingénieurs français ont donc fait sauter, percé et 
écorché le roc en dévalant le ravin. 
 
D’immenses filets de camouflage ont été tendus au-dessus du 
canyon pour masquer les travaux aux observateurs du Mont Cairo. 
La route a été complétée : un chef-d’œuvre improvisé par le génie, et 
un cauchemar pour les conducteurs à partir de ce moment-là. L’ordre 
est venu d’abaisser tous les pare-brise ou de les couvrir de boue, et 
les véhicules ne devaient s’y engager qu’à deux minutes d’intervalle. 
À part les jeeps, peu de véhicules pouvaient s’y risquer, il leur aurait 
été impossible de remonter la pente au gradient trop prononcé, ou ils 
n’auraient tout simplement pas passé dans certains des étroits 
passages bordés de murailles de roc, d’une hauteur de cent pieds.  
 
Là où la piste s’accrochait au flanc d’un précipice, sous observation 
à partir du mont Cairo, de grands filets ont été accrochés le long du 
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chemin, comme les rideaux d’une scène démesurée. Trois de ces 
filets ont été accrochés le long de la piste Inferno, où se trouvaient 
d’innombrables endroits dangereux. Finalement, on atteignait un 
bout du parcours qui était moins difficile, cent pieds de large. Cet 
endroit sablonneux était désigné le « dépotoir ». Des munitions, de 
l’essence et d’autres approvisionnements y étaient entreposés.  
 
C’était « le terminus des jeeps » des longs convois de ces mêmes 
véhicules qui s’assemblaient chaque soir pour aller ravitailler ceux 
qui se trouvaient au-delà de Cassino, en face de Terelle et sous 
Belmonte. Également, des tentes et des tranchées de tir, occupées à 
l’occasion par des Français, des Britanniques, des Polonais, des 
Australiens, des Néo-Zélandais, des Canadiens et des Américains 
accaparaient les moindres élargissements de la piste. Un endroit 
inoubliable cette piste Inferno. Les chars du 12th Canadian Armoured 
Regiment y ont tenu pendant douze journées infernales.  
 
2 AVRIL  
 
À 10 h, un service religieux a lieu pour les catholiques, dans la 
chapelle du monastère de Prata. Des services religieux de l’Église 
anglicane ont lieu dans le secteur de l’échelon. À 12 h 30, le Capt Ian 
Grant, accompagné d’un petit groupe précurseur, part en direction 
du secteur de repos (c.-à-d. repos et nettoyage des chars). 
 
À 13 h 30, l’escadron C se rend à une zone d’étape. Arrivée à 16 h. 
 
À 13 h 50, le Lt H.D. Beach et l’officier des transmissions, le 
Lt N.S. Benvie, quittent le QG de la 78e Division et se rendent faire 
une autre reco pour établir le PCR dans la vallée INFERNO. Le 
secteur n’est pas approprié. 
 
À 14 h 30, un OL du QG du XIIIe Corps arrive au PCR. Il veut de 
l’information au sujet des déplacements planifiés du Régiment de 
Trois-Rivières. À compter de maintenant, il faudra demander la 
permission de se déplacer et fournir l’horaire des déplacements au 
QG de la 4e Division britannique, au plus tard à 16 h la veille de tout 
déplacement. 
 
Routine habituelle à l’escadron A, éviter d’être observé par les PO 
ennemis sur les hauteurs environnantes. Le secteur a été bombardé 
en deux occasions au cours de la journée : carrefour routier 
bombardé par environ six pièces dont le calibre est estimé à 210 mm. 
Vingt obus tombent très près entre 5 h et 5 h 15. Deux jeeps sont 
endommagées. Le même carrefour est bombardé entre 15 h et 
15 h 15. Environ 35 obus. Aucun dommage n’est signalé. 
 
À 20 h, le PCR ordonne un déplacement à 6 h 30, le 3 avril.  
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L’horaire est le suivant : 
 
Réveil        5 h 30 
Déjeuner       6 h 00 
Départ        6 h 30 
 
3 AVRIL  
 
Le groupe précurseur, comprenant une petite équipe de travail de 
l’échelon, part à l’heure dite. La salle des rapports régimentaire et la 
cuisine des officiers doit partir à 9 h. Le gros des troupes du PCR, 
retardé de 30 minutes, part enfin à 7 h. Des segments de la piste 
INFERNO sont sous l’observation directe de l’ennemi. Toutes les 
surfaces lisses et les pare-brise, qui pourraient briller ou réfléchir la 
lumière, sont couverts ou démontés. Le secteur d’arrivée est atteint à 
9 h. Le secteur est approprié, mais il s’y trouve beaucoup de monde. 
Nous sommes encore une fois situés à moins de 100 verges du QG 
de la 4e Division, et nous sommes protégés par une colline de chaque 
côté. Les véhicules doivent être garés et camouflés partout au fond 
de l’étroite gorge, aux endroits appropriés.  
 
Horaire et restrictions applicables à la piste INFERNO : 
 
De jour. Accès dans les deux sens, véhicule par véhicule, à cinq minutes 
d’intervalle. Les pare-brise doivent être abaissés pour prévenir la réflexion 
du soleil. Les convois sont limités à dix véhicules. 
 
De nuit. Du crépuscule jusqu’à 22 h, circulation véhicule par véhicule dans 
les deux sens. De 22 h 30 à 2 h, circulation d’ouest en est, en convoi ou 
véhicule par véhicule. De 3 h à l’aurore, véhicule par véhicule dans les 
deux sens. 
 
La route NORTH doit être libre de toute circulation à l’aurore. Tout 
véhicule en panne doit être poussé en dehors de la piste, s’il est 
impossible de le récupérer rapidement et s’il expose les véhicules qui le 
suivent à l’observation et aux bombardement de l’ennemi, à la levée du 
jour. 
  
Une pièce automotrice (vraisemblablement de calibre de 105 mm) 
bombarde le carrefour routier à proximité de l’escadron A, entre 7 h et 
7 h 10; 15 obus d’explosif brisant. Aucun dommage n’est signalé. 
 
À 8 h, le Major R.C. Yelland et le Capt F.W. Simard se rendent faire la 
reconnaissance d’un secteur d’où une deuxième troupe de 
l’escadron A doit accorder l’appui à la 38e Brigade, dans le village de 
Cairo, et s’y trouver en réserve. Son rôle est d’appuyer les troupes de 
l’avant dans l’éventualité d’une contre-attaque et de couvrir les voies 
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d’approche possibles des chars ennemis dans le secteur de la 
78e Division. 
 
Nouveau bombardement entre 10 h et 10 h 30; environ 35 obus 
d’explosif brisant de calibre évalué à 210 mm (assez gros calibre).  
Cette fois encore, aucun dommage. 
 
Citation 
 
Pendant toute la période au cours de laquelle le Régiment de 
Trois-Rivières a occupé ces positions, les bombardements étaient 
fréquents et assez réguliers. L’escadron A a été bombardé plus d’une fois 
avec des obus de 210 mm. Malgré tout, les pertes ont été minces, deux 
morts et un blessé. 
 
Source : The History of the Three Rivers Regiment 1943-1945, par le 
Capt R.H. Heggie. 
 
3 AVRIL  
 
À 14 h, le reste du PCR (cuisine et salle des rapports) se présentent à 
l’INFERNO. En moins de quelques minutes, les cuisiniers s’affairent à 
préparer un repas pour une bande d’affamés. 
 
4 AVRIL  
 
Italie -- Inferno – 11 h – Le Sgt Bill Alderson se présente au poste de 
commandement régimentaire, sur la piste Inferno, pour occuper le 
poste de Sergent de l’administration. 
 
À 14 h, le Lcol F.L. Caron et le Major G.J. Gray se rendent au QG de la 
1re Brigade blindée du Canada pour y assister à un groupe des 
ordres.  
 
Le secteur de l’escadron A est bombardé à trois occasions au cours 
de la journée. En premier lieu, 12 obus de mortier de gros calibre 
tombent sans faire de dommage. Nous servons par la suite d’objectif 
à deux salves d’explosif brisant de 210 mm, une de 8 obus et une 
autre de 6 obus. Aucun dommage. 
 
À 22 h, la 1re troupe de l’escadron B quitte la zone d’étape. Elle arrive 
à sa position désignée à 1 h, avec l’aide de guides de la 3e troupe. Au 
cours du déplacement sur la route, le char du Capt D.K. Dawson est 
atteint par un obus de 155 mm. La majorité de l’équipement arrimé 
sur le véhicule est détruit. La plaque de métal qui se trouve sur le 
dessus du char est repoussée vers l’intérieur de la caisse, mais on 
ne déplore pas de perte. Dès son arrivée, le Capt Dawson entre en 
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contact avec le 6th Surrey Regiment et appelle la 12e Brigade au sujet 
de la mission de contre-attaque. 
 
Les communications ont été établies par fil et par radio entre 
l’escadron C et la 12e Brigade. Le rationnement de l’eau est rétabli, 
comme en Sicile, car les camions-citernes d’eau sont sous le coup 
d’une interdiction d’emprunter la piste. L’eau est transportée par jeep 
dans des contenants de produits pétroliers qu’on a fait bouillir. 
L’escadron reçoit 100 gallons d’eau par jour. 
 
5 AVRIL  
 
À 9 h, le Lcol F.L. Caron procède à une reconnaissance en vue de 
trouver un possible secteur d’entraînement interarmes à l’intention 
des chars et de l’infanterie. Un secteur adéquat est trouvé au sud de 
Viticusa. 
 
À 9 h 30, le Maj C.L. McDougall procède, à l’intention de son 
escadron, à une reco, dans le secteur d’Aquafondata. 
 
À 10 h, le Lt N.S. Benvie se rend à la 1re Brigade blindée du Canada, 
où il se procure quatre radios n° 19 et seize batteries de 170 Ah. 
 
À 13 h, l’escadron B, moins la 2e troupe, plus les chars du PCR se 
rend à Aquafondata. Rôles : constituer la réserve régimentaire et se 
préparer à occuper des positions de tir surplombant les voies 
d’approche N-E et N-O vers San Elia. Cette réserve sera ravitaillée en 
vivres, en eau et en PP par le 10e Brigade d’infanterie. 
 
Le secteur de l’escadron A est bombardé de 6 h 10 à 6 h 15 : quinze 
obus explosif brisant, probablement tirés par des obusiers 
automoteurs. Entre 19 h 20 et 19 h 30 : dix obus d’explosif brisant de 
210 mm. Aucune perte. 
 
6 AVRIL  
 
À 7 h, le Brig W.C. Murphy se présente au PCR pour le petit déjeuner. 
Le Lcol F.L. Caron l’accompagne ensuite pour une inspection du 
camp et des escadrons A, B et C. 
 
À 8 h, environ trente Polonais arrivent à toute vitesse dans notre 
« vallée fleurie » en quête de pas de tir adéquats pour leurs pièces 
d’artillerie. 
 
À 9 h 30, l’escadron B, moins deux troupes, plus les chars du PCR, 
se rend au secteur d’entraînement interarmes des chars et de 
l’infanterie. 
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À 10 h, un officier du Loyal Edmonton Regiment et un officier des 
Fusiliers Mont-Royal rendent visite au Lt H.D. Beach pour discuter de 
la situation dans le secteur. 
 
À 11 h, le Sgt Bill Alderson arrive à Inferno pour occuper le poste de 
Sgt Admin du poste de commandement régimentaire. 
 
À 17 h, le Lt N.S. Benvie obtient 700 pieds de précieux câble 
téléphonique de la 1re Brigade blindée du Canada. Le personnel des 
transmissions, sous la direction du Lt Benvie, a tenté d’établir les 
communications par téléphone pendant toute la journée entre les 
escadrons. Seuls les escadrons A et B peuvent communiquer. Les 
quatre chars du Capt F.W. Simard et le Lt N.H. Bier sont bombardés 
pour une troisième fois aujourd’hui, environ vingt obus de fort 
calibre. Des tranchées bien préparées permettent d’éviter les pertes.  
 
7 AVRIL  
 
À 9 h, le Lcol F.L. rend visite à la Div G.I. (brit.), 100 verges plus bas, 
dans la vallée, en vue d’organiser de l’instruction interarmes chars et 
infanterie dans le secteur de l’escadron B. Le 6e Black Watch est le 
premier régiment d’infanterie (de la 12e Brigade) à effectuer cet 
entraînement. 
 
À 10 h, le Major G.J. Gray (CmdtA) s’entend avec le AQ 4e Division 
(brit.) pour se procurer des « beehives » de l’ennemi, à des fins 
d’instruction. 
 
Note de la rédaction 
 
Un « beehive » est une charge explosive que l’ennemi pouvait lancer, 
espérant que les trois aimants la retiennent sur nos chars ou, plus 
souvent, en les posant manuellement. La charge creuse de la « beehive » 
pouvait même pénétrer le blindage le plus épais de la tourelle. 
 
À 11 h, l’officier responsable du camouflage du XIIIe Corps fait savoir 
à notre Commandant, le Lcol F.L. Caron, qu’il veut discuter avec lui 
des méthodes permettant d’améliorer le camouflage. Notre Régiment 
sera doté de 35 filets de camouflage de char. 
 
L’ennemi continue de harceler les 4 chars les plus avancés de 
l’escadron A, bombardant leur secteur de 30 obus brisants de gros 
calibre. 
 
Grâce à l’initiative et à l’ingéniosité du Sgt S.S. Sarson, l’escadron A 
a également effectué une série d’expériences relativement réussies 
de développement de peintures antimagnétiques en vue de protéger 
nos chars contre les beehives.  
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À 16 h, le Lt N.S. Benvie réussit finalement à établir des liens 
téléphoniques entre tous les escadrons et l’échelon B. En ce qui a 
trait à l’échelon B, il a fallu installer deux stations relais sur la cime 
de la montagne. 
 
À 18 h 30, le Lt D.O. Knipfel, occupant pour l’instant le poste de 
« Commandant du camp », au PCR, émet la directive que tous les 
hommes doivent être correctement vêtus en tout temps, que les lits 
doivent être bien faits et que le fourbi doit être adéquatement rangé, 
tous les matins. Les feux qui servent à tous pour chauffer l’eau 
doivent être allumés au matin par la dernière relève de la garde. Le 
souper doit maintenant être servi à 17 h 30 au lieu de 18 h 15. 
 
À 22 h, le 2/4 Hamms (28e Bde de la 4e Div [brit.]) pénètre dans nos 
lignes et les sept chars du Capt D.K. Dawson et des lt H. Brady et 
M.R. Badgerow sont dorénavant à l’appui de ce régiment. 
 
 
7 AVRIL  
 
Blessé aujourd’hui :  
Sgt Hector Bilodeau (il perd un bras). 
 
 
8 AVRIL  
 
La 10e Brigade (4e Division britannique) a été relevée la nuit dernière 
par la 28e Brigade (4e Division britannique), qui a pris le 
commandement du secteur. Les 7 chars de l’escadron B qui se 
trouvent à l’avant sont maintenant sous le commandement de la 
28e Brigade. 
 
Notre Commandant, le Lcol F.L. Caron, accompagné des 
commandants d’escadron, les majors/I C.L. McDougall, R.C. Yelland 
et F.W. Johnson participent, à Venafro, à une discussion menée par 
le XIIIe Corps qui dure toute la journée. Autres participants : les 
commandants d’unité et commandants de sous-unité de la 
1re Brigade blindée du Canada , de la 6e Division blindée britannique, 
de la 25th Brigade de chars, de la 2e Division néo-zélandaise, de la 
4e Division britannique et de la 8e Division indienne. La conférence a 
débuté à 10 h sous la présidence du Lgén Kirkman, Général 
commandant du XIIIe Corps.  
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Les principaux points à l’ordre du jour : 
 
1.  Le rôle des chars 
2.  Les communications entre les chars et l’infanterie 
3.  Coopération inf/chars, y compris : 
a.  L’identification des chars (connaissance des caractéristiques 
distinctives du Sherman); 
b. L’identification de l’infanterie amie – au moyen de drapeaux ou de 
grenades fumigènes 77 (sa fumée blanche distinctive); 
c.  Désignation d’objectifs en vue d’engagement par les chars – 3 
rafales de traceuses, avec la Bren; 
d.  Désignation de l’emplacement de canons antichars ennemis par 
les blindés au moyen d’un coup tiré dans la direction générale de 
l’objectif après avoir attiré l’attention des fantassins; 
e.  Communication entre les équipages des chars et les fantassins au 
moyen du téléphone d’infanterie situé à l’arrière des chars, du 
système de communication sans fil no° 38 du poste du co-
conducteur et de l’OL de la brigade d’infanterie, afin d’assurer les 
communications directes.  
 
Les quatre chars à l’avant de l’escadron A sont bombardés à deux 
occasions, de jour, par des pièces de 105 mm et de 170 mm. Une 
seule perte, une mule. 
 
À 22 h, les lt N.M. Kralman et K. Hodson, accompagnés de leurs 
équipages reposés, prennent la relève des lt M.R. Badgerow et H. 
Brady dans les positions avant, où le Capt D.K. Dawson occupe un 
char du PCR. Une pluie froide et fine ainsi que des tirs de 
harcèlement de l’artillerie font en sorte que la ligne des jeeps offre 
une image qui donne le frisson. 
 
Également à 22 h, le Major/I F.W. Johnson, le Capt Smith, du 6th Black 
Watch, le Lt J.K. Wallace, le Lt B.G. Waldron et le Lt S. Hall effectuent 
une reco des voies d’approche sur Cassino en prévision de contre-
attaques ou d’opérations à venir. 
 
À 24 h, la 3e troupe de l’escadron A du Lt J.B. McKay prend la relève 
de la 1re troupe de l’escadron A du Lt J.P. Coristine via la route 
San Michele et la jonction Portella. La première partie du 
déplacement se fait en jeep, la deuxième partie à pied. La relève 
s’effectue sans incident. 
 
Citation 
 
Les premières cartes de praticabilité a l’intention des chars (cartes avec 
surimpression des possibilités d’opérations défensives) et les premières 
photos aériennes des lignes Gustav et Hitler sont rendues disponibles. 
Ces dernières sont disponibles en assez grand nombre pour pouvoir doter 
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chaque chef de troupe d’un ensemble. Il s’agit d’une grande amélioration 
depuis l’époque de Termoli, où seuls les commandants d’escadron avaient 
reçu des cartes, et encore, elles étaient à l’échelle de 1:50 000 ou 
1:10 000. 
  
Source : The History of the Three Rivers Regiment 1943-1945, par le 
Capt R.H. Heggie. 
 
9 AVRIL  
 
Dimanche de Pâques. Météo : temps ensoleillé jusqu’à midi, suivi de 
pluie, à la mi-après-midi, fortes pluies la nuit prochaine. À 11 h 30, le 
Cmdt du 6th BW visite le PCR en vue de discuter avec notre 
Commandant, le Lcol F.L. Caron, de l’instruction du lendemain. Cette 
instruction doit porter sur la coopération entre les chars et 
l’infanterie, le 6th BW et l’escadron B doivent y participer. 
 
À 14 h , le Lcol Caron, accompagné du Maj G.J. Gray, inspecte 
l’escadron du QG. Il trouve l’escadron en bon état. 
 
La journée est relativement tranquille pour l’escadron A, à 
l’exception de nos chars de l’avant sur lesquels tombent, comme 
d’habitude, les obus de l’artillerie ennemie installée de l’autre côté de 
la montagne, du côté nord. Aucune perte. 
 
L’escadron B planifie l’attaque et le repli qui doivent avoir lieu le 
lendemain, avec le 6th BW (moins une compagnie), dans le cadre de 
l’exercice de coopération interarmes avec les chars et l’infanterie. 
 
À 14 h, le Capt/hon M.A. Minville, aumônier du 12th C.A.R., dit la 
messe à l’intention des membres de l’escadron C. À 15 h, c’est au 
tour des catholiques de l’escadron A de recevoir l’aumônier pour la 
messe. À 16 h, l’aumônier dit enfin la messe en présence des 
membres des échelons A et B. 
 
10 AVRIL  
 
À 9 h, l’escadron B (moins la 2e troupe), plus les chars du PCR et 
ceux de l’escadron du QG de la 1re Brigade blindée du Canada, 
commence le drill d’amalgamation avec la compagnie A du 6th BW. 
En raison de sa longue et pertinente expérience du combat en Sicile, 
à Termoli et à Ortona, le Régiment de Trois-Rivières (12th C.A.R.) a pu 
développer un drill pour cette composante des plus importantes du 
combat, la planification de la coopération entre les fantassins et les 
chars.  
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Citation 
 
Aujourd’hui, la 4e troupe de l’escadron A et le Capt Whiteford sont passés 
sous le commandement de la 78e Division, en appui de la 38e Brigade 
irlandaise. La 1re troupe a pris la relève des équipages de la 3e troupe 
dans les chars déployés à l’avant. 
 
Source : The History of the Three Rivers Regiment 1943-1945, par le 
Capt R.H. Heggie. 
 
11 AVRIL  
 
À 14 h, trois membres de notre troupe de reco se rendent dans le 
secteur du 11th C.A.R. en vue de prendre possession des premiers 
chars Stuart du Régiment. Surnommés « Honey », ces chars doivent 
remplacer toutes les chenillettes Universal de la Reco au fur et à 
mesure qu’ils seront disponibles. On croit qu’ils se ront beaucoup 
plus utiles comme véhicules de reconnaissance (reco), que comme 
véhicules de communications et de transport de marchandises, 
domaines dans lesquels ils sont habituellement utilisés.  
 
Aujourd’hui, la prise de possession des nouveaux General Stuart 
M343 (modifiées pour la reco) marque la renaissance de la troupe de 
reco de notre unité. Le personnel de l’ancienne troupe de reco, qui 
n’avait plus de rôle actif sur une base régulière depuis le beau travail 
qu’ils avaient accompli en Sicile, exploiteront ces nouveaux 
véhicules.  
 
Le Cvr F.E. McTaggart, de la 4e troupe de l’escadron A, déployé sur 
les chars du mont Cairo, a été tué sur le coup lorsqu’un obus est 
tombé à dix pieds en avant d’un des chars.  
 
Sur le front Cassino, l’échelon B est brièvement introduit aux 
bombardements lorsque l’artillerie ennemie engage un canon de 
3,7 cm qui se trouve juste derrière le secteur de l’échelon. Nos 
batteries ouvrent immédiatement le feu et font taire l’ennemi avant 
qu’il ne cause de dommage. 
 
À 14 h 40, l’escadron A est surpris par un bombardement de ce que 
l’on croit être des pièces automotrices de 105 mm. Le Cpl/s R. 
Pothecary est tué; le Sgt H.K. Mugridge est blessé. 
 
À 14 h 45, le Lcol F.L. Caron émet les directives suivantes en ce qui a 
trait à la circulation du 12th Canadian Armoured Regiment dans la 
vallée Inferno : 
1) Un camion de 60 quintaux et une jeep de 5 quintaux doivent 
prendre livraison des fournitures à l’échelon B. 
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2)  Seuls les jeeps de 4 quintaux peuvent effectuer du transport au 
PC; 
3)  Seulement une jeep est autorisée à effectuer du transport de 
l’escadron C. 
4)  Seulement un chargement de camion de 15 quintaux par jour est 
attribué au transport des fournitures par la piste Inferno. 
 
À 16 h 30, le Commandant du camp, le Lt D.O. Knipfel signale 
laconiquement : « Mon secteur a été bombardé par 
approximativement six obus d’explosif brisant de 17 cm. Aucune 
perte. » 
 
11 AVRIL  
 
Aujourd’hui, on donne au Maj G.J. Gray la responsabilité de mener 
une campagne antimalaria et antidysentrie à grande échelle. Des 
mesures doivent être prises sur-le-champ. Il incombe aux cmdtA de 
nos escadrons (les capitaines E.V. Walters, D.S. Whiteford, 
D.C. McCallum et A.K. Woods) de mettre la campagne en œuvre. 
Notre Médecin régimentaire, le Capt W.H. Clare, agit comme 
conseiller principal. 
 
Le Lcol F.L. Caron décrète que le Régiment de Trois-Rivières doit 
également être parmi les meilleurs en matière de santé. Le 
Capt Clare md visite les trois escadrons de combat et supervise l’ajout 
d’huile aux mares d’eaux stagnantes du secteur occupé par le camp. 
 
11 AVRIL   
 
Huit mois après avoir été placé par mégarde avec les effets du 
Major/I T. Smith (décédé), le lit safari du Lcol F.L. Caron est 
finalement rendu à son propriétaire. 
 
12 AVRIL  
 
Notre Commandant, le Lcol F.L. Caron, ordonne à notre officier des 
transmissions, le Capt J.L. Dubreuil, d’installer un poste radio n° 38 
dans tous les chars, à l’exception de ceux qui sont déjà dotés de 
postes n° 18 ou d’un poste n° 19 additionnel. Le poste n° 38 doit être 
installé dans la caisse du véhicule, à droite du co-conducteur. 
 
Tous les chars doivent également être dotés d’un casque d’écoute 
additionnel de « téléphone d’infanterie », à l’arrière du char. On 
espère que ces mesures faciliteront de beaucoup les 
communications lors des opérations interarmes avec chars et 
infanterie. 
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L’instruction interarmes chars et infanterie se poursuit de façon très 
satisfaisante. 
 
Une école de déminage a été mise sur pied, à San Salvatore. Dix 
membres de notre troupe de reco et six membres de chacun des 
escadrons doivent recevoir l’instruction. Le cours débutera vendredi 
matin, le 28 avril, et se poursuivra jusqu’à midi le 4 mai. 
 
12 AVRIL  
 
Le Lgén C.W. Allfrey, CB, DSO, MC, du Quartier général du Ve Corps, 
a adressé une lettre, datée du 30 mars 1944 au Brigadier W.C. 
Murphy, ED. 
 
Note de la rédaction 
 
La lettre traitait d’une « situation particulière », une formule polie pour dire 
que la 78e Division ne se trouvait qu’à un mille et à quelques heures de se 
faire repousser à la mer. 
 
Les « chars canadiens » susmentionnés appartiennent aux escadrons A et 
C du Régiment de Trois-Rivières. Les promesses de repos, après les cinq 
épuisantes semaines de combat de la traversée de la Sicile, ont sans 
ménagement été brisées par le mauvais temps en mer qui empêchait le 
Ontario Regiment de débarquer pour venir en aide à la malmenée 
78e Division; le Régiment de Trois-Rivières reçoit l’ordre de sauver la 
division et de redresser la situation. 
 
13 AVRIL  
 
Le Major F.W. Johnson, Commandant de l’escadron C, donne de 
nouvelles instructions en matière de tenue : 
a) Tout le personnel qui travaille sur les véhicules ou dans le cadre 
de corvées, doit porter le denim, correctement boutonné : 
b)  Le reste du personnel doit porter : 
I –le pantalon de la tenue de combat 
II –le ceinturon de toile et les bretelles croisées 
III –la chemise, col ouvert 
IV –les manches roulées 
V –les bottes, pantalon bouffant à la cheville  
 
13 AVRIL  
 
Le Cvr M. Leclair, de l’escadron C, a reçu la CEM pour souligner ses 
12 années au service des Forces canadiennes de Sa Majesté. 
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13 AVRIL  
 
La 1re Brigade blindée du Canada a reçu un nombre limité de cartes 
de praticabilité à l’intention des chars, à l’échelle 1:25 000, aux fins 
de planification. Ces cartes comprennent les feuilles de Cassino, de 
Terelle et de Pignataro. La piste Inferno n’est plus fermée (sans 
jamais vraiment avoir été ouverte!). 
 
14 AVRIL  
 
Le Capt W.H. Clare, le médecin de l’unité, fait une visite de courtoisie 
aux escadrons. Dans sa trousse, les instruments nécessaires à la 
vaccination, aux inoculations et aux examens. Il repart après avoir 
entendu un bon nombre de cri de surprise. 
 
L’abbé Capt M.A. Minville, Aumônier catholique du Régiment, 
accompagné de quatre MR, se met à la recherche d’un emplacement 
qui servira de nouveau cimetière. Une fois le site trouvé, le groupe le 
marque de grosses pierres.  
 
Si on se fie aux équipages des nouveaux véhicules de reco (les 
Honey), la nourriture était très bonne lorsqu’ils ont été détachés 
auprès du 11th C.A.R. (Ils n’ont eu du Bully Beef qu’une seule fois par 
jour!). 
 
Les munitions spéciales suivantes ont été livrées et laissées à la 
garde de l’escadron B jusqu’à ce que l’ordre de les utiliser soit 
donné : 2 obus fumigènes de 75 mm (phosphore blanc) et 30 obus 
(de 2 po, pour les chars) fumigènes (phosphore blanc). Ces deux 
types de munitions doivent supposément produire de la fumée 
blanche instantanément, pour produire des écrans de fumée… Elles 
pourront être utilisées sur une base expérimentale, dans le cadre de 
l’instruction interarmes en cours avec les chars et l’infanterie. 
 
14 AVRIL  
 
Prata Sannita, il avait été proposé, par des membres du Régiment, 
que nous obtenions la permission de porter un insigne d’épaule 
régimentaire distinctif. Notre Commandant, le Lcol F. Caron a 
esquissé un insigne qui a été élaboré par notre peintre régimentaire, 
le Cpl/s E. Lavergne. L’original a été expédié à la 1re Brigade blindée 
du Canada afin d’obtenir la permission de le porter. 
 
L’« insigne d’épaule » proposé comporte les mots « THREE RIVERS 
REGIMENT » écrits en lettres dorées sur fond bleu liséré de rouge, 
ainsi que le mot « CANADA », également en lettres dorées, sur la 
partie supérieure de l’insigne. 
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Aujourd’hui, notre idée et les efforts subséquents pour le faire 
accepter ont porté fruits. Une lettre de la 1re Brigade blindée du 
Canada nous accorde la permission de porter l’insigne d’épaule. 
 
14 AVRIL  
 
Notre Officier du renseignement reçoit le rappel suivant au sujet des 
journaux de guerre : 
 
« Le premier jour du mois, l’original et une première copie du journal de 
guerre du mois précédent doivent être expédiés à l’officier qui commande 
le 2e échelon. Une autre copie peut restée à l’unité pendant trois 
mois, mais, à moins que cette dernière copie soit requise pour une raison 
particulière, elle devrait également être expédiée avec l’original et la 
première copie. » 
 
« L’original et la première copie d’un mois donné peuvent être expédiés en 
même temps que la deuxième copie du mois précédent, p. ex. l’original et 
la première copie du mois de MARS, avec la deuxième copie de 
FÉVRIER. Cette méthode permet de réduire les risques de perdre 
l’ensemble complet du journal de guerre du mois donné. » 
 
La directive ordonnant l’expédition du journal de guerre d’un mois donné le 
premier jour du mois suivant est un peu simpliste, particulièrement lorsque 
l’unité est au combat. 
 
16 AVRIL  
 
Court bombardement du refuge de l’escadron A. Aucune perte. 
 
Partie de ballon volant. L’escadron A rencontre l’escadron C et arrive 
bon deuxième, avec un compte de 21/13. 
 
Le Major G.J. Gray visite les échelons A et B. Il se rend ensuite à la 
2e Division néo-zélandaise, qui doit prendre la relève dans notre 
secteur. Il revient visiter l’escadron B afin de traiter des emprunts de 
la Victoire et de la prochaine rencontre sportive. 
 
Aujourd’hui, l’escadron A est affecté par l’ordre d’avertissement, 
reçu par la 78e Division, à laquelle il est détaché, qui fait en sorte le 
IIe Corps polonais prend la relève du secteur de la division, entre le 
24 et le 28 avril. 
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24 - 25 AVRIL  
 
Le Régiment de Trois-Rivières (12th C.A.R.) prend la relève de la 
20e Division blindée néo-zélandaise, à Cassino. 
 
Anecdote 
 
Pendant l’opération de relève, trois équipages de l’escadron C, ont pris la 
relève sur place de trois chars néo-zélandais. Ces trois chars occupaient  
une place à l’abri d’une des ailes d’une bâtisse en forme de « L ». Les 
chars allemands occupaient des positions derrière l’autre aile de la 
bâtisse. Personne ne pouvait quitter sa position sans essuyer un tir. Cette 
situation d’impasse a fait en sorte que le coin intérieur de la bâtisse en 
« L » devienne une « zone neutre » servant de latrines. D’un commun et 
désespéré accord, les deux camps NE tiraient PAS sur quelqu’un de 
l’autre camp qui se trouvait là en train de satisfaire à des besoins naturels. 
 
Au cours de la même opération, un membre du personnel allemand des 
soins de santé s’est avancé en faisant flotter un drapeau blanc et en 
demandant de la morphine et d’autres fournitures médicales pour soigner 
ses blessés. Elles lui ont été données. Fidèle à sa parole, il est revenu 
remettre des fournitures lorsqu’il a enfin reçu son matériel. 
 
Source : Vern Dowie. 
  
1ER MAI  
 
L’abbé J.L. Wilhelm est nommé aumônier du 5e Hôpital général. 
 
Citation 
  
Le transport de sapeurs dans les chenillettes « Honey », à raison d’une 
dotation habituelle de deux Honey en sous-ordres de chaque escadron, 
offre une aide considérable. La sélection de voies d’approche que 
l’ennemi considère comme très peu probables est rendue possible. On 
peut faire beaucoup pour surmonter les obstacles naturels avec les 
charges transportées par les Honey. 
  
Source : Overseas History – 1st Canadian Armoured Brigade. 
 
5 MAI   
 
Italie. Le Général Alexander ordonne aux unités alliées de percer la ligne 
Gustav, le 11 mai. 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
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7 MAI   
 
Des positions de tir ont été désignées pour les chars du 
Major G.L. MacDougall, du Capitaine de bataille, le Capt D.K. Wallace, 
et des Lt A.G. Waldron et M.R. Badgerow. Ils doivent appuyer le 
franchissement de la rivière Gari de leur tir direct. 
 
Anecdote 
 
Nous avons reçu l’ordre de camoufler très soigneusement nos chenillettes 
Honey sans tourelle, remplies à ras bord d’obus de 75 mm ou de 
contenants de 4 gallons d’essence (à ce moment-là, il s’agissait d’obus, 
dans le cas de mon véhicule). Il y avait une excellente raison de le faire. 
Le versant de la colline sur laquelle nous nous trouvions était entièrement 
exposé aux postes d’observation des Allemands situés dans les ruines du 
monastère du mont Cassin. 
 
Le Cpl Prieur et moi étions tellement absorbés par notre travail que 
l’aurore nous a surpris sans que nous ayons eu le temps de creuser nos 
tranchées de tir à une profondeur adéquate. Il nous a donc fallu restés 
étendus toute la journée, sous un soleil brûlant, relevant la tête juste assez 
pour aspirer l’eau de nos gourdes, placées tout près de notre figure. La 
ruse a fonctionné et notre camouflage s’est avéré efficace. L’ennemi ne 
nous a pas vu. Nous étions cependant très contents, lorsqu’à la faveur de 
la noirceur, nous avons finalement pu nous tenir debout et étirer nos 
muscles… jusqu’à 23 h, lorsque l’enfer s’est déchaîné. 
  
Source : Vern « Spud » Norring. 
 
11 MAI   
 
À 23 h, 1 600 pièces entrent en action et brisent le silence de la vallée 
de la Liri. La gamme des calibres varie de la pièce de 25 livres 
jusqu’aux Long Tom. Derrière nous, l’homme recrée un horizon 
d’éclairs et de tonnerre. Au-dessus de nos têtes, le ciel est gonflé du 
sinistre sifflement des obus, pour la plupart tirés par les troupes 
amies.  À l’occasion, un obus de fort calibre perd sa ceinture et 
dessine une sorte de tire-bouchon dans le ciel hachuré. Ces obus 
tombaient à court de leur objectif, faisant en sorte de serrer gorges et 
sphincters, en particulier chez ceux qui ne sont occupés qu’à 
attendre. 
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Citation 
 
Les chars canadiens ont joué un rôle décisif lors du franchissement de la 
Gari. Bien que la Corps canadien ait été en réserve, la 1re Brigade blindée 
du Canada faisait partie du fer de lance de l’attaque, en appui à la 
8e Division indienne. 
  
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
11 MAI   
 
Ça y est! Un mois de décisions déchirantes, de planification et de 
préparations minutieuses pour en arriver à un plan intégré. Nous 
attendons le feu vert pour lancer l’action par le tir de mille cinq cents 
pièces. Le signal est donné! Quelque 80 000 hommes et des 
centaines de chars se lancent à l’assaut de l’ennemi, qui occupe la 
ligne Gustav. La ligne Gustav s’appuie sur une suite continue de 
chaînes de montagnes et de vallées profondes et étroites gardées 
par des postes de résistance que favorise le terrain et qui dominent 
les points de passage. La vallée de la Liri, notre secteur, s’étend de 
Minturo à Alfedena. Profonde et étroite, la vallée du Liri est orientée 
presque parfaitement est-ouest et la rivière y coule en bordure sud. 
 

 
 
Le passage est dominé au nord par les hauteurs du massif du Cairo, 
dont le monastère du mont Cassin constitue un des points clés. Il est 
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également dominé au sud par les hauteurs d’Apollinare et de 
San Georgio. Le terrain est en général bas et peu accidenté, sans 
trait caractéristique constant, et il est bien desservi par de nombreux 
chemins de terre étroits, bordés par des arbres et des fossés, un peu 
comme en Angleterre. S’élevant légèrement vers le nord et vers 
l’ouest, le terrain est coupé par une série de petits ruisseaux. Les 
ruisseaux sont plus nombreux à l’ouest de Pignataro, et ils coulent 
en diagonal à travers la vallée, jusqu’à la Liri. Durant la présente 
saison, ils sont le plus souvent à sec, mais leurs berges escarpées 
en font un terrain difficile pour les chars.  
 
La nuit, dans les vallées de la région, tombe habituellement un dense 
crachin qui peut se poursuivre pendant 2 à 3 heures après le lever du 
soleil. Le drainage du secteur est bon, mais les routes et les pistes 
deviennent rapidement impraticables après la pluie. Il faut cependant 
dire qu’elles s’assèchent également rapidement. 
 
12 MAI   
 
Appuyés par 3 000 avions, les chars lancent l’attaque au lever du soleil. 
Dès le début de l’attaque, sur les hauteurs du mont Cassin, les Polonais 
perdent un cinquième de leurs forces en 90 minutes de bataille. Ils sont 
forcés de se replier lorsque les communications tombent en panne. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
13 MAI   
 
Trois des attaques principales lancées sur la ligne Gustav ne 
parviennent pas à déloger les Allemands qui s’y trouvent, mais la 
plus importante armée jusqu’à ce jour – dont les effectifs proviennent 
du Royaume-Uni, de Pologne, des États-Unis, du Canada et de 
colonies françaises – avance toujours sur un front étroit en poussant 
vers le nord, en dépit de la farouche opposition des Allemands.  
 
Aujourd’hui, les soldats marocains du Corps expéditionnaire français du 
Général Juin, ont pris le mont Faito, défendu par les Allemands de la 
71e Division, qui obéissaient à l’ordre de se battre jusqu’au dernier. Sur le 
flanc droit des Français, la 8e Division indienne et la 4e Division britannique 
ont lancé un assaut en embarcations, dans les eaux rapides de la rivière 
Rapido, et elles ont établi des têtes de pont sous le tir nourri des 
Allemands. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
Blessés aujourd’hui :  
A-4373 « Len » C. Johnston (il perd les deux jambes) 
B-6456 S.S. Sarson 
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13 MAI   
 
Souvenirs 
 
Après minuit, le ciel sombre était traversé d’obus sifflants destinés à 
l’ennemi en avant de nous. Mon conducteur, Vern « Spud » Norring, et 
moi avions joint l’effort de ravitaillement des Sherman en action. Notre 
chenillette Honey, ouverte sur le dessus, était remplie d’obus de réserve. 
 
Nous avons d’abord suivi le passage qui avait été pratiqué à travers un 
champ de mines, nous arrêtant et repartant, avançant très lentement vers 
ce qui se trouvait de l’autre côté de la rivière, sur laquelle avaient été jetés 
des ponts Bailey. Lors d’une halte, j’ai vu notre lieutenant le moins 
expérimenté marcher par-dessus le ruban blanc, en direction du verger qui 
se trouvait de l’autre côté. Nous nous sommes alors tous mis à crier, mais 
nos voix étaient couvertes par le bruit. Puis, il y eu une explosion, et son 
corps a décrit un arc au-dessus du sol avant de retomber au pied d’un 
arbre fruitier, tellement amoché que nous étions certain qu’il était mort. 
Tout de suite après, notre convoi s’ébranlait pour quelques verges 
additionnelles.  
 
Avant même que l’un de nous puisse sortir de son véhicule pour s’assurer 
de nouveau que l’officier était bien mort, le conducteur civil d’une 
ambulance française pénètre profondément dans le verger avec son 
véhicule en faisant signe à tout le monde de reculer. Civière sous le bras 
gauche, il marche dans le champ de mines, en direction du corps, 
déambulant comme s’il avait été dans un parc. 
 
L’ambulancier se penche sur le corps. Le tison de sa cigarette luit dans la 
nuit. Il vérifie le pouls, au cou du jeune officier et, après un haussement 
d’épaule typiquement français, revient vers son ambulance, affichant 
toujours le même air détaché. 
 
Source : Charlie Prieur. 
 
14 MAI   
 
« Franchissement de la rivière Gari… sous le tir intense de « 88 »… 
Mike Krawchuk est blessé par du shrapnel. » 
  
Source : journal personnel du Lt Murray O’Dell, 2e troupe, 
escadron A. 
 
14 MAI   
 
L’escadron C du Régiment de Trois-Rivières franchit la rivière Gari à 
1 h. Le reste du Régiment suit à 6 h. L’escadron C attaque vers 
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l’ouest avec le 3/15 Punjab et atteint l’objectif, au sud-ouest de 
San Angelo. L’escadron B poursuit la poussée, avec le Royal West 
Kent, jusqu’à un accident de terrain situé à 800 verges au nord-ouest, 
et détruit deux canons antichars qui se trouvaient sur leur parcours.  

 
 
 
 
 

14 MAI 
 
 
Anecdote 
 
Je me suis joint au Régiment de Trois-Rivières vers la fin d’avril 1944. Le 
14 mai suivant, la nuit avant que je sois affecté à l’escadron C, je 
cherchais un endroit pour passer une bonne nuit de sommeil. Un petit 
arbre se trouvait juste à l’endroit de mon premier choix, j’ai donc décidé, 
en pleine nuit, de m’installer à quelque 40 pieds de là. Pendant la nuit, je 
suis réveillé par une pluie de cailloux et de mottes de terre. Un obus de 
fort calibre avait frappé directement l’endroit que j’avais originellement 
choisi pour passer la nuit. Un autre obus a ensuite fait exploser un point 
d’entreposage de produits pétroliers situé à 500 pieds de là. Une bien 
chaleureuse bienvenue à un régiment tout aussi chaleureux. À 4 h 30, le 
lendemain, on me fait monter dans un camion pour aller rejoindre la troupe 
du Lt B.G. Waldron, afin de prendre la relève du Cpl Ernie Davis, qui avait 
été tué la veille. 
 
Source : Gerry Killoran. 
 
14 MAI   
 
Les chenillettes Honey (chars Stuart sans tourelle) de la troupe de 
reco étaient chargées de munitions et de contenants de cinq gallons 
d’essence qui devaient être stockés au sol, de l’autre côté de la Gari, 
dès que possible après l’heure H. Les Honey ont donc effectué une 
navette jusque de l’autre côté de la rivière. La navette a duré le temps 
nécessaire pour stocker une dotation complète le long de la rive 
ouest de la rivière. Les équipages des Sherman au combat se 
ravitaillaient à partir de ces stocks.  
  
Source : Journal de guerre de la brigade. 
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Chenillette Honey 
 
14 MAI   
 
Le XIIIe Corps britannique consolide une tête de pont de l’autre côté de la 
rivière Rapido... Les pertes sont lourdes. De nombreuses casemates, des 
barbelés et des champs de mines se trouvent sur son chemin. 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
Citation 
 
On dirait qu’il y a des Allemands partout dans la vallée. Il arrive en de 
nombreuses occasions que les chars atteignent leurs objectifs, après quoi 
ils doivent revenir sur leurs pas pour aider l’infanterie en action contre des 
nids de mitrailleuses qui résistent avec opiniâtreté. 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
14 MAI   
 
La bourbe du jour : la brigade annonce à tous les régiments, par 
radio, que le deuxième front est ouvert en plus d’un point et que tout 
se passe bien. On peut attribuer à cette fausse bonne nouvelle une 
progression de 1 000 verges supplémentaires de nos troupes, 
pendant la journée. La déception a été grande lorsqu’il s’est avéré 
que l’ouverture du deuxième front n’était qu’une rumeur de l’échelon. 
 
14 MAI   
 
L’escadron A entre en action avec le 1/5 Mahratta Regiment... La 
2e troupe est en réserve… elle participe à la capture d’un certain nombre 
d’ennemis... Le Sgt J. Leslie est tué sur l’objectif déterminé de la journée. 
  
Source : journal personnel du Lt Murray O’Dell, 2e troupe, escadron A. 
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Blessés :   
D-6994 J.S. Genest 
H-63869 M. Krawchuck 
 
15 MAI   
 
La France Libre prend San Giorgio et Ausonia. La ligne Gustav commence 
à s’effriter. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
15 MAI   
 
L’escadron A et le 1/5 Mahrattas prennent le carrefour Fingers.  
 
L’ennemi est retombé dans ses vieilles mauvaises habitudes. Il ne 
semble pas se rendre compte que les abus de confiance peuvent tôt 
ou tard lui causer des problèmes. Dernièrement, la croix rouge et le 
drapeau blanc ont été utilisés à d’autres fins que celles qui sont 
établies par le droit international. Le drapeau de la trêve a été utilisé 
sous de fausses représentations pour extraire des troupes, pour 
transporter des fournitures et pour gagner du temps. Le Xe Corps 
britannique a donc établi la politique suivante : 
a)   Aucune trêve n’est autorisée. 
b)  Tout messager ennemi, même s’il arbore une croix rouge ou un 
drapeau blanc, doit être arrêté et il doit décliner son identité sur 
demande. Si le messager ne veut pas se rendre, il doit, sur ordre, 
retourner vers ses positions.  
c) La présente politique, doit être mise en œuvre dès qu’elle est 
communiquée, sans qu’il soit nécessaire de s’en remettre à l’autorité 
supérieure pour la mettre en vigueur. 
 
16 MAI 
Après trois jours de combat, la VIIIe Armée n’a pas encore franchi la vallée 
de la Liri, son principal objectif. 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
Citation 
 
À l’aube, une contre-attaque bien menée a presque pris le Régiment de 
Trois-Rivières par surprise, mais elle a été repoussée. « De plus en plus 
de prisonniers sont pris, la plupart assommés par ce qu’ils ont dû subir... 
Nombre d’entre eux lèvent les bras lorsqu’on s’approche d’eux. 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
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16 MAI   
 
Même à portée de pièces de gros calibre de l’ennemi, l’abbé 
Capt M.A. Minville dit la messe à 9 h 30, à l’intention de l’escadron A, 
à 10 h 30 à l’intention de l’escadron C et à 16 h 30 devant les 
catholiques de l’escadron B. 
 
Décédé des suites de ses blessures aujourd’hui : 
K-37136 Sgt/s Edward C. Clark 
 
Blessés aujourd’hui :  
C-41332 R.C. Campbell, MM (reste à son poste) 
L-30000 J.L. Rogers 
B-19514 J.W. McConnell 
C-58164 J.H. Young 
C-100732 R. Page 
D-36568 Gordon Turnbull 
B-67818 Richard E. Walker (reste à son poste) 
C-5393 T.M. Williams 
B-61837 L.J.A. Fallu 
 
17 MAI   
 
Le Régiment de Trois-Rivières prend un certain nombre d’objectifs 
avec la 1re Division du Canada et se crée un passage à travers la 
ligne Gustav, en route vers la ligne Hitler. 
 
Note de la rédaction 
 
À la lecture des présentes chroniques, vous vous apercevrez que notre 
unité faisait, à une exception près, toujours partie du fer de lance de la 
force qui a effectué la percée. 
 
Citation 
 
Les fortifications de la ligne Hitler, d’une profondeur d’environ 800 verges, 
étaient principalement constituées de positions retranchées de 
mitrailleuses et de fusils, d’abris de béton, de casemates portables en 
acier et de postes d’observation servant à toutes les armes. À distance, 
les défenses étaient presque invisibles. Elles étaient établies derrière des 
vergers, des oliveraies, de petits bosquets avec dense sous-bois et des 
champs plantés de récoltes en croissance. 
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Panzer Mark IV 

 
L’ennemi avait intelligemment dégagé ses champs de tir. Une tranchée 
antichars, constituée d’une série de cratères d’une largeur de 15 à 
30 pieds, protégeait tout le front. La tranchée était également protégée par 
des barbelés, par des fils-pièges et par des mines. Des armes étaient 
retranchées dans des fortifications Tobrouk à proximité de casemates 
souterraines, espacées de 150 verges ou plus. Les fortifications Tobrouk 
comprenaient une petite salle souterraine en béton, dotée d’une ouverture 
circulaire dont la cloison circulaire sortait de terre de quelques pouces. Un 
rail de métal, à l’intérieur de l’ouverture permettait de faire pivoter une 
tourelle antichars ou une mitrailleuse posée sur un affût. Plus inquiétant 
encore, une nouveauté italienne : le Panzerturm. 
 
Le Panzerturm était fait d’une tourelle, retirée de chars de modèle Mark III 
et IV plus anciens, reposant sur une base renforcée de briques et de 
béton. Chaque tourelle était dotée d’un canon antichars allongé de 75 mm, 
d’une mitrailleuse et d’un lance-roquettes. Le Panzerturm comportait un 
équipage spécialement entraîné de trois hommes. Chaque Panzerturm 
était protégé par des canons automoteurs. Des dix-huit de ces forteresses 
miniatures réparties sur la ligne Hitler, huit se trouvaient dans le secteur 
canadien. 
  
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
Citation 
 
La percée s’est poursuivie le matin du 17 mai, et les choses se sont 
vraiment améliorées lorsque le Royal 22e Régiment est entré en action, 
appuyé par les chars du Régiment de Trois-Rivières. De nombreux 
prisonniers ont été capturés. 
  
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
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18 MAI   
 
La chute de Cassino a ouvert la voie vers Rome. Le drapeau polonais 
flotte aujourd’hui sur les ruines de l’ancien monastère, symbole de la 
résistance allemande. Les attaques successives des Alliés ont été 
repoussées depuis le début de l’année. En bas, dans la vallée, les troupes 
de la VIIIe Armée britannique occupent enfin les ruines de la ville de 
Cassino. 
 
20 MAI   
 
Après la bataille de la Liri, le Gén Sir Oliver Leese, BT, KCB, CBE, DSO a 
déclaré : 
 
« La 1re Brigade blindée du Canada est la meilleure formation blindée et 
celle qui a la plus grande force de frappe que j'ai eu le plaisir de 
commander. J’accorde à la 1re Brigade blindée du Canada le titre de 
meilleure formation blindée du théâtre de la Méditerranée. » 

 
 
21 MAI   
 
Le  Ier Corps canadien doit effectuer la percée initiale de la ligne 
Adolph Hitler, dans le secteur au nord de Pontecorvo. Le Régiment 
de Trois-Rivières n’est plus en sous-ordre de la 1re Division du 
Canada, il est maintenant en sous-ordre du Ier Corps canadien, en 
réserve. Il pourra peut-être profiter d’un repos bien mérité. 
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21 MAI   
 
Blessé aujourd’hui :  
A-102086 W.T. McDaniel 
 
21 MAI   
 
Italie. La 3e Division américaine s’empare de la ville clé de Cisterna. Hitler 
autorise un repli sur la ligne Hitler, à l’ouest de Cassino. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
22 MAI 
 
Note de la rédaction 
 
Un changement est bien aussi réconfortant qu’un repos. On apprend que 
le 12th Canadian Armoured Regiment doit jouer un rôle particulier lors de 
l’assaut. Il doit transporter les membres du Royal 22e Régiment sur ses 
chars et traverser à toute vitesse la ligne Hitler. La 2e Brigade d’infanterie 
du Canada et la 25e Brigade blindée britannique doivent d’abord ébranler 
l’ennemi. Le plan est par la suite modifié pour comprendre le West Nova 
Scotia Regiment. 
 
Source : Journal de guerre de la 1re Brigade blindée du Canada. 
 
Anecdote 
 
À un certain moment, au cours de la percée de la ligne Hitler, les stocks 
de munitions se sont faits minces. Mon char et le camion de mun étaient 
alors dos à dos, mon équipage et moi avions empilé toutes nos munitions 
sur la plage arrière du char. Nous commencions à transférer les mun dans 
la caisse du char lorsque Jerry a commencé à nous bombarder, et les 
obus tombaient très près. 
 
Par chance, dès notre arrivée, nous avions creusé une tranchée de tir à 
côté du char. Malheureusement, la pique et la pelle étaient restées sur le 
sol. Comme je me glissais sur le côté du char pour tomber dans la 
tranchée, mes bretelles sont restées accrochées aux crochets qui 
servaient à arrimer la pelle. J’y suis ainsi resté suspendu pendant environ 
30 secondes, jusqu'à ce que les boutons de mon pantalon cèdent 
finalement. Ce furent les 30 secondes les plus longues de ma vie. 
 
Source : Harold Dumontier. 
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22 MAI   
 
Honneur insigne et bien mérité, le roi George VI a remis la DSO au 
Major Pat Mills, Commandant de l’escadron C depuis un bon 
moment. La cérémonie a eu lieu au palais de Buckingham, 
aujourd’hui. 
 
23 MAI   
 
Le Général Vokes décide d’utiliser sa réserve divisionnaire, les vandoos et 
les chars du Trois-Rivières, sur le front du Carleton. Avec le West Nova 
Scotia Regiment, ils doivent forcer l’ouverture de la ligne Hitler. Lorsque 
les Sherman du Trois-Rivières arrivent finalement, il ne leur fut même pas 
nécessaire de s’arrêter. Un officier du West Nova raconte : « Lorsque les 
chars sont arrivés dans notre position en contournant les épaves de 
Churchill, nous n’avons eu qu’à leur faire signe de continuer à avancer, 
nous nous sommes levés et nous avons commencé à progresser. Le but 
était bien assez évident, il fallait sortir de l’enfer. » 
  
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
23 MAI   
 
L’escadron C du Régiment de Trois-Rivières est accordé à l’appui du 
Royal 22e Régiment (les vandoos) et discute des détails de l’attaque. 
L’escadron A appuiera quant à lui le West Nova Scotia Regiment (les 
West Novies). À 16 h 30, ces deux escadrons et les deux régiments 
d’infanterie appuyés doivent percer à travers un cimetière de 
Churchill en flammes, par-dessus des casemates de béton et à 
travers la ligne Adolf Hitler. Craignant d’être pris à revers, les 
Allemands se replient précipitamment de la soi-disant invincible 
ligne. 
 
Tué au combat :  
B-61841 W.J. Wright (blessé cinq mois plus tôt) 
 
Blessés :   
Lt Frank W. Faulkner 
F. (Fritz) Lund (deuxième fois) 
Glen L. MacDougall 
D-36273 Sgt Tom Gilmour 
A-43022 Borden J.W. Scott 
K-65631 J.E. Newell  
G-877 Hugh M. Scott 
B-67936 Elmer L. Grasley 
B-19112 F.T. John 
B-67944 Samuel Lee  
D-36600 Éric Ladouceur 
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Souvenirs 
 
Tout de suite après que les « vandoos » et les escadrons A et C du 
Régiment de Trois-Rivières aient percé dans leur secteur de la ligne Hitler, 
ils se trouvèrent vulnérables en raison de l’éparpillement. Ils s’étaient en 
effet battus en contournant des chars Churchill britanniques en flammes, 
en passant sur des positions retranchées de tir de 88 qui s’étaient 
affaissées, de même qu’à travers des champs de mines et barbelés. Le 
Commandant de l’escadron C demande alors la permission, qui semblait 
raisonnable, de se replier en vue d’un regroupement. « Avancez, 
avancez », répond notre Commandant, le Lcol Fern Caron, avec mauvaise 
humeur. « Vous les avez chassés, continuez de leur donner la chasse »… 
 
Ce qui décrivait effectivement et exactement la situation. Cette réaction 
révèle bien comment il était dans son jeep de commandement, à son 
meilleur quand il y avait de l’action. Un peu plus loin, une grange mal en 
point n’était curieusement PAS en flammes. Quelques vandoos s’y sont 
rendus aux fins de reconnaissance. Ils y trouvèrent un soldat allemand 
coincé sous une grosse pièce de bois. « Comment tu te sens, Fritzy? », lui 
demande un des vandoos, ce à quoi il répond dans un anglais impeccable 
et avec un accent britannique : « Je me sentirais pas mal mieux si vous 
enleviez ça de sur moi. » L’Allemand avait étudié à Oxford avant d’être 
rappelé en Allemagne. 
 
Source : Vern Dowie. 
 
Citation 
 
À l’aube du 23, les escadrons se sont rendus dans les zones de 
rassemblement avancées. De là, ils devaient continuer à progresser dans 
le cadre de leur rôle d’assaut spécial, soit de transporter les vandoos sur 
leurs chars, après que la 2e Brigade d’infanterie du Canada, avec les chars 
du North Irish Horse Regiment en appui, ait ébranlé les positions 
ennemies. Malheureusement, ces zones se trouvaient trop à l’avant et 
étaient extrêmement « dangereuses ». Nos escadrons pouvaient voir plus 
de trente chars Churchill britanniques en train de brûler, pendant que les 
quelques autres encore en action engageaient des canons antichars bien 
positionnés. Ces canons ont tôt fait de détourner leur tir des Churchill et 
de détruire deux chars de l’escadron A. 
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Panter Mark V 
 
Le Major Yelland, Commandant de l’escadron, et les membres d’équipage 
dans sa tourelle ont été tué et l’équipage de la tourelle d’un deuxième char 
a connu le même sort. Le Lt Homer-Dixon a été blessé au dos alors qu’il 
se trouvait à l’extérieur de son char pour tenter de secourir un des 
équipages. L’escadron A s’est replié sur une courte distance et s’est 
reporté sur sa gauche pour se joindre au West Nova Scotia Regiment. Le 
Capt Whiteford, Commandant adjoint de l’escadron, a pris la relève de son 
commandant d’escadron. 
 
L’escadron B a occupé des positions de tir lorsque l’ennemi a lancé, avec 
des chars, une contre-attaque sur la position du Seaforth Regiment. Le 
Major Macdougall, Commandant de cet escadron, a été blessé par du 
shrapnel alors qu’il effectuait une reco à pied. Il a remis le commandement 
de l’escadron au Capt MacCallum. Peu après, le char du Lt Krolman a été 
frappé par un obus perforant. Le Lt Krolman et son tireur ont été tués. Le 
Lt Faulkner, de l’escadron C, a été blessé. Le Lt Cameron, également de 
l’escadron C, a détruit un Pz Kw Mk IV avant que l’escadron se replie pour 
reprendre la marche avec les vandoos. 
 
À 16 h 30, les escadrons A et C du Régiment de Trois-Rivières, 
respectivement à l’appui des West Novies et des vandoos, se sont frayés  
un chemin entre les Churchill encore en flammes, ont dépassé les 
casemates de béton et les canons antichars, et ont dépassé la ligne Hitler. 
À 18 h 30, les deux escadrons sont arrivés à la rivière Mortino, obstacle 
sans point de franchissement apparent. Le beau travail du Lt Bier a permis 
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de découvrir un itinéraire pour descendre dans le ravin et remonter sur la 
berge opposée. Les chars et l’infanterie ont occupé les hauteurs à court 
de la route de Pontecorvo qui, en direction nord, mène à la route 6. Le 
Seaforths of Canada, le PPCLI et les chars de la 5e Division blindée du 
Canada ont suivi et se sont rapidement déployés pour accorder la 
protection sur les flancs. 
 
Source : The History of the Three Rivers Regiment 1943-1945, par le 
Capt R.H. Heggie. 
 
Citation 
 
Presque toutes les unités allemandes qui tenaient la ligne Hitler ont par la 
suite été rayées de l’effectif par leur commandement. 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
Un des commandants clés de la Xe Armée allemande était Fridolin von 
Senger und Etterlin. Universitaire de Rhodes et ancien moine bénédictin, il 
commandait le XIVe Corps Panzer. 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
24 MAI   
 
Blessé aujourd’hui :  
Capt Norman A. Dickens 
 
25 MAI   
 
L’escadron B, le Carlton and York et le 4th Canadian Recce Regiment 
établissent une tête de pont au-delà de la rivière Melfa. 
 
Blessé aujourd’hui :  
Arnold R. McCourt 
 
Note de la rédaction 
 
Arnie, commandant d’équipage, a commandé à son conducteur de tourner 
très rapidement autour d’un coin de façon à réduire la possibilité de 
présenter un objectif. Son char est brutalement entré en collision avec un 
char allemand détruit. Arnie s’est violemment frappé la figure contre la 
bordure de l’écoutille de son poste de commandant d’équipage. Il a perdu 
la plupart de ses dents du haut et un certain nombre de celles du bas. 
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25 MAI 
 
Le Cvr Raoul St-Louis reçoit la MM. 
 
Citation de mention élogieuse  
 
« Le 25 mai 1944, alors que le 12th Canadian Armoured Regiment 
appuyait une attaque de l’infanterie au-delà de la rivière Melfa, le Cvr St- 
Louis conduisait une ambulance blindée de 15 quintaux. Une tête de pont 
avait été établie et l’ambulance a été appelée à l’avant pour évacuer des 
fantassins blessés. Après que le Cavalier St-Louis ait accompli un aller-
retour, l’ennemi a commencé à bombarder toute la vallée. 
 
En dépit du tir intense de mitrailleuses et de mortiers et des 
bombardements, le Cvr St-Louis a conduit son ambulance avec calme et 
détermination, mettant sa propre vie en grand danger. Il a été seul à 
effectuer des traversées de la rivière au cours de l’après-midi, conscient 
des besoins urgents en matière d’évacuation. Il a franchi cinq fois la rivière 
sous un barrage intense et il a évacué approximativement quinze 
hommes. La bravoure et le sens du devoir avec lesquels le 
Cavalier St-Louis a accompli son devoir, dans des conditions des plus 
dangereuses, a sans l’ombre d’un doute permis de sauver de nombreuses 
vies. » 
 
Note de la rédaction 
 
Plusieurs témoins ont également vu que lorsque Raoul St-Louis s’est pour 
la première fois rendu à son ambulance, une balle a ricoché sur son 
casque d’acier. Après avoir reculé de quelques pas en chancelant, il a 
ouvert sa chemise avec force, révélant un crucifix, qui pendait à une 
chaîne sur sa puissante poitrine. Il est ensuite monté dans l’ambulance 
dans laquelle il a ensuite effectué des sauvetages pendant plusieurs 
heures. 
 
Le Cavalier William Robert Meads, l’adjoint médical qui accompagnait le 
Cvr Raoul St-Louis dans son ambulance, a également reçu la MM pour 
son travail, ce jour-là.  
 
Citation de mention élogieuse  
 
« Le 25 mai 1944, le Cavalier Meads était de faction à titre d’adjoint 
médical dans une ambulance de 15 quintaux du 12th Canadian Armoured 
Regiment. Le Régiment appuyait un assaut de l’infanterie en vue du 
franchissement de la rivière Melfa. Après le début du franchissement – la 
seule tentative de franchissement au cours de l’après-midi – il a effectué 
cinq allers-retours de l’autre côté de la rivière, au cours desquels il a 
consciencieusement accordé les soins aux blessés, sous le tir des 
mitrailleuses et les bombardements continus de l’artillerie et des mortiers. 
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Sans faire cas de sa propre sécurité. Il a ainsi permis l’évacuation 
d’environ quinze hommes. Le Cavalier Meads a fait preuve de 
détermination et de sens du devoir dans des situations des plus 
périlleuses, dans le plus grand respect des traditions du service, et il a 
contribué à sauver de nombreuses vies. » 
 
25 MAI   
 
Passation de commandement : le Lt R.C. Kahnert prend la relève du 
Lt Bier, qui est affecté à l’escadron B, comme Capitaine de bataille. 
 
25 MAI   
 
Blessés aujourd’hui :  
B-48574 Cvr R.J. Watt 
B-61739 Arnold R. McCourt 
H-63703 Cvr C.G. Munro 
 
25 MAI   
 
La Croix de Victoria est remise au Major J.K. Mahony, de l’Armée 
canadienne. Ancien reporter du Vancouver Province, il a tenu une tête de 
pont sur la rivière Melfa, en Italie, en dépit de graves blessures. 
 
Source : National Post, Canada. 
 
26 MAI   
 
Entre le 14 et le 26 mai, 20 membres du Régiment de Trois-Rivières 
sont blessés ou tués. Également, 17 chars de Régiment sont détruits 
par des mines ou par le tir des canons antichars. Sept autres chars 
sont immobilisés en raison de pannes.  
 
28 MAI   
 
Pendant la marche de Rome à Florence, le Régiment de 
Trois-Rivières appuie notamment les force s alliées suivantes : les 
78e, 4e, 5e et 6e divisions britanniques, la division néo-zélandaise, les 
divisions sud-africaine et indienne, de même que la 231e Brigade 
indépendante de Malte. 
 
31 MAI   
 
L’effort de guerre du Canada est maintenant plus grand que celui de tous 
les autres pays proportionnellement à sa population, 
11 500 000 personnes.  Son armée de 500 000 hommes déplore la mort 
de certains de ses membres à Hong Kong, en Italie et à Dieppe. Sa 
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marine de 600 bâtiments, qui ne comptait que 15 navires en 1939, a 
assuré l’escorte de la moitié des convois sur l’Atlantique. 
 
1ER JUIN 
 
Citation 
 
Comme la chute de Rome est imminente, les Allemands ont élaboré des 
plans détaillés pour la ligne Gothic. Les secteurs considérés comme 
vulnérables à l’arme blindée doivent être protégés par des Panzerturm, les 
tourelles posées sur des bases de béton qui se sont avérées tellement 
efficaces sur la ligne Hitler. Des fortifications doivent être érigées à tous 
les emplacements clés, « […] même ceux qui se trouvent sur les flancs de 
montagne considérés comme presque inaccessibles […] ». Des champs 
de mines importants doivent former, avec une zone tampon d’une 
profondeur de quatre milles, un bouclier le long de toute la ligne. La zone 
tampon, ou Vorfeld, devait être établie  « […] au moyen d’ouvrages de 
destructions, dont les réparations prendront beaucoup de temps, sur 
toutes les routes, dans les installations et abris. » 
 
Les Allemands auraient cependant besoin de beaucoup de temps pour 
achever la préparation de la ligne Gothic, et ils espéraient s’accorder ce 
temps en déployant des effectifs dans toute une série de positions 
défensives incomplètes. La première de ces positions, celle la plus au sud, 
était la ligne Albert-Frieda, qui était ancrée sur un lac de grande 
dimension, le lac Trasimene, à peu près à mi-chemin entre Rome et 
Florence. C’est à cet endroit que le légendaire général carthaginois, 
Hannibal, a remporté une grande victoire contre les Romains, en 217 av. 
J.-C. 
 
Le commandant en chef allemand a donné au groupe d’armées 
l’instruction de « […] tenir et de défendre la ligne Albert-Frieda. Chaque 
officier et chaque homme doit savoir qu’en arrivant sur cette ligne, les 
manœuvres retardatrices doivent immédiatement cesser et être 
remplacées par des opérations d’arrêt de l’ennemi. Les percées doivent 
également être empêchées. »  
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
4 JUIN  
 
La majorité des hommes de Kesselring se déplacent vers le nord, pour 
occuper de nouvelles positions défensives, poursuivis par les éléments de 
l’avant-garde de la VIIIe Armée britannique. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
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4 JUIN  
 
Rome tombe aux mains des Alliés. 
 
5 JUIN  
 
Les soldats du 1st Canadian Parachute Battalion, un élément de la 
3e Brigade de la 6e Division aéroportée britannique, font partie du groupe 
précurseur qui atterrit la nuit qui précède le jour J. 
  
Source : National Post, Canada. 
 
Citations 
 
La campagne de la Liri a, comme les autres, été coûteuse. Entre le 15 mai 
et le 4 juin, en plus des 116 hommes fait prisonniers, les pertes du 
Ier Corps canadien s’établissent comme suit : 789 morts et 2 463 blessés. 
Le Corps a quant à lui capturé plus de 1 400 Allemands, en plus d’en tuer 
et d’en blesser de nombreux autres, alors qu’il démolissait une des plus 
fortes positions défensives de l’ennemi, tout en ayant progressé de 
quarante et un milles. 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
« [Avant, pendant et après la campagne de la Liri], le Général Tommy 
Burns a demandé à plusieurs reprises que la 1re Brigade blindée du 
Canada soit réaffectée du XIIIe Corps britannique [à l’appui de l’infanterie 
canadienne], mais ses demandes furent refusées. » 
  
Le Gén Leese considérait cette brigade comme « […] la brigade blindée la 
plus expérimentée en Italie et, à ce titre, la plus en demande. » Selon 
Burns, « […] il s’agit là d’une sincère reconnaissance de l’efficacité de la 
brigade blindée canadienne, bien que j’aie failli à le reconnaître. » 
 
Source : Daniel G. Dancocks, The D-Day Dodgers. 
 
5 et 6 JUIN  
 
Une armada de 6 480 navires et barges de débarquement prend la mer en 
direction des côtes de Normandie. Six navires de guerre, 23 croiseurs et 
122 destroyers assurent sa protection. Du nom de code Overlord, la 
mission de l’impressionnante flotte consiste à débarquer 200 000 hommes 
et 150 000 tonnes de munitions sur 5 plages différentes, réparties sur un 
front de 90 kilomètres. 
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Note de la rédaction 
 
Les Canadiens comptaient pour dix pour cent des troupes de la première 
vague du débarquement, sans parler du pourcentage substantiel de 
Canadiens des forces d’appui navales et aériennes. Les médias n’ont 
toujours fait que peu de cas de cette information! 
 
6 JUIN  
 
Le jour J, c’est le débarquement de Normandie. 
 
6 JUIN  
 
En ce jour mémorable, le Régiment de la Chaudière est une des très rares 
unités à atteindre ses objectifs. 
 
Anecdote 
 
Ceux qui ont été blessés lors des combats de la percée de la ligne Hitler 
ont été évacués à Caserta, en Afrique du Nord. Le 24, j’avais été blessé 
par du shrapnel et un de mes tympans avait éclaté. Je me suis donc joins 
au lot des éclopés. À l’hôpital de la base, on m’a accordé la catégorie E, 
c.-à-d. que je devais être rapatrié. Tous les blessés de la salle dans 
laquelle je me trouvais avaient reçu cette même catégorie, et nous étions 
tous extrêmement heureux à la perspective d’enfin retourner à la maison. 
Un bon nombre de ces blessés avaient en effet quitté le Canada presque 
trois ans auparavant et avaient été au combat virtuellement sans 
interruption pendant environ un an! 
 
Le matin du 6 juin 1944, le débarquement si longtemps attendu venait de 
se produire, en Normandie, et on nous l’a annoncé en même temps que 
cette autre nouvelle :  « Les forces de la Méditerranée centrale ne feront 
plus l’objet de renforts. » C’est alors que toutes les étiquettes médicales 
de catégorie E ont prestement été remplacées par des étiquettes de 
catégorie A, retour à l’unité le plus rapidement possible. On a au moins un 
peu doré la pilule, nous avons été renvoyés à nos propres unités, et non 
pas à n’importe quel régiment. 
 
Plus tard, en Hollande, j’ai rencontré un fantassin avec qui je m’étais alors 
lié d’amitié et on a bien ri de la souplesse des décisions prises par le 
personnel médical militaire. 
 
Source : Arnold McCourt. 
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7 JUIN  
 
Les escadrons C et B, avec l’escadron A en réserve sont stoppés par des 
destructions d’envergure, à Subiaco. Des PG britanniques rapatriés nous 
rencontrent. 
 
Source : Journal personnel du Lt Murray O’Dell. 
 
7 JUIN  
 
Vingt-trois PG canadiens sont exécutés par leurs geôliers SS. Le 
contingent canadien du jour J s’enfonce dans les terres. 
 
Source : National Post, Canada. 
 
8 JUIN  
 
Un pont Bailey est installé sur la gorge de Subiaco. La progression 
se poursuit jusque sous Arsoli. 
 
8 JUIN  
 
Les forces allemandes se retirent le long de la côte Adriatique. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
8 JUIN 
  
La 12e SS Hitlerjugend Panzer Grenadiers assassine des PG canadiens 
pendant que les forces alliées s’enfoncent dans les terres à partir des 
plages du débarquement du jour J. On tire une balle dans la tempe de six 
membres du Winnipeg Rifles et d’un brancardier de la Croix-Rouge. Treize 
autres Canadiens sont exécutés à moins de 100 mètres d’un poste de 
commandement, sept autres encore sont trouvés pas loin de là. Quarante 
hommes du Winnipeg Rifles et des Cameron Highlanders sont forcés de 
se rendre dans un champ et de s’asseoir autour de blessés. On tire sur 
eux à la mitrailleuse. Seulement cinq parviennent à s’échapper. 
 
Source : National Post, Canada. 
 
9 JUIN  
 
L’ennemi a été expulsé d’Arsoli avec l’appui de nos chars, 
commandés par le Capt Frank Simard. 
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10 JUIN  
 
Notre régiment se déplace le long de la route 5 pour se rendre à un 
refuge, près de Tivoli. Un certain nombre de membres du Régiment 
se rendent à Rome, pour une journée de permission. Notre aumônier, 
l’abbé J.L. Wilhelm organise une audience auprès du pape Pie XII, 
avec six catholiques du Régiment. 
 
14 JUIN  
 
Les chars sont transportés dans un secteur au sud de Capenia, un 
peu à l’écart de la route 3. 
 
15 JUIN  
 
Le Régiment de Trois-Rivières (12th C.A.R.) est maintenant à l’appui 
de la 4e Division britannique. 
 
19 JUIN  
 
Le Régiment de Trois-Rivières est maintenant à l’appui du East 
Surrey Regiment. Déplacement sur porteurs de chars jusqu’au nord 
de Viterbo... Également à l’appui du 2nd Kings de la 27e Brigade. 
 
24 JUIN  
 
Blessé au combat :  
T.E. Fecteau 
 
24 JUIN  
 
Contre une vive opposition, l’escadron B appuie le 2nd Somerset 
Light Infantry dans sa progression à travers Strada, jusqu’aux 
hauteurs qui se trouvent un mille plus au nord. 
 
Tués aujourd’hui :   
Bill Tyo  
John Grimstead 
 
Blessés aujourd’hui :  
Capt Donald C. MacCallum 
Lt Jack R.B. Purcell (2e fois) 
A-102086 W.T. McDaniel (2e fois) 
A-104919 W.H. Dicker 
H-63864 R.C. Haimes 
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Disparus au combat :  
D-134782 D.J. Price 
L-54912 W.L. Pollack 
B-67937 John J. Grasley 
 
Blessé au combat :  
B-67933 Charles A. Giroux 
 
Anecdote 
 
Ça s’est produit juste avant la quasi désastreuse bataille du lac 
Trasimène. Il pleuvait fort depuis un bon moment. Bill Alderson, avec son 
merveilleux sens d’anticipation, avait posé une civière en travers d’un 
fossé étroit. Maintenant couché sur la civière, il dormait, mais comme ses 
pieds pendaient dans l’eau, il s’est réveillé. (Vous aussi laisseriez pendre 
vos pieds s’ils sentaient comme ceux de Bill.) 
 
Comme Bill n’était jamais à court d’idée, il s’est rappelé que notre 
Commandant, Fern Caron, était au front et que sa « caravane », elle, n’y 
était pas. Il s’agissait d’un camion à deux compartiments, un qui servait de 
bureau au Commandant et un qui servait de chambre à coucher. Il lui vint 
donc à l’idée qu’il y avait une possibilité de chambre inoccupée. Bill entre 
alors avec précaution, se guidant au touché, dans l’obscurité. Lentement, 
prudemment, il trouve la frêle porte de la chambre et frappe tout 
doucement sur le cadre. 
 
Ni voix bourrue qui demande « Qui va là? » ni, Dieu merci, de coup de feu 
dans l’obscurité. Bill avance pouce par pouce jusqu’au lit, tâtonnant 
toujours, très conscient que si le lit devait, après tout, être occupé, il serait 
le premier sergent du Régiment à être pris sur le fait de tenter de poser un 
geste indésirable sur la personne d’un militaire des plus conventionnels 
des forces. En fin de compte, ses doigts ne trouvèrent que des 
couvertures. Bill se glissa avec plaisir entre elles et il dormit du sommeil 
du juste… sans se faire prendre! 
 
Source : Bill Alderson, en personne. 
 
Un à-côté 
 
Le premier jour au combat du Lt Farrow. Quelle introduction! 
 
Source : Capt Ian Grant. 
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25 JUIN 
  
Cinq hommes de l’escadron B ont été perdus, hier soir. Il s’agit de 
l’équipage complet du char du Lt W.H. Prince. On croit qu’ils ont été 
fait prisonniers, suite au message suivant, lancé par radio par le 
Cpl Doug Howie : « Nous avons tiré tout ce que nous avions, même 
nos lampes "Veri". Les voilà. » Les autres membres de l’équipage 
sont le Cpl A.C. Grasley et les cvr W.L. Pollack, D.J. Price et W.H. 
Dicker. Ce sont les premiers hommes que le 12th Canadian Armoured 
Regiment perd comme prisonniers de guerre. 
 
Anecdote 
 
Lorsque mon char a été endommagé, j’ai pris le char du Cpl Doug Howie 
tandis que lui est resté dans le mien. Mon char devait être récupéré par 
notre équipe de récupération régimentaire. Mais le tir intense de l’ennemi 
empêchait l’infanterie de nous rattraper et nous avons reçu l’ordre de nous 
replier. L’ennemi a encerclé le char laissé en arrière, la noirceur venue. 
 
Lorsque l’équipage du Cpl Howie a finalement manqué de munitions et 
que l’extérieur du char a commencé à brûler, ils ont dû sortir et ils ont été 
fait prisonniers. Ils ont tous survécu à l’emprisonnement. 
 
Source : Bill Prince. 
 
Anecdote 
 
Lors de la fatidique bataille du lac Trasimène, le Capt W. Prince était notre 
officier de troupe. Même si je ne me souviens pas avoir « forcé le 
passage », nous nous sommes retrouvés sur la colline, en avant de 
l’infanterie britannique. Le char du Capt Prince avait perdu une chenille. 
Comme nous étions encerclés par les Allemands, les deux autres chars se 
sont positionnés de façon à accorder l’appui mutuel. 
 
Le Cpl Doug Howie (un autre gars d’Oshawa) était notre chef de char et, 
vers la fin de la journée, lui et le Capt Pince ont échangé leur char. 
Lorsque l’ordre a été donné de nous replier, Doug Howie a demandé la 
permission de revenir avec les autres chars après avoir rendu les armes 
inutilisables. La permission lui a été accordée… puis elle lui a été retirée, 
pour une raison que je ne connais pas. Nous étions partis depuis moins de 
cinq minutes lorsque Howie a annoncé par radio qu’ils étaient entourés et 
qu’ils seraient faits prisonniers. 
 
Pas besoin de dire que nous étions pas mal écoeurés lorsque nous 
sommes arrivés à la maison de ferme où nous devions nous replier et que 
nous nous sommes aperçus que l’infanterie britannique s’y trouvait. Nous 
ne nous sommes pas gênés pour leur dire ce que nous pensions d’eux. 
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Après cet incident, le Lt Lunderville est devenu notre chef de troupe et le 
Sgt Jack Harris, notre chef de char. 
 
Source : Bill Tweedie. 
 
25 JUIN 
 
L’escadron C du 2/4 Hampshire Regiment effectue une percée à 
travers Vaian. 
 
Anecdote 
 
Du mont Cassino jusqu’au lac Trasimène, Hank Hassel (conducteur), Jack 
Forsyth (co-conducteur) et moi étions les anciens de notre équipage. Le 
Sgt J. Glaister (récemment arrivé du Ontario Tank Regiment) et Cameron, 
notre nouveau tireur, complétaient maintenant notre équipage. Le 2 juin, le 
char de notre caporal a été frappé. Le conducteur, Bill Tyo, et le 
co-conducteur, John Grimstead, ont été tués.  
 
Notre char a également été endommagé par un obus brisant de 88, ce qui 
nous a mis hors de combat pendant deux jours. Nous avons quand même 
assisté à une réunion au char du Capitaine de bataille, le Capt Grant. En 
raison d’intenses bombardements, la réunion a été courte et palpitante. 
Lors d’une de ces interruptions, Jack Forsyth a bousculé un contenant 
d’eau d’un demi-gallon qui s’est renversé… sur le Capt Ian Grant. 
 
Source : Gerry Killoran 
 
25 - 26 JUIN  
 
Vers 2 h du matin, il y a tout un boucan dans le secteur de 
l’escadron C. L’ennemi contre-attaque et entre dans une maison où 
se trouvent une vingtaine de fantassins. Les « Jerries » crient : 
« Haut les mains! Vous êtes prisonniers, ne résistez pas et nous ne 
tirerons pas sur vous.  » Une douzaine se rendent, les autres 
s’échappent pas les fenêtres arrière. Les fantassins n’ont 
apparemment aucun élément de protection avant, ou alors ils sont 
vraiment très mal entraînés. Cette situation rend les chars de 
l’escadron C vraiment très vulnérables à n’importe quelle mesure 
que peut prendre les « Jerries ». Il y a beaucoup de coups tirés et un 
des chars de l’escadron C est détruit par un bazooka (panzerfaust). 
 
Vers 10 h, l’escadron B se rend en avant avec ses sept chars 
(5 Baker est immobilisé), tourne à droite et s’arrête dans une position 
qui domine la route. 
 
L’escadron A s’avance ensuite, traversant le village de Lopi, il 
poursuit jusqu’à une position qui surplombe Giorella. La coopération 
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avec l’infanterie est nulle. La principale raison de cet état de chose 
est que la 28e Brigade a été très malmenée sur la ligne Gustav et elle 
a reçu des renforts qui n’étaient pas aguerris. À titre d’exemple, une 
des compagnies du 2nd Kings Regiment comportait 90 nouveaux 
membres obtenus des renforts.  
 
Vers 19 h, une attaque est lancée sur la villa de Giorella. Les chars 
traversent la ligne de départ quelques minutes en retard et 
l’infanterie est décimée par le tir d’armes légères. Un seul officier 
reste dans la compagnie A, son commandant. Cependant, deux 
autres compagnies sont lancées dans la mêlée et presque toute 
résistance cesse dans le village lorsque la nuit tombe. L’escadron A 
a perdu deux chars. Deux hommes sont tués, dont le 
Cpl K.C. Barland, qui devait partir pour l’Angleterre dans trois jours 
pour y recevoir l’instruction en vue de devenir officier. 
 
Note de la rédaction 
 
Le Lt Murray O’Dell a été blessé, mais il reste à son poste. 
 
Aujourd’hui, un membre de l’escadron A a été tué et 
approximativement sept autres ont été blessés, dont 4 légèrement. 
L’escadron C a été très secoué. Un obus perdu de mortier tombe au 
milieu d’un groupe, à proximité d’un des transporteurs. Le 
Capitaine E.V. Walters est tué et le conducteur du transporteur, le 
Cvr W.C. Reich, est également tué. Aussi, le Lt J. Garfinkle et six 
autres membres de l’escadron sont grièvement blessés. Plus de 
membres du Régiment de Trois-Rivières (12th C.A.R.) sont blessés 
que lors des percées de la ligne Gustav et de la ligne Hitler. Les 
renforts en personnel et en chars sont très limités, surtout parce que 
le terminal ferroviaire se trouve à environ 200 milles en arrière, à 
Cassino, et que la disponibilité des routes et le nombre de 
transporteurs sont très réduits.  
 
Note de la rédaction 
 
Le Cvr Bernard Eager a d’abord été signalé manquant, puis on l’a 
retrouvé, atteint de 13 balles, qui ne l’ont pas tué. 
 
Blessés :  
Elmer N. Bowerman 
D-36535 Dieudonné Lauzon 
B-74048 Cvr E. Sims 
G-918 Gerald H. Abell (2e fois) 
H-37668 K.G. Abbott 
B-61528 W. (Bill) R. Dewars 
A-46 W. Harris 
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Les escadrons comptent sur le personnel cadre suivant : 
 
Commandant de l’escadron A : Major/I A.E. Woods 
CmdtA/I :    Capt F.W. Simard 
CB/I :     Lt R.H. Heggie 
 
 
Commandant/I de l’escadron B : Capt N.A. Dickens 
CmdtA :    Capt R. Crooks 
 
Commandant de l’escadron C : Major F.W. Johnson 
CmdtA :    Capt Ian Grant 
CB :     Capt G. Anderson 
 
25 JUIN  
 
En raison de l’absence d’officiers, ne parlons même pas de l’absence 
d’officiers expérimentés, le Capt N.H. Bier est revenu ce matin à son 
poste de Capitaine de bataille. 
 
Anecdote 
 
Voici une anecdote de « Roly » Kahnert, à la mémoire des 114 membres 
du Régiment qui ont été tués au combat.  
« Au revoir, Steve! ». 
 
Le Cvr Malcolm Stevensen s’est joint au Régiment en juin 1944, après la 
meurtrière bataille du lac Trasimène. Arrivé en renfort, il a été affecté au 
poste de co-conducteur d’un char de la 2e troupe de l’escadron A, 
commandé par Thor Olson, le sergent le plus ancien du Régiment. C’était 
après une attaque interarmes, effectuée de nuit et mal organisée. Nous 
avions un peu dépassé une ville appelée Tuori (juste à l’ouest de Arezzo). 
Notre escadron occupait un refuge, pour le reste de la nuit, sur un flanc de 
colline rocheux, à proximité d’une petite route étroite. La fin de la route se 
trouvait juste un peu plus loin. 
 
À l’aurore du 7 juillet, moi-même et un autre chef de troupe, le Lt Murray 
O’Dell, partons à pied pour effectuer une reco vers l’avant. Revenant vers 
l’escadron, nous entendons le bruit d’un bombardement ennemi. Quelques 
coups seulement, six obus brisants, tout au plus. 
 
Il s’agissait de matériel américain, les mots « Donated by the Society of 
Friends » étaient écrits dessus au pochoir. Le conducteur, sans coiffure, 
en tenue d’été américaine, ressemblant à l’acteur Slim Summerville nous 
dit : « Salut les gars, on m’a fait savoir que vous avez besoin d’aide. » 
 
Nous lui avons répondu qu’il était trop tard, notre gars était mort. La figure 
du conducteur a vite changé, puis il nous dit à peu près ce qui suit : « Eh, 
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je suis désolé. Mais vous en faites pas, je vais prendre bien soin de lui. » 
Nous avons enveloppé Malcolm dans sa couverture, l’avons déposé sur 
une civière, puis nous l’avons respectueusement glissé dans la caisse de 
l’ambulance. Alors que l’ambulance s’éloignait lentement, quelqu’un a dit 
« Au revoir, Stevie ». Bert Merdock, son tireur-communicateur, pleurait. 
 
« Pourquoi a-t -il fallu que ce soit toi, Steve? », nous demandions-nous. Il 
était le plus jeune de la troupe. Dix-neuf ans seulement. S’il faut en croire 
la prière de la Légion canadienne que nous répétons si souvent, nous 
devons nous souvenir de lui comme le souriant et capable jeune cavalier 
« qui ne causait jamais de problème. » Il se trouve là où nous voulons tous 
nous retrouver. Quand je me rappelle sa figure souriante, elle me dit qu’il 
est en présence de Dieu. 
 
Après la mort de Steve, notre troupe a semblé se souder encore plus. 
Nous sommes devenus plus protecteurs les uns envers les autres. 
Presque comme une famille. Malcolm Delaney, notre autre gars qui fut 
blessé, est mort le lendemain. Il n’y eut plus d’autres morts dans la 
2e troupe, même si quelques-uns ont dû être hospitalisés. 
 
Quelques semaines plus tard, je me suis entretenu avec le Major Glass, 
l’officier des services de santé responsable du poste sanitaire avancé, où 
nos deux gars avaient été évacués. Je lui ai fait la remarque que Malcolm 
Stevenson leur avait été emmené dans une ambulance américaine 
conduite par un membre de la Société religieuse des amis (Quakers). 
Surpris, il m’a répondu : « Il n’est jamais venu d’ambulance américaine ici. 
Les américains les plus près d’ici se trouvent à plusieurs milles, à l’ouest  
de notre secteur! » 
 
Qui était donc ce bon samaritain non combattant? Où s’est-il rendu après 
avoir transporté Steve à l’unité médicale? Croyez-vous, comme moi, qu’à 
la guerre et lors de grands moments tragiques, nous, mortels, recevons de 
l’aide d’êtres venus d’en haut? 
 
 
 
26 JUIN  
 
Également tué au combat, aujourd’hui :  
Capt E.V. Walters 
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Également blessés aujourd’hui : 
Lt James Garfinkle 
D-36323 Sgt « Hank » J. Dodds (resté à son poste) 
L-34253 Monte C. Witbeck 
C-6121 Tom C. Woolner 
A-4270 R.D. Dunlop 
D-71081 William « Bill » Howarth 
F-32373 G. Petit 
B-61825 J.D. Steep 
B-67968 George C. Wilson 
B-144415 D.R. Bramhill 
B-48798 A.H. Brigham 
B-83375 Dave T. Dodds 
B-61529 J. Green 
K-74713 J. Heide  
 
27 JUIN  
 
Il semble que l’ennemi a su profiter de notre laxisme en matière de 
sécurité lors de nos communications radiophoniques. Lors des 
percées de la ligne Gustav et de la ligne Hitler, tout le monde 
respectait bien les règles de sécurité. Cependant, depuis que la 
1re Brigade blindée du Canada est entrée en action à Vaiano, la 
sécurité est pratiquement OUBLIÉE. Intentions qui ont été transmises 
en clair : moment des attaques, objectifs, détails sur les pertes. Jerry 
a tout le temps voulu pour réagir à « notre » information, et il le fait 
en plusieurs occasions. 
 
Lorsque nous avons demandé un écran de fumée, il en a établi un 
sur un autre front. Lorsque nous avons demandé un tir d’artillerie, il a 
bombardé une autre colline, créant ce faisant beaucoup de 
confusion. Lorsque nous avons transmis nos intentions pour le 
lendemain, il a renforcé les rangs sur l’objectif dévoilé. La 1re Brigade 
blindée du Canada commence aujourd’hui une campagne de 
resserrement de la sécurité et le Régiment favorise énergiquement 
ces mesures.  
 
Blessés aujourd’hui :  
J.P.E. Walsh  
Edward « Ted » Harnett 
F-50080 G.J. Cameron 
 
27 JUIN  
 
Chaque nuit, le char du Commandant d’unité, DEFIANT, reçoit sur les 
ondes tout un tas de chiffres et d’éléments d’information. Ces 
communications sont inintelligibles à l’ennemi, mais elles ont une 
grande importance et le Sgt Bob Pay, chargeur et communicateur du 
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char, doit y consacrer beaucoup de travail. Il s’agit des besoins des 
escadrons en matière de vivres, de produits pétroliers, de munitions, 
de renforts en personnel (officiers, techniciens, etc.) et de pièces 
détachées (bogies, etc.). Le Sgt Pay relaye ensuite ces « demandes 
d’approvisionnement » à l’échelon A par l’entremise du Sgt Charlie 
Lines, sur le réseau admin. Les fournitures sont chargées sur des 
camions et apportées à un lieu de rendez-vous. S’il n’y a pas trop 
d’action au front, un guide rencontre le convoi et les camions se 
rendent jusqu’à leur escadron respectif. Des repas chauds sont 
également acheminés, de cette façon, jusqu’aux combattants, 
lorsque les conditions le permettent. 
 
Si le front est bombardé, les hommes et les fournitures sont pris en 
charge au rendez-vous et sont apportés jusqu’au front dans les 
chenillettes Honey de la reco. Il faut souligner à cet égard l’excellent 
travail de la troupe de reco du Lt Street. Il arrive, jour et nuit, que la 
reco transporte vers l’avant des renforts et des fournitures et évacue 
des blessés. Le Sgt Gwyl Jones, le Sgt Kilbourne et le Sgt Bob 
Gladnick et leurs équipages ont ainsi accompli du beau travail. 
 
28 JUIN  
 
Le Régiment de Trois-Rivières connaît une rude journée. À 8 h 30, on 
signale qu’un grand nombre d’ennemis se replient de Giorella, vers 
l’est. L’ennemi constitue un excellent objectif, mais le XIIIe Corps 
décide qu’ils sont trop rapprochés.  
 
L’escadron C coupe la route transversale Casamaggiore-Castiglione 
et se heurte à une farouche opposition. L’escadron B vient à son 
aide. Cependant, comme la 10e Brigade d’infanterie britannique a 
entamé le processus de relève de la 28e Brigade d’infanterie 
britannique (deux brigades de la 4e Division britannique), l’attaque ne 
se produit que vers 10 h. L’escadron A appuie l’entrée du 1/6 Surreys 
dans Casamaggiore. 
 
À 11 h, l’escadron B et le 2 DCLI progressent. Peu d’opposition 
rencontrée. À 12 h 10, un message est transmis selon lequel 
l’infanterie est stoppée à Selvella, sur un glacis. L’artillerie rétablit la 
situation. À 15 h, les chars et l’infanterie sont à 1 000 verges de 
Giorella et à 500 verges au sud de la principale route latérale. À la 
dernière lueur, ils ont atteint les hauteurs, où ils se consolident pour 
passer la nuit. 
 
À 3 h, l’escadron C se prépare au combat. L’escadron peut compter 
sur 14 chars prêts au combat, sur deux chasseurs de char M10, sur 
un OOA (officier observateur avancé) d’artillerie de pièces moyennes 
et sur un OOA de pièces automotrice de 105 mm. 
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À 5 h 30, le Major F.W. Johnson met son escadron en marche. Il 
signale qu’il n’y a pas d’infanterie en vue. L’OL de l’infanterie, qui se 
trouve dans le poste de son co-conducteur, l’informe alors que 
l’heure Zéro a été repoussée à 6 h 30. Cette décision est 
malheureuse, car les chars se sont déjà montrés, ce qui accorde à 
l’ennemi une heure entière pour se préparer à nous combattre. 
 
L’attaque débute tout de même à 6 h 30. À 8 h, le premier objectif est 
pris, les chars poursuivent la progression et se rendent à l’objectif 
Bentley à 11 h.  Mais il y a eu des pertes : des Panthers et des 
automoteurs touchent 8 de nos chars avec des obus perforants, 
mettant 5 en flammes. Le char du Major F.W. Johnson est touché à 
plusieurs reprises et il est immobilisé en plein déplacement. Il 
ordonne au conducteur d’avancer, mais c’est impossible. Apercevant 
des parachutistes partout, il transmet au Capt Ian M. Grant l’ordre 
d’assumer le commandement de l’escadron et il ordonne à son 
équipage de descendre du char. Dès qu’ils touchent le sol, ils sont 
forcés de prendre couvert dans un fossé en raison du tir nourri 
d’armes légères. Le Major F.W. Johnson enterre ses documents 
officiels. Jetant un oeil au-dessus du bord du fossé, il voit le canon 
de son propre char qui pointe lentement en direction vers eux. Il croit 
que les « Jerrys » l’ont probablement occupé. Tout en aidant un de 
ses hommes blessé, l’équipage court dans un champ de blé pour se 
rendre jusqu’à une maison. Armé seulement d’un Tommy-gun, d’un 
P38 et d’une grenade trouvée, ils restent à couvert jusqu’à la 
noirceur. Ils reviennent ensuite. 
 
Seulement 50 fantassins et 3 de nos chars sont en mesure de se 
battre sur l’objectif Bentley (et l’un des chars est immobilisé et ne 
peut tirer que droit devant). 
 
Le Capt I.M. Grant est aux commandes et il tient le terrain. Les 
contre-attaques de l’ennemi, avec des chars, sont repoussées 
toujours et encore. 
 
Note de la rédaction 
 
Le journal de guerre est bien sûr très dépouillé en raison des pressions 
qu’exercent le temps et les conditions de travail en campagne. La 
dimension humaine et les actes individuels d’héroïsme (un élément 
inhérent aux combats) sont en conséquence le plus souvent absents des 
notes factuelles relatant les événements quotidiens. Les notes 
personnelles et citations de source officielle suivantes serviront, à titre 
exceptionnel, à illustrer tout ce qui peut rester invisible à la lecture des 
comptes rendus qui, à l’instar du court paragraphe précédent, ne font état 
que de faits pris en note rapidement sans tenir compte des détails. 
 



264 

Ce jour-là, le Capt Ian MacDonald Grant, de l’escadron C, apprend que la 
DSO lui est accordée le jour même. Il s’agit là d’un très grand honneur à 
l’endroit d’un capitaine. La DSO est presque aussi prestigieuse que la VC 
(de fait, la VC avait été recommandée). Le Capt Grant mérite à ce titre 
tous les honneurs et toutes les félicitations. La DSO lui est remise pour du 
travail extraordinaire ainsi que pour sa bravoure exceptionnelle lors de la 
percée de la ligne du lac Trasimème. Voici un extrait du compte rendu de 
ce qu’il a fait. 
 
Citation de mention élogieuse  
 
Le 28 juin 1944, vers 9 h, l’escadron C du 12th Canadian Armoured 
Regiment était à l’appui du Bedfs and Herts Regt de la 10e Brigade 
d’infanterie. L’objectif se trouvait sur des hauteurs, situées à proximité. La 
prise de ce terrain constituait une condition essentielle au succès d’une 
attaque subséquente que devait mener l’escadron A, sur Casamaggiore. 
 
À partir de la route qui relie Casamaggiore au cimetière, les deux troupes 
avant devaient progresser sur environ un mille de terrain vallonné, 
puissamment défendu par des parachutistes et des chars allemands. Les 
éléments de la réserve, comprenant des fantassins et deux troupes de 
chars, étaient immobilisés par le tir ennemi, sur la ligne de départ. Mais le 
Commandant d’escadron et son CmdtA, le Capt Ian Grant, avec la 
2e troupe à droite et la 5e troupe (moins un char) à gauche, sous un tir 
nourri d’obus perforants et d’obus brisants, ont atteint la contre-pente au 
nord d’un second ravin, au cœur de la ligne Trasimène. La force a alors 
fait l’objet d’un tir intense provenant de la gauche, de l’arrière et de la 
droite. Le char du Commandant d’escadron, deux chars de la 5e troupe et 
un char de la 2e troupe ont été atteints en succession rapide. Ils ont 
éventuellement pris feu. Le Capt Grant s’est immédiatement tourné vers la 
source la plus intense du tir et il a engagé de sept coups un Panther qui a 
été forcé de se replier. Lorsqu’il s’est aperçu que le Commandant 
d’escadron n’était plus en mesure de combattre, le Capitaine Grant a 
assumé le commandement et a réorganisé ses troupes. Il ne lui restait que 
trois chars, dont un qui était immobilisé, mais encore en mesure 
d’accorder un tir d’appui. 
 
Avec cette petite force, il a poursuivi l’attaque, guidant l’infanterie, qui avait 
subi de lourdes pertes en raison d’un tir meurtrier, jusqu’à des positions à 
couvert, près d’une maison, aux coordonnées de quadrillage 355934. 
Pendant deux heures, il a ensuite donné des ordres de tir sur les positions 
allemandes. Vers midi, l’ennemi a contre-attaqué, appuyé par quatre 
Panther qui avaient été vus se déplaçant vers l’est, le long de la piste 
latérale qui menait à la maison, tout en mitraillant les localités avancées 
défendues de l’infanterie britannique. 
 
Le Capitaine Grant a décidé de contrer cette attaque en occupant de 
meilleures positions de tir sur la crête des hauteurs, qui se trouve à 
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l’ouest, et à partir de laquelle les voies d’approche pouvaient être 
dominées. Il savait très bien que ce faisant, il s’exposait au tir sur son flanc 
droit découvert. Un des trois chars était immobilisé en raison d’une panne. 
Le Capitaine Grant et le chef de la 2e troupe se sont rendus occuper 
respectivement une position à gauche et à droite de la piste, laissant au 
char immobilisé la tâche de couvrir le flanc droit. 
 
Les deux chars déployés ont alors battu l’ennemi qui s’approchait d’un tir 
intense et continu tellement efficace que l’ennemi a été forcé de garder 
ses chars à couvert, et son infanterie a été très malmenée. Après ce 
premier échec, l’ennemi a tenté de s’infiltrer à travers les moissons avec 
l’appui de chars. 
 
Pour contrer cette nouvelle menace, le Capitaine Grant est descendu de 
son char pour trouver, à pied, sous un tir intense, où se trouvait l’ennemi, 
qui avait formé de petits groupes dispersés, à couvert des récoltes. 
Continuellement exposé et alors vulnérable au tir des tireurs embusqués 
et des mortiers, le Capitaine Grant a échappé de justesse aux blessures et 
à la mort, à de nombreuses reprises. En dépit du danger, il a continué à 
chercher pendant cinq heures, localisant l’ennemi groupe après groupe, 
menant ses chars de position de tir en position de tir, et donnant lui-même 
les ordres de tir de façon tellement efficace, que la contre-attaque 
ennemie a été annihilée. Le Capitaine Grant a mené ses troupes dans une 
bataille tellement agressive que l’attaque s’est littéralement retournée 
contre l’ennemi, qui a finalement battu en retraite, laissant derrière de 
nombreux morts et blessés. Plus tard, le même jour, le Capitaine Grant 
s’est rendu à pied pour observer l’attaque de l’escadron A sur 
Casamaggiore. Il voulait repérer un char que l’infanterie avait vu dans les 
environs. Ne faisant encore aucun cas de sa propre sécurité, il a rampé 
jusqu’à une position d’observation, au sud de la maison, et a repéré un 
Panther, bien camouflé, à la coordonnée de quadrillage 
approximative 345926. Le char occupait un emplacement qui dominait le 
flanc gauche de l’escadron A. 
 
Le Capitaine Grant a tout de suite compris le sérieux de la menace qui 
pesait sur le succès de l’attaque de l’escadron A. Il est revenu à son char 
et, avec une froide détermination, il a adopté une position de tir. 
Complètement à découvert, le Capitaine Grant a ouvert le feu sur le Mk V, 
le forçant à se replier vers le nord, en compagnie d’un autre char, en 
direction de Nardelli. Anticipant une autre contre-attaque, le 
Capitaine Grant est ensuite revenu à son emplacement initial. Lorsque les 
chars allemands sont arrivés dans son secteur, il a tenté de manœuvrer 
jusqu’à un emplacement de tir, mais l’ennemi ne s’est pas rendu dans son 
champ d’observation. Après avoir rapidement établi la position 
approximative de l’ennemi, le Capitaine Grant a demandé le tir de 
l’artillerie, obligeant les Allemands à se disperser rapidement vers le nord. 
Le Capitaine Grant a continué à tenir le terrain, sous un tir nourri, jusqu’à 
ce que des chars et de l’infanterie arrivent en renfort, à 23 h. La froide 
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audace, l’initiative, le complet désintéressement accordé à sa propre 
sécurité et le superbe leadership dont a fait preuve le Capitaine Ian Grant, 
alors que ses chances de succès étaient très minces et qu’il se trouvait 
exposé à un tir meurtrier, ont été d’une qualité exceptionnelle. Ils ont 
permis l’atteinte de l’objectif, la percée de la ligne Trasimène et 
l’annihilation d’au moins deux contre-attaques, tout en empêchant sans 
aucun doute que de lourdes pertes soient causées à l’escadron A et à son 
infanterie en appui. De plus, son exemple a inspiré de telle façon les 
hommes sous son commandement, qu’ils ont été en mesure de poursuivre 
le combat en dépit d’obstacles presque insurmontables, jusqu’au centre 
d’une agglomération puissamment défendue. 
 
Le Cvr Vern Dowie, le tireur « calme et sûr de lui » du Capt Grant 
pendant tout ce combat, se souvient qu’ayant repéré un des chars 
ennemis, le Capt Grant a décidé de tirer l’obus brisant déjà dans la 
culasse avant d’ordonner le chargement d’un obus perforant. Ce fut 
une excellente décision. L’obus brisa nt a frappé juste entre la 
tourelle et la caisse du char ennemi, ce qui a semblé ébranler 
l’équipage au point de l’empêcher de retourner immédiatement le tir 
sur nous. L’obus perforant que Vern a tiré tout de suite après n’a 
quant à lui que ricoché sur la caisse du char. Prenant rapidement une 
sage décision, le Capt Grant a alors donné les ordres pour que son 
char adopte une position caisse défilée dans un cratère situé à 
proximité. 
 
À cette occasion, le conducteur de Vern, C.M. Morris, a été témoin de 
la mort d’un beau-frère, qui servait alors avec un régiment 
britannique auquel notre régiment accordait l’appui. En plus de la 
dotation normale 35 obus, Vern et Bob Palmer, son chargeur 
communicateur, avaient bourré leur char avec 17 obus 
supplémentaires de 75 mm. Ils avaient également pris à bord 
22 ceintures supplémentaires de Browning, en plus des 28 ceintures 
réglementaires. Au passage, en plein cœur de l’action, le Capt Grant 
et Bob Palmer avaient également ramassé des munitions dans des 
Sherman hors de combat qui n’avaient pas encore pris feu. Malgré 
tout ça, à la fin de cette longue journée, il ne restait à Vern Dowie que 
deux obus fumigènes et une demi-ceinture de Browning. 
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Anecdote 
 
Ce jour-là, le Cpl Tony Gendron, qui transportait des fournitures à bord de 
sa chenillette Honey, se souvient qu’il a reçu l’ordre, en compagnie de 
cinq autres conducteurs de Honey, de faire des allers-retours à travers les 
champs de façon à débusquer les parachutistes ennemis, en fauchant les 
récoltes. Il se souvient également avoir fauché un parachutiste ennemi et 
avoir vu d’autres Honey faire de même. 
 
Tony se souvient également avoir livré, à 23 h, des repas chauds très 
appréciés (le premier repas pris ce jour-là), en compagnie des autres 
équipages de reco, aux équipages des Sherman restants. 
 
Note de la rédaction 
 
Les anecdotes qui suivent permettent d’étoffer les notes arides du journal 
de guerre faisant état du déroulement de ce jour fatidique. 
 
Anecdote 
 
L’équipage du char du Sgt Glaister fait partie de la troupe du 
Lt A.F. Farrow. C’est l’aube, le 28 juin 1944, au lac Trasimène. Vers cinq 
heures du matin, le char du Sgt J. Glaister est probablement le premier à 
être touché par une arme antichar. Le conducteur, E. « Hank » Hassell, 
est tué, ainsi que son co-conducteur, Jack Forsyth. Bob Cameron, le 
tireur, est blessé à la gorge, mais il s’en tire. Gerry Killoran, le chargeur-
communicateur est grièvement blessé à la cheville gauche et au mollet 
droit. Ses blessures nécessitent une convalescence de six mois. Le 
Sgt Glaister est blessé au visage. Le char a immédiatement pris feu et il a 
explosé peu après avoir été évacué. 
 
Source : Gerry Killoran. 
 
28 JUIN  
 
Aujourd’hui, les deux frères Forsyth, Jimmy et John, son tués au combat 
sur la ligne Trasimène. Ils faisaient partie de deux équipages de char 
distincts de l’escadron C. B-88122 Bernard M. Eager est porté disparu. 
 
Anecdote 
 
Ce jour-là, les parents de Jimmy et John Forsyth avaient quitté Kirkland 
Lake pour se rendre à la campagne, afin d’y prendre deux jours de repos. 
Un télégramme annonçant la mort de Jymmy les attendaient à leur arrivée 
à la campagne. Ils ont immédiatement repris le chemin de la maison, où ils 
avaient déjà reçu un second télégramme, leur annonçant la mort de leur 
autre fils, John. Les deux ont été tués lors de la même bataille. 
 
Source : Frank Johnson. 
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28 JUIN  
 
T.W.S. Webb est particulièrement efficace pour régler le tir de 
l’artillerie, à partir d’une position où il est exposé au tir antichar. 
 
L’escadron B est appelé vers l’avant, à droite, afin de protéger le 
flanc droit de l’escadron C. Le Capitaine de bataille, le Capt N.H. Bier, 
le CmdtA, le Capt W.R. Crooks, avancent jusque sur une route à 
l’ouest du cimetière. Tout est calme. Le Capt Crooks dit alors au 
Capt Bier qu’il va avancer sur la route afin de provoquer le tir de 
l’ennemi. Il pointe le nez au-dessus d’une bosse aux pentes abruptes, 
il y reste un instant et recule. Un peloton de parachutistes ennemis 
marche sur la chaussée, en colonne de route. Lorsqu’ils aperçoivent 
le char, ils s’arrêtent, comme s’ils en avaient reçu l’ordre, l’air 
surpris, et ils plongent ensuite dans des broussailles. L’arme 
principale du char ne peut pointer assez bas pour permettre de les 
engager. Le char avance donc et le tireur les engage avec un obus 
brisant. 
 
Il n’y a encore aucun tir d’obus perforant ou autre. Le CmdtA 
entreprend de revenir à sa position initiale. Il s’est à peine déplacé de 
20 pieds qu’un obus perforant traverse la tourelle de part en part, 
entre les jambes du Capt Crooks. L’équipage évacue, un blessé. Le 
Capt Crooks ordonne à ses hommes de se jeter dans un fossé et il 
les conduit dans un lieu plus sûr. Il appelle le Lt J. Oliphant, lui 
demande d’accorder les premiers soins et il se rend le plus 
rapidement possible au char également en flammes du Capt Bier. Un 
membre de l’équipage est grièvement blessé. Il lui accorde les 
premiers soins et le transporte à l’abri. Les munitions du char 
explosent, expulsant la tourelle. 
 
L’officier observateur avancé de l’escadron C est également tué dans 
son char. 
 
Le Lt W.S. Webb, un homme de valeur, est tué dans son char, atteint 
par un obus perforant. 
 
Le Capt N.H. Bier, un des officiers les plus apprécié du Régiment et 
un excellent Capitaine de bataille, meurt également à son poste, dans 
son char. 
 
Le soir venu, l’escadron A avance également et lance une attaque sur 
Casamaggiore, avec le 1/6 Surreys. L’escadron A accorde l’appui par 
le tir, d’objectif en objectif, et accorde ensuite sa protection à 
l’infanterie, dans la ville. Le Régiment de Trois-Rivières ne subit 
aucune perte. L’infanterie ne subit que très peu de pertes.  
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De source civile, on apprend que les « boches » sont en train 
d’effectuer un repli complet. Les mouvements et le bruit, de l’autre 
côté de la ville, appuient ces dires. L’artillerie serait l’arme de choix. 
Comme personne ne sait exactement où se trouve les Beds & Herts, 
la demande de feux est refusée, sur la présomption que l’infanterie 
est assise au bord de la route sur laquelle Jerry se repli. 
 
Citation 
 
Jusqu’à maintenant, il s’agit du jour le plus difficile du Régiment. Tout le 
monde accuse avec difficulté les nombreuses pertes d’officiers et 
d’hommes de valeur. 
 
Source : Journal de guerre régimentaire.  
 
28 JUIN  
 
Tués au combat :  
Lt W.S. Webb  
Capt N.H. Bier 
 
Blessés :  
Lt Clifford B. Anderson 
F-30360 W. McDonald 
B-62034  Edward F. (Ted) Harnett 
D-36424  Joe P. Duffy 
D-71078 John « Knobby » P. Walsh 
H-64957 D. Williams 
H-1255 A.R. Budd 
D-38010 R. Dubé 
B-131342 Gerald R. Killoran 
M-56997 N.R. Lee 
D-111974 Robert G.L. Lee 
 
29 JUIN  
 
Météo : ciel dégagé, chaud. 
 
Aujourd’hui, la rumeur circule que le 12th C.A.R. sera enfin retiré du 
front et qu’un repos lui sera accordé. L’ordre est plutôt donné de 
progresser. À 9 h 30, l’escadron A part en direction de Pozzuolo, 
avec le 1st Surreys. Des informations obtenues des civils laissent 
entendre que l’ennemi s’est retiré vers le nord, la nuit dernière. 
D’autres informations, également de source civile, indiquent que 
quelques 40 chars se déplacent vers le nord-ouest, à partir de 
Petrignano. Cependa nt, les informations de sources civiles sont 
recues avec réserve par les militaires.  
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À 10 h 50, notre infanterie occupe Pozzuolo, avec le tir d’appui de 
l’escadron A. L’infanterie signale que les lieux sont truffés de mines 
et de traquenards. Les chars entrent dans l’agglomération à la suite 
de l’infanterie. 
 
Vers 12 h, le Commandant intérimaire de l’escadron C, le 
Capt I. Grant, avec le Lt J.R. Hunter comme Capitaine de bataille 
intérimaire, ont déployé trois chars à l’avant, durant la nuit, et se 
déploient sur la droite de l’escadron A. 
 
À 13 h 10, un message parvient par radio. Castiglione est dégagée et 
toute la ligne ennemie a reculé de plusieurs milles. Il semble que la 
prise de Pinbera par les Américains, sur la côte, et les victoires du 
Régiment de Trois-Rivières, au lac Trasimène et à Casamaggiore, 
aient provoqué une retraite générale. Le 14th Canadian Armoured 
Regiment (Calgary) est monté au front au cours de la nuit et a 
effectué un mouvement tournant vers la gauche sur l’axe principal. À 
15 h 05, le Calgary Regiment signale que Laviano est dégagée. 
 
L’escadron A, voyant que les civils sont à l’extérieur en train 
d’étendre des vêtements sur la corde à linge, et supposant en 
conséquence qu’il n’y a plus de « Jerries » dans les parages, se rend 
à l’avant en vue d’effectuer une consolidation avec le 1st Surreys. Ce 
bataillon d’infanterie a fait très bonne figure et les opérations 
interarmes en leur compagnie commencent à très bien fonctionner. 
 
Pendant ce temps, l’escadron C se porte vers l’avant, sur la droite, 
atteint, à 19 h 30, la route qui constitue l’objectif et s’arrête pour la 
nuit. 
 
Le PCR tac lève le camp et se rend à un nouveau secteur de cache, 
sur la route latérale qui relie Pozzuolo à Castiglione, de façon à rester 
en contact étroit avec le QG de la 10e Brigade (établi juste de l’autre 
côté de la route). 
 
Pendant la journée, l’échelon A a également avancé presque jusqu’à 
Giorella. Il faudrait également mentionner que notre Médecin 
régimentaire, le Capt W.H. Clare, s’est déplacé de Vaiano à Pozzuolo, 
à midi. Il a toujours fait en sorte de déployer son poste sanitaire 
régimentaire bien à l’avant, et son travail est très apprécié.  
 
L’escadron B se rend dans un secteur de concentration avancé. Il s’y 
trouve en compagnie du DCLI, à 21 h. Le Capt N.A. Dickens, 
Commandant d’escadron intérimaire, rencontre le Commandant du 
DCLI. Un groupe des ordres a lieu, tard dans la nuit. L’O Rens, le 
Lt H.D. Beach, apporte des cartes et donne aux nouveaux officiers 
des crayons marqueurs permanents.  
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Aucun combat n’a eu lieu. Progression générale. 
 
L’escadron A passe à travers Fozzuolo et se rend à moins de 2 milles 
de Petrignano. L’escadron C progresse au même rythme, sur le flanc 
droit. 
 
Anecdote 
 
Lorsque Doug Howie et son équipage ont été capturés (seul équipage du 
12th C.A.R. a avoir été capturé), dans le no man’s land et à court de 
munitions, Armand Desfossés, le charpentier de l’escadron A, a mal 
interprété la nouvelle et il a préparé des croix pour marquer des tombes. Il 
a aggravé son erreur en marquant au pochoir « Dowie V. », au lieu de 
« Howie D » sur l’une des croix. Vern Dowie s’en est trouvé offusqué, pour 
dire le moins. 
 
Source : Charlie Desbiens. 
 
30 JUIN 
 
L’escadron B entre dans Petrignano, avec le Duke of Connaught’s 
Light Infantry, marquant la fin de la percée de la ligne Trasimène, par 
le Régiment. 
 
Blessés aujourd’hui :  
B-50771 H.T. Nelson 
K-45404 J. Watterson 
F-32704 T.W. Brushett 
K-73496 W.E.G. Hawkins 
 
Pertes au combat entre le 24 et le 30 juin 1944 
 
Tués au combat : 
 
Officiers 
Capt D.K. Dawson   (24 juin 1944)   escadron B 
Capt E.V. Walters  (26 juin 1944)  escadron C 
Capt/I N.H. Bier  (28 juin 1944)  escadron B 
Lt W.S. Webb   (28 juin 1944)  escadron C 
 
Militaires du rang 
Cvr L. St. Louis  (24 juin 1944)  escadron C 
Cpl/s E.E. Franklin  (26 juin 1944)  escadron B 
Cvr F. Reich   (26 juin 1944)             escadron QG 
Cvr K.C. Barland  (26 juin 1944)  escadron A 
Cvr J.E. Grimstead  (25 juin 1944)  escadron C 
Cvr E.J. Jones   (26 juin 1944)  escadron A 
Cvr W.W. Tyo   (25 juin 1944)  escadron C 
Cvr J.R. Forsyth  (28 juin 1944)  escadron C 
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Cpl/s E. Hassell  (28 juin 1944)  escadron C 
Sgt B.F. Tarling  (28 juin 1944)  escadron B 
Cvr E.R. Desroches  (28 juin 1944)  escadron C 
Cvr H.R. Erikson  (28 juin 1944)  escadron C 
Cvr C. MacAskill  (28 juin 1944)  escadron C 
 
Blessés au combat : 
 
Officiers 
Major/I D.C. McCallum   (24 juin 1944) escadron B 
Lt J.R. Purcell    (24 juin 1944) escadron C 
Capt C.B. Anderson   (28 juin 1944) escadron C 
 
Militaires du rang  
H-63864 Cpl/I R.C. Haimes  (24 juin 1944) escadron B 
A-102086 Cvr W.T. McDaniel  (24 juin 1944) escadron B 
C-58164 Cpl J.H. Young  (24 juin 1944) escadron B 
H-37668 Cvr K.J. Abbott  (25 juin 1944) escadron C 
G-918 Cvr G.H. Abell   (25 juin 1944) escadron C 
K-76908Cvr E.N. Bowerman  (25 juin 1944) escadron C 
B-48798 Cpl A.H. Brigham  (26 juin 1944) escadron B 
U-2046 Cvr T.D. Dodds  (26 juin 1944) escadron B 
D-123047Cvr A.J. Hubbard  (26 juin 1944) escadron B 
B-74048 Cvr E. Sims   (24 juin 1944) escadron C 
A-46 Cvr W. Harris   (25 juin 1944) escadron QG 
B-67968 Cpl G.C. Wilson  (26 juin 1944) escadron B 
B-61795 Cvr P.T. Beishlag   (26 juin 1944) escadron B 
  (Décédé par la suite) 
B-61529 Cvr J.J. Green  (26 juin 1944) escadron B 
B-61825 Cvr J.D. Steep  (26 juin 1944) escadron B 
C-6121 Cpl T.C. Woolner  (26 juin 1944) escadron C 
F-88233 Sdt J.H. Crowdis*  (26 juin 1944) escadron QG 
B-144415 Cvr D.R. Bramhill  (26 juin 1944) escadron B 
B-61528 Cpl/I W.R. Dewars  (25 juin 1944) escadron C 
A-4270 Cvr R.D. Dunlop  (26 juin 1944) escadron A 
C-101713 Cvr C.G. Evans  (26 juin 1944) escadron A 
D-71081 Cpl W.E. Howarth  (26 juin 1944) escadron A 
L-34253 Cvr M.C. Witbeck  (26 juin 1944) escadron C 
H-1255 Cvr A.R. Budd   (28 juin 1944) escadron B 
G-51285 Cvr R.J. Caissie  (28 juin 1944) escadron B 
D-38010 Cpl R. Dubé   (28 juin 1944) escadron B 
D-36424 Cpl J.P. Duffy   (28 juin 1944) escadron B 
G-56780 Cvr L.C. Calhoun  (28 juin 1944) escadron B 
B-62034 Cvr E.F. Harnett  (28 juin 1944) escadron B 
F-50680 Cvr G.J. Cameron  (28 juin 1944) escadron C 
D-131342 Cvr G.R. Killoran  (28 juin 1944) escadron C 
D-71078 Cvr J.P.E. Walsh   (27 juin 1944) escadron A 
D-111974 Cvr R.G.L. Lee  (28 juin 1944) escadron A 
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F-30360 Cvr J.A. McDonald  (28 juin 1944) escadron C  
D-26061 Cvr A.W. Owen  (28 juin 1944) escadron C 
H-64957 Cpl/s/I D. Williams  (28 juin 1944) escadron C 
A-4504 Cvr J.T. Forsyth   (28 juin 1944)   escadron C  
     (décédé par la suite) 
K-73496 Cvr W.E.G. Hawkins   (30 juin 1944) escadron A 
B-50771 Cvr H.T. Nelson  (30 juin 1944) escadron A 
K-45404Cvr J. Waterson   (30 juin 1944) escadron A 
F-32708 Cvr T.W. Brushett  (30 juin 1944) escadron A 
D-1Cvr T.E. Fecteau    (30 juin 1944) escadron A 
 
Blessés – restés en poste 
 
Officiers 
Capt/I N.H. Bier      (24 juin 1944)  escadron B    
     (tué plus tard) 
Lt J.M. O’Dell        (26 juin 1944) escadron A 
 
Militaires du rang 
K-74713 Cvr J. Heide   (24 juin 1944) escadron C 
D-36323  Sgt/I H.J. Dodds  (26 juin 1944) escadron QG 
F-76945 Cpl/I J. Hoffen*  (26 juin 1944) escadron QG  
       (RCASC) 
F-32373 Cvr G. Petite   (26 juin 1944) escadron C  
M-56997 Cvr N.R. Lee   (28 juin 1944) escadron B 
B-130154 Cvr E.F. O’Brien  (28 juin 1944) escadron C  
 
* Membre du Corps royal de l'intendance de l'Armée canadienne 
Corps royal de l'intendance de l'Armée canadienne [RCASC]) 
 
Accidents au combat 
B-67933 Sgt C.A. Giroux  (24 juin 1944)       escadron C 
D-36484 Cvr W. Kay   (26 juin 1944)       escadron A 
  
Disparus 
A-104919 Cvr W.H. Dicker      (24 juin 1944)        escadron B 
B-67937 Cpl J.J. Grasley  (24 juin 1944)       escadron B 
C-6310 Cpl/I D.G. Howie    (24 juin 1944)       escadron B 
L-54912 Cvr W.L. Pollack   (24 juin 1944)       escadron B 
B-134872 Cvr D.J. Price  (24 juin 1944)       escadron B 
B-88112 Cvr B. Eager   (25 juin 1944)        escadron C 
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Sommaire : 
 

  Tués 
Blessés 
au 
Combat 

Blessés Disparus 
Morts des 
suite de 
blessure s 

Restés en 
poste 

Officiers 4 5 1 1 2   

MR 13 42 2 6 2 6 
 
 
Pertes en véhicules : 
 
Entre le 24 juin au 1er juillet, au cours de la progression de 
Montefiascone jusqu’à Citta del Pieve, les pertes en chars suivantes 
sont survenues : 
 
Escadron A -  
1 char – dans une fosse  
1 char – perte d’un galet 
1 char – chenille rompue  
 
Escadron B –  
aucune perte 
 
Escadron C –  
2 chars – galets endommagés 
 
Escadron QG –  
1 char – problèmes de direction 
 
Nota : 15 chars ont également connu des problèmes causés par le 
carburant, résultat de leur exploitation avec un bas niveau de 
carburant. 
 
Opérations récentes : 
 
Escadron A  
1 char – chenille rompue par le tir d’artillerie – réparé 
1 char – versé sur le côté - récupéré 
1 char – atteint par un bazooka 
1 char – atteint par un obus perforant dans la boîte de vitesse – a pris 
feu 
1 char évacué – problème d’embrayage  
1 char – barbotin endommagé par le tir d’artillerie 
 
Escadron B   
1 char – bloc d’entraînement d’essieu endommagé  - réparé 
2 chars – frappés par obus perforants – ont pris feu 



275 

 
Escadron C   
7 chars frappés par obus perforants – ont pris feu 
1 char – frappé par un bazooka – a pris feu 
2 chars – ont roulé sur des mines – un char réparé 
1 char – chenille se ctionnée par obus perforants - réparé 
1 char – 75 mm requiert réparation importante 
1 char – moyeu et barbotin frappés par obus brisant - réparé 
2 chars – blocs d’entraînement d’essieu frappés par obus perforants 
1 char - frappé par 8 obus perforants – boîte de vitesse s et caisse  
 
1ER JUILLET   
 
Suite à la bataille de Trasimène, le Lgén S.O. Kirkam, CB, CBE, MC a 
déclaré : « Tout ce que ma formation [le XIIIe Corps britannique] sait 
de la façon de se battre en compagnie de l'Arme blindée, elle l'a 
appris de la 1re Brigade blindée du Canada. » 
 
6 JUILLET 
 
L’escadron A se rend, en compagnie du 1/6 Surreys, dans les 
montagnes de Tuori. 
 
Blessé aujourd’hui :   
A-55185 M.L. Dugal 
 
Citation 
 
Éditorial, signé J.L.M., de La Feuille d’érable du 10 juillet 1944 
 
« Du beau travail » 
 
Il y a un an, la 1re Division du Canada et la 1re Brigade blindée du Canada 
ont pris d’assaut les plages siciliennes, au sud de Pachino, et ont entrepris 
d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire militaire du Canada. 
 
Depuis l’heure Zéro, le 10 juillet 1943, lorsque les barges de 
débarquement ont touché terre sur une saillie qui se prêtait mal aux 
opérations interarmées, et depuis le début de la poussée à travers la 
Sicile, de nombreuses pages ont été ajoutées à ce livre d’histoire. 
Chacune de ces pages décrit une suite d’événements et des actes de 
bravoure. Il arrive que les événements soient spectaculaires, mais en de 
nombreuses occasions, y sont consignées la tristesse et la routine. Mais, 
le mot « échec » n’y a jamais été inscrit. 
 
Il s’agissait alors d’une armée non aguerrie. Ce jour-là, elle a écrasé la 
faible résistance italienne, sur les plages, et a entamé la chasse. Il aurait 
pu y avoir des justifications, si les choses s’étaient mal passées; les 
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Canadiens avaient en effet quitté la relativement fraîche Écosse moins de 
deux semaines auparavant pour se retrouver sur une terre à l’étouffant 
climat quasi-tropical. Ils avaient passé plusieurs jours additionnels à bord 
d’embarcations, sans exercice approprié. Mais les excuses n’ont pas été 
nécessaires. Les Canadiens ont vaincu l’ennemi, aussi bien que le climat. 
Les fantassins ont marché de nombreux milles, leurs pieds s’enfonçant de 
plusieurs pouces dans la poussière des routes, remuant constamment un 
nuage tourbillonnant et étouffant, qui pénétrait jusqu’au fond de la gorge et 
faisait en sorte qu’il leur semblait que la respiration devenait impossible. 
 
L’opposition a été faible, les quatre premiers jours. Puis les Canadiens ont 
fait la connaissance de Jerry et à partir de ce moment-là ce fut la bataille 
contre les troupes d’arrière-garde. Plusieurs combats acerbes ont dû être 
livrés avant que la Sicile soit enfin libérée, le 17 août. De ces combats ont 
émergé une brigade blindée et une division qui ont beaucoup appris et qui 
s’étaient aguerries à un tel point que le Gén Montgomery les a 
catégorisées parmi le groupe des « vétérans de la VIII Armée », 
partageant la renommée de formations aussi remarquables que les 50e et 
51e divisions britanniques. 
 
Note de la rédaction 
 
De fait, le Régiment de Trois-Rivières (12th C.A.R.) a été le seul régiment 
de la 1re Brigade blindée du Canada à participer activement au 
débarquement ainsi qu’à toute la campagne de la Sicile. 
 
En 366 jours, depuis le débarquement en Sicile (nous sommes une année 
bissextile), la brigade blindée et la division ont connu de nombreux 
changements. Il reste relativement peu de ceux qui ont participé au 
débarquement, parmi les combattants de première ligne actuels. Un grand 
nombre sont morts. Plusieurs autres ont été blessés tellement grièvement  
qu’ils ne sont plus en mesure de combattre. 
 
D’autres encore se sont retrouvés avec d’autres formations, afin de 
transmettre le fruit de leur expérience. Ils ont été remplacés par de 
nouveaux officiers et militaires du rang qui ont été en mesure de porter le 
flambeau bien haut. Mais on peut affirmer que tous les triomphes du 
Corps canadien en Italie reposent sur ce débarquement de la 1re Division 
canadienne et de la 1re Brigade blindée du Canada, en sol sicilien, le matin 
du 10 juillet 1943. Ils ont fait le travail, et ils l’ont bien fait. » 
 
8 JUILLET 
 
Il fait très chaud là où se trouvent nos chars les plus en avant. 
L’escadron A est regroupé dans un petit vallon. Les 
approvisionnements sont acheminés (par véhicules à roues) aussi 
loin qu’à Tuori. La troupe de reco prend alors livraison des 
précieuses marchandises : vivres, eau, produits pétroliers, 
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munitions, filtres, rations individuelles et, à l’occasion, des renforts à 
l’intention des chars. Ils parcourent ensuite l’itinéraire le plus 
insensé qui soit, sur un mille depuis Tuori. Les membres de la troupe 
ont accompli de l’excellent travail! 
 
Les cavaliers Delany et Stephenson, de la 2e troupe de l’escadron A, 
sont tués par l’explosion d’un obus tombé tout près. Le Régiment est 
très chanceux de ne pas avoir à déplorer plus de pertes. Le 
Lt G. Anderson occupe de façon intérimaire le poste de Capitaine de 
bataille, depuis que le Capt Heggie est blessé. 
 
Au cours de la nuit, l’ennemi lance une contre-attaque très 
importante. Des tirs très nourris de mortiers de gros calibre et 
d’artillerie sont d’abord concentrés sur les positions des chars et de 
l’infanterie. Ensuite, de petits groupes d’Allemands s’approchent et 
ouvrent le feu avec leurs armes automatiques. Cette façon de faire 
crée beaucoup de confusion et déclenche une grêle de tir en retour. 
Mais le Régiment ne subit aucune perte. 
 
9 juillet De la pluie en après-midi et durant la moitié de la nuit. Les 
pièces du 22nd Field Regiment se rendent en avant et leurs positions 
retranchées sont pratiquement creusé es entre nos Honeys (char de 
reco Stuart). Il en résulte que Jerry est en mesure d’observer les 
éclairs provoqués par le tir des pièces et que notre secteur est 
bombardé avec des obus d’explosif brisant. 
 
Grièvement blessé lors d’un accident au combat, aujourd’hui : 
D-36464 William Ivan Turnbull 
 
10 JUILLET  
 
Il y a un an aujourd’hui, le 12th Canadian Armoured Regiment… était 
lancé au combat. Son baptême de feu a consisté en un 
bombardement aérien intense et quelques bombardements 
d’artillerie. 
 
Le Régiment de Trois-Rivières a combattu pendant toute la 
campagne de la Sicile, accordant l’appui à la 1re Division du Canada 
et à la 231e Brigade, la « brigade de Malte ». Ce fut un processus 
d’aguerrissement idéal pour une unité de l’arme blindée, 
commençant par une école de combat et se terminant par des 
combats rangés… L’opposition était relativement légère jusqu’à ce 
que nous tombions sur les « Boches », quatre jours plus tard. 
 
Jusqu’à maintenant, nous avons servi dans cinq corps : le Ier Corps 
du Canada, le IIe Corps de Pologne, le Ve Corps britannique, le 
Xe Corps britannique et le fameux XIIIe Corps britannique. 
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Sur un terrain qui aurait fait reculer tout autre que les blindés 
canadiens, le Régiment de Trois-Rivières s’est forgé un passage de 
la Sicile jusqu’aux Apennins, à travers toute l’Italie (Termoli, Ortona, 
l’Inferno, Cassino), effectuant des percées dans toute une 
succession de lignes défensives formidablement préparées (Gustav, 
Hitler, Malfa, etc.) jusqu’à Florence. Beaucoup de nos officiers et de  
nos militaires du rang (parmi les meilleurs) furent tués ou blessés. 
Quatre-vingt-onze ont été tués et deux cent treize ont été blessés. Le 
prix est élevé, pour une année de combat, au cours de laquelle nous 
avons été appelés à faire plus que notre part. 
 
Un certain nombre de nos officiers supérieurs ont été promus, après 
s’être distingués, et ont été affectés au commandement d’autres 
unités ou formations canadiennes de l’arme blindée. Bon nombre 
d’officiers et de militaires du rang ont été mutés, dans le cadre 
d’échanges dits « de chenils », afin de leur permettre de faire profiter 
le IIe Corps du Canada de leur expérience, en prévision du 
débarquement en Normandie. 
 
10 JUILLET  
 
Blessé aujourd’hui :   
M-106892 Cvr J. Maitland 
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11 JUILLET  
 
Blessé aujourd’hui :  
B-61165 Cvr W.H. Tooley 
 
14 JUILLET 
 
Citation 
 
Il y a maintenant huit semaines que les Alliés se sont frappés à la ligne 
Gustav, de Cassino jusqu’à la mer Thyrrhénienne. Ils ont forcé les 
Allemands à abandonner ce qui semblait être une position imprenable. 
Depuis, les Alliés ont pris Rome, ils ont forcé les Allemands à reculer de 
250 milles (400 km), sur un terrain difficile, ils ont presque détruit dix 
divisions et écrasé deux armées allemandes. Ils ont forcé le passage à 
travers deux autres lignes défensives. L’irrésistible poussée des Alliés a 
été rendue possible en raison des moyens mis à sa disposition et de la 
concentration de la force, comme ce fut le cas à Cassino. Maintenant que 
les Alliés font face à la ligne Gothic, des troupes américaines et françaises 
vont être retirées en prévision de l’invasion qui doit avoir lieu dans le midi 
de la France. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
14 JUILLET  
 
Blessé aujourd’hui :  
Lt Thomas W.E. Finan 
 
16 et 17 JUILLET 
  
Les escadrons B et C se battent et effectuent une percée à travers la 
ligne Hilde et s’emparent de la route Arezzo-Florence. 
 
17 JUILLET 
 
Citation 
 
La Ve Armée américaine et la VIIIe Armée britannique ont progressé à un 
rythme régulier des deux côtés des Apennins. Le XIIIe Corps britannique, 
renforcé de Sud-Africains, d’Indiens et de Néo-Zélandais, s’est emparé de 
l’important carrefour ferroviaire d’Arezzo et a effectué une poussée en 
direction de Florence, en dépit d’un âpre combat défensif mené par des 
parachutistes allemands et des Panzergrenadiers. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
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18 JUILLET  
 
Blessés aujourd’hui :  
B-112456 J.A. Klepey 
H-64679 Cvr E.J. Morency 
A-57433 N.R. Campbell 
 
Blessé au combat :   
H-102632 Cvr W. Sembaluk 
 
19 JUILLET  
  
Blessé aujourd’hui : 
R. Gilmour 
 
20 JUILLET  
 
Blessés aujourd’hui : 
Lt Francis A. Farrow, MC 
K-49951 L. Briscoe 
B-83375 George J. Donaldson 
 
21 JUILLET  
 
Suite à l’effondrement de la ligne Arezzo, l’escadron A du 
12th Canadian Armoured Regiment, en appui au bataillon de la 
10e Brigade britannique, a effectué avec succès sa dernière 
opération, près de Ricasoli. L’escadron a surpris et capturé un 
détachement de la division Panzer Hermann Goering. 
 
Blessés aujourd’hui : 
B-113245 E.V. Nelson 
L-103429 E.O. Rosner 
B-67931 Paul-Émile French 
L-67460 W. Kay  
D-36397 Ligouri Larivière  
 
Blessé au combat : 
F-30376 B.H. Reade 
 
21 JUILLET   
 
Le VIe Corps américain au complet et le Corps expéditionnaire français se 
rassemblent à Naples – laissant moins de 153 000 hommes, pour la 
plupart britanniques, membres du Commonwealth et Polonais face à 
l’impressionnante ligne Gothic. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
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24 JUILLET  
 
Blessés aujourd’hui :    
A-58041 John C. Rupert 
 
26 JUILLET  
 
Parti chercher sa buanderie, le Cvr Albert Murdock a joué le rôle de 
sage-femme, aujourd’hui, auprès d’une Italienne. Le bébé, un garçon, 
a été nommé Alberto, en l’honneur de ce même cavalier du Régiment.  
 
26 JUILLET  
 
Le Sgt Don Davidge se  joint à la 2e troupe de l’escadron A. Le 
Sgt Thor Olsen prend le poste de chef de troupe intérimaire de la 
3e troupe. 
 
27 JUILLET  
 
Le Régiment appuie la 21e Brigade indienne lors de son passage 
dans Montesportoli, jusqu’à Malmantile et à la rivière Arno. 
 
27 JUILLET  
 
Blessé aujourd’hui :  
B-19568 Cvr A.J. Wilson 
 
29 JUILLET  
 
Le Major W.E. Wood nous a quitté aujourd’hui pour se joindre à l’une 
des écoles du corps blindé canadien, en qualité d’instructeur de 
bataille. Il a effectué la percée de la ligne Trasimène, à la tête de 
l’escadron A, avec la 28e Brigade d’infanterie et la 10e Brigade 
d’infanterie, deux brigades de la 4e Division britannique. En raison de 
sa performance en cette occasion, ces deux brigades d’infanterie ont 
recommandé que le Major A.E. Wood reçoive la MC et la DSO. 
 
Source : Journal de guerre régimentaire.  
 
31 JUILLET 
  
Blessé aujourd’hui :  
B-135048 Cvr A. Taylor 
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7 AOÛT 
 
Coupure de presse  
 
Début d’un article paru aujourd’hui sous la plume de Ben Malkin, 
correspondant de guerre en Italie du Star-Phoenix : 
 
Le Capt M.A. Minville, de Winnipeg, aumônier pourtant désarmé du 
Régiment de Trois-Rivières, a récemment capturé un prisonnier allemand 
lors des combats qui ont eu lieu dans les environs de Montevarchi, sur la 
route qui relie Arezzo et Florence. 
 
L’aumônier se trouvait à Montevarchi alors que des combats s’y 
déroulaient encore, lorsqu’un soldat portant l’uniforme allemand s’est 
dirigé vers lui. L’Allemand lui a raconté l’histoire des moins originales qu’il 
n’était pas vraiment un Allemand, qu’il était plutôt un Espagnol qui vivait 
en Allemagne au début de la guerre, qu’il avait alors été conscrit par 
l’armée allemande et demandait poliment au Padre d’être assez bon pour 
le faire prisonnier. 
 
Note de la rédaction  
 
L’aumônier Minville a revécu pratiquement la même histoire un peu plus 
tard. 
 
Note de la rédaction 
 
Bien que l’article en question ait quelque peu bousculé les faits (selon 
Vern Dowie, notre expert résident en matière de précision), il y est fait 
mention avec exactitude que le char portant le nom de Commodore, 
conduit par le Cvr A. Zarowny, un des quelques chars restant du 
débarquement en Sicile, a passé le cap des 1 400 milles avec ses 
moteurs originaux. Commodore n’a été frappé qu’une seule fois, par un 
obus perforant, alors qu’il était encore en Sicile. 
 
10 AOÛT  
 
Des soldats polonais atteignent la rivière Cesano. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
11 AOÛT  
 
Des chars canadiens pénètrent dans les banlieues de Florence, avec 
la VIIIe Armée britannique, forçant les Allemands à évacuer la ville. 
 
Source : National Post, Canada. 
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11 AOÛT  
 
Churchill atterrit à Naples pour rencontrer Tito. Le Général Alexander 
informe Churchill d’un nouveau plan pour percer la ligne Gothic. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
13 AOÛT   
 
La 8e Division indienne entre dans la partie nord de Florence afin d’aider la 
résistance italienne à augmenter son emprise sur la ville. 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
15 AOÛT  
 
Des troupe alliées progressent vers la ligne Gothic, entre Pise et Rimini. 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
21 AOÛT  
 
Des avions de l’ARC bombardent 2 600 véhicules allemands aux environs 
de Falaise, en France. La Ire Armée du Canada effectue la jonction avec 
les Polonais. Ce faisant, elle vient à la rescousse de la 1re Division blindée 
polonaise et piège les SS dans la poche de Falaise, qui est finalement 
refermée. 
 
Source : National Post, Canada. 
 
25 AOÛT  
 
Les troupes américaines libèrent Paris du joug nazi et le Général Charles 
de Gaule, de la France libre, marche sur les Champs-Elysées. 
  
Source : National Post, Canada. 
 
25 AOÛT 
 
La VIIIe Armée lance une importante offensive sur la ligne Gothic, Winston 
Churchill est présent. « De toute la Deuxième Guerre mondiale, c’est 
l’occasion où j’ai entendu tirer le plus de balles », a-t-il plus tard déclaré. 
L’opération offensive avait été planifiée par le Général Oliver Leese, 
Commandant de la VIIIe Armée. Il a déplacé ses forces de l’ouest de l’Italie 
pour attaquer sur le flanc est des Apennins. L’objectif est de franchir la 
rivière Foglia, de percer la ligne défensive récemment terminée, près de la 
côte de l’Adriatique, et de dégager le passage en vue d’une percée 
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massive par les chars dans la plaine inondable de la vallée du Pô. On 
s’attend à un rude combat. Les Alliés font face à dix divisions allemandes. 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine.  
 
30 AOÛT 
 
Le Feld maréchal Kesselring, un maître en matière de stratégie défensive, 
garantit à Hitler que la ligne Gothic est infranchissable. Ses convictions 
sont sur le point d’être renversées. Aujourd’hui, le Ve Corps britannique et 
le Ier Corps du Canada, appuyés par des attaques aériennes sur les 
champs de mines, ont franchi la rivière Foglia et, en dépit de lourdes 
pertes, ont attaqué les positions défensives que les Allemands croient être 
du même calibre que celles de Cassino. 
 
Les maisons et les vignobles ont été rasés, les arbres ont été abattus pour 
créer des champs d’abattage à l’intention d’une nuée de nids de 
mitrailleuse renforcés de béton. L’emplacement de chaque nid de 
mitrailleuse a soigneusement été choisi pour accorder l’appui mutuel à ses 
voisins. Des postes d’artillerie ont été dynamités dans le roc des Apennins 
et de profonds champs de mines ont été établis à partir de l’Adriatique, à 
l’est, jusqu’à la mer Ligurienne.  
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
31 AOÛT  
 
Des troupes britanniques et canadiennes effectuent une percée dans la 
ligne Gothic. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
8 SEPTEMBRE  
 
La VIIIe Armée attaque les positions allemandes sur les crêtes Gemmano 
et Corriano. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
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13 SEPTEMBRE 
 
Citation 
 
Pendant 24 heures, il semblait que la VIIIe Armée était sur le point de 
percer la ligne Gothic, sur les crêtes de Gemmano et de Coriano, et de se 
rendre dans les plaines qui se trouvent au-delà. Mais le vieil adversaire, la 
météo, s’est encore manifesté. Les rivières débordent. Les chars de la 
1re Division blindée sont immobilisés, inutiles, dans des champs de boue, à 
San Savino, alors que la 4e Division d’infanterie britannique est soumise à 
d’intenses bombardements d’artillerie et de mortier, retardant son 
déplacement en direction de la ligne de départ. Ce retard a accordé du 
temps au commandant allemand, le Général von Vietinghoff, le temps de 
déployer son infanterie, fermant ainsi la porte aux Alliés. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
21 SEPTEMBRE 
 
Après quatre semaines d’un farouche combat, la vieille ville de Rimini est 
tombée aux mains de l’infanterie canadienne et des hommes de la 
3e Brigade alpine grecque, aujourd’hui, marquant la fin de l’une des 
batailles les plus importantes de la campagne en Italie. L’extrémité est de 
la ligne Gothic a été vaincue. À l’ouest, la Ve Armée américaine a lancé 
une attaque également sanglante. 
 
25 SEPTEMBRE 
 
Nous apprenons aujourd’hui que le Commandant en chef des Forces 
alliées en Italie décerne la Croix militaire au Lt A.F. Farrow, de 
l’escadron C. M. Farrow a été résident de l’Alberta et de la 
Colombie-Britannique. Il est arrivé au Régiment le 26 juin dernier et 
c’est deux jours plus tard qu’il a effectué le beau travail qui lui a 
mérité la Croix militaire.  
 
Source : Journal de guerre régimentaire.  
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Anecdote 
 
En route vers Sassaleone, tout près de Castel del Rio, j’ai repéré un char 
abandonné du Calgary Regiment. Il avait été poussé sur l’accotement 
pour libérer le passage sur la route. Il tenait précairement sur le bord d’un 
précipice de 600 pieds de profondeur. Nous avions urgemment besoin 
d’un chargeur de batteries (une génératrice Homelight fonctionnant à 
l’essence) et j’étais certain que je pouvais récupérer celle qui s’y trouvait. 
 
Le Service du matériel appelait ça de la « cannibalisation ». Ce même 
service a longtemps hésité entre traîner Renny en cour martiale ou profiter 
de mon aptitude au pillage, au profit de leur organisation. Non seulement y 
avait-il un chargeur à batteries dans le char, mais encore la tourelle 
pointait exactement dans la direction qui permettait de l’en extraire. Je 
monte dans le char, je force comme un bœuf pour tirer le chargeur de sa 
position (la chose était plutôt lourde) et je parviens enfin à le hisser dans 
mon camion. 
 
Je repasse par là, après avoir livré l’orphelin à mon Régiment, pensant 
pouvoir donner mentalement une tape amicale sur la caisse de ce pauvre 
char abandonné, mais il n’était plus là. 
 
Il avait brutalement imprimé sa carcasse au fond de la vallée. 
 
Source : Renny Sparks. 
 
28 SEPTEMBRE 
 
Les troupes canadiennes capturent des batteries côtières allemandes 
situées prêt de Calais. Elles soulagent ainsi les citoyens de Dover, qui 
subissent des bombardements de ces pièces à longue portée depuis 
quatre ans. 
 
Source : National Post, Canada. 
 
30 SEPTEMBRE 
 
La Bataille de l'Escaut commence. L’Armée canadienne fonce afin de 
rétablir le transport maritime à partir du port d’Anvers. 
 
Source: National Post, Canada. 
 
13 OCTOBRE  
 
La saison des pluies commence, un mois plus tôt que d’habitude. Les 
Allemands auront plus de temps pour préparer leurs positions défensives 
sur la Liri et sur la Rapido. 
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15 OCTOBRE  
 
L’escadron C appuie l’attaque sur Monte Pieve. Après être parvenu 
avec effort à dépasser les positions d’une batterie de Long Tom 
américains, il a ensuite laissé derrière, en succession rapide, des 
batteries britanniques de pièces de 5,5 po et de 4,5 po. Il atteint enfin 
sa destination désignée, une position de batterie de pièces de 
25 livres. Pendant ce temps, le PCR s’installe comme il le faut à 
Castel del Rio. 
 
Citation 
 
Accordant son appui à la 78e Division et à la 6e Division blindée dans la 
vallée de Santerno, le Régiment de Trois-Rivières passe la Noël à Castel 
del Rio. Une de ses troupes de chars est gelée à Gesso. Le reste de 
l’escadron se trouve à Fontanelice, sur la route menant à Imola. 
 
Source : NICHOLSON, The Canadians in Italy. 
 
Anecdote 
 
Au crépuscule, le Major Frank Johnson, Commandant d’escadron, 
descend de son char et monte dans sa jeep pour mener la colonne à 
l’extérieur de Castel del Rio. Comme à l’habitude, il laisse à son équipage, 
mené par le Sgt Len Kemp, le soin de faire suivre son char. À l’approche 
d’un pont étroit, Len saute du char pour en guider la progression au sol. Le 
Cvr Poirier fait avancer le char, pouce par pouce. Est-ce à cause d’un 
signal mal interprété, de la noirceur, de la cambrure trop prononcée, 
toujours est-il que le sol cède d’un seul coup sous le char, qui bascule 
dans le vide. Le Cvr Poirier a bien tenté de sortir du char, mais un bout de 
chenille de rechange s’est détaché de la caisse et s’est enroulé autour de 
lui. Il est mort tout doucement, en fumant une cigarette. 
 
Source : Lucien Brunette. 
 
17 OCTOBRE  
 
Toute la circulation est interrompue sur la route « ACE » en raison 
des bombardements.  
 
Le Lt J.M. O’Dell est muté à la 1re Brigade blindée du Canada pour 
occuper un poste d’OL. Le Lt H.L. Brady revient au régiment, il est 
porté à l’effectif de l’escadron B. 
 
Le Médecin régimentaire, le Capt W.H. Clare est également de retour 
à notre unité. Sa préférence va à une convalescence dans les 
positions défendues de l’avant plutôt qu’à Florence. Il fait avancer 
son poste sanitaire régimentaire jusqu’à Sassaleone. 
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17 OCTOBRE  
 
Le Brig R.K. Arbuthnott, Cmdt/I 78e Div publie l’ordre du jour spécial 
suivant : 
 
J’espère que chaque homme de la division comprend que l’opération 
qui doit commencer ce soir est de toute première importance. 
 
L’ennemi est déterminé à tenir sur le pont PIEVE. Le PIEVE est 
important pour l’ennemi parce qu’aussi longtemps qu’il peut y tenir, 
la progression du Corps américain en direction de BOLOGNE est 
vouée à rester étroite et limitée, et sa tâche, qui consiste à lancer sa 
progression dans la plaine, restera d’autant plus difficile à accomplir. 
 
La mission de la 78e Division consiste à briser la clé de voûte de la 
défense ennemie en prenant le mont PIEVE et de se rendre jusqu’au 
mont SPADURO. En raison de la nature du terrain, une fois que 
l’attaque aura été lancée, son issue reposera sur les officiers des 
régiments et sur les soldats, en particulier sur l’infanterie. Tous et 
chacun doivent être prêts à donner le maximum, en utilisant les 
armes à leur plein potentiel, en faisant preuve de courage et en 
déployant toute leur habileté. 
 
Les compagnies et les pelotons doivent être prêts à manoeuvrer de 
jour aussi bien qu’à attaquer de nuit. Il vous faudra maintenir sans 
arrêt la pression sur l’ennemi, cette même 334e Division que vous 
avez déjà vaincue. Bonne chance et bon parcours.  
 
26 OCTOBRE  
 
Des pluies torrentielles stoppent la progression des Alliés en Italie. 
 
27 OCTOBRE  
 
Malgré des pertes très importantes – plus de 20 000 hommes ont été tués, 
blessés ou faits prisonniers depuis Cassino – les armées alliées en Italie 
n’ont eu droit qu’à peu de manchettes dans les journaux depuis les 
débarquement à Anzio. Elles se sentent laissées pour compte. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
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2 NOVEMBRE  
 
La route étroite, autrefois seulement une piste pour les mules, qui 
relie Sassaleone et San Appolinare, est maintenant en si mauvais 
état, que même nos jeeps ne peuvent plus monter ses pentes 
extrêmement abruptes, ou même traverser à gué la rivière qui la 
coupe. Aujourd’hui, le 12th C.A.R. a apporté un changement radical à 
ses méthodes habituelles d’approvisionnement. Le régiment s’en 
remet à la bonne vieille mule, imbattable dans les circonstances. Les 
escadrons A et C ont chacun été dotés de 10 mules par une 
compagnie italienne. 
 
Source : Journal de guerre régimentaire.  
 
9-10 NOVEMBRE 
 
Citation 
 
Revenus d’une permission de 48 heures à Florence afin de reprendre 
possession de nos chars, à Gesso. Le transport des matériels, etc. 
s’effectue par convoi de mules. Toutes nos troupes sont maintenant 
ravitaillées de cette façon. Le lendemain de notre retour, au réveil, de la 
neige recouvre la boue gelée. 
 
Source : Journal personnel du Lt Murray O’Dell. 
 
20 NOVEMBRE 
 
Citation 
 
Lorsque les pluies d’automne font place aux chutes de neige, le 
Gén Alexander, Commandant en chef des Alliés en Italie, stoppe 
l’épuisante campagne et accorde une pause à ses armées. Il était 
maintenant presque impossible aux chars britanniques de se déplacer, en 
particulier en raison du franchissement obligé de centaines de rivières, 
dans la vallée marécageuse du Pô. 
 
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
23 NOVEMBRE 
 
Le parlement canadien vote l’envoi de conscrits en Europe, pour qu’ils se 
joignent aux forces canadiennes formées de volontaires. 
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Anecdote 
 
En novembre et en décembre 1944, les escadrons A et C ont été coupés 
des autres par la boue, dans les montagnes, à Gesso, quelque 8 milles 
avant Bologne. Les deux escadrons étaient très à court de matériels 
essentiels, telles l’essence et les munitions. On a bien tenté d’utiliser les 
jeeps, mais la boue a réduit ces efforts à néant. Même les mules ne 
pouvaient rien y faire. Mais s’il en était un, Fritz Prévost était bien l’homme 
qui pouvait trouver une solution… et aussi les hommes pour la mettre à 
exécution. Vous, vous et vous… Il avait aussi réussi à mettre la main sur 
30 tenues de ski, et bien sûr, sur des skis. Il devait bien y avoir des mines 
en bas, quelqu’un lui a-t -il rappelé. « Oui, mais vous allez voler par-dessus 
la neige », a répondu Fritz.  
 
Mais le problème était que Vern Dowie, l’un des « vous, vous et vous » 
volontaires, n’avait jamais skié de sa vie. « Tous les Canadiens savent 
skier », a ajouté Fritz, tout en attachant, avec des courroies, un bidon de 
5 gallons d’essence sur le dos de Vern, avant de l’envoyer par en bas, 
avec une bonne poussée. (Il faut dire que contrairement à la rumeur, Fritz 
n’a pas utilisé une canne à bétail!) 
 
Il faut dire que Vern est encore avec nous pour nous raconter l’histoire, et 
personne n’a fait sauter de mines. On a demandé à Vern « s’il avait enlevé 
ses skis pour remonter la pente de l’autre côté. « Bien sûr que non », a 
répondu Vern. « Comment as-tu fait pour remonter la pente, alors? Je ne 
le sais pas, mais je ne l’ai fait qu’une seule fois. Je me suis ensuite porté 
volontaire pour les veilles radio. » 
 
Source : Vern « Spud » Norring, qui avait quant à lui sagement opté pour 
les raquettes. 
 
Note de la rédaction 
 
En Afrique du Nord, lorsque les britanniques ont mis la main sur des 
bidons d’essence allemands de 4 gallons, ils les ont trouvés tellement plus 
sécuritaires, pratiques, bref, tellement supérieurs aux leurs (et donc aux 
nôtres) bidons de mince fer-blanc de 5 gallons, qu’ils les ont 
immédiatement copiés, et leur ont donné le nom de jerrycan. 
 
DÉCEMBRE  
 
L’abbé Capt J.L. Wilhelm est désigné aumônier supérieur de la 
5e Division blindée du Canada. Le révérend père Jos Mulaney, OMI, 
prend la relève comme aumônier du 12th Canadian Armoured 
Regiment 
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2 DÉCEMBRE 
 
Citation 
 
Dans le secteur de la 78e Division, l’ennemi entreprend un repli. Une 
troupe de l’escadron A du 12th C.A.R. se rend à l’avant pour effectuer un tir 
préliminaire sur le mont Penzola, en vue d’une attaque de nuit qui sera 
effectuée par la 6e Division blindée britannique. Le Régiment de 
Trois-Rivières (12th C.A.R.) est maintenant à l’appui de deux divisions – la 
78e Division d’infanterie britannique et la 6e Division blindée britannique. La 
26e Brigade blindée et la 6e Division blindée ont été relocalisées sur la 
côte de l’Adriatique. La 6e Division blindée, comportant deux brigades 
d’infanterie, N’a donc pas l’appui de l’arme blindée. L’escadron A du 
12th C.A.R. est affecté à l’appui de la 6e Division blindée britannique. La 
1re Brigade blindée du Canada accorde donc l’appui à quatre divisions et 
se trouve déployée sur tout le front du XIIIe Corps. Bien que dans ce rôle 
d’appui, la brigade ne doive pas continuellement participer à des combats 
intenses, les membres des équipages de tous les chars déployés à l’avant 
doivent quand même faire preuve de beaucoup de détermination et de 
patience. Continuellement bombardés par l’artillerie et les mortiers, ces 
équipages sont souvent confinés dans leur char pendant des périodes de 
3 à 4 jours. Leur rôle est limité à accorder du tir indirect de routine, sous la 
gouverne de l’artillerie. Pour les équipages de char, ce type statique de 
guerre s’avère aussi exigeant et éprouvant que les rapides combats 
mobiles. Il faut se souvenir que la 1re Brigade blindée du Canada est 
continuellement en action depuis le 11 mai 1944, sauf pendant une 
période de 7 jours, après la bataille de la percée de la ligne Adolf Hitler. 
Au cours des sept derniers mois, au moins un régiment de la 1re Brigade 
blindée du Canada était au combat. 
 
Source : Journal de guerre de la 1re Brigade blindée duCanada. 
 
4 DÉCEMBRE  
 
L’escadron A du 12th C.A.R. appuie la 6e Division blindée britannique 
en bombardant le mont Penzola. Le tir porte sur des concentrations à 
partir desquelles l’ennemi pilonne les troupes d’infanterie qui doivent 
se lancer à l’assaut. L’escadron A obtient de bons résultats, son tir 
donne de nombreux coups au but. Deux troupes de l’escadron C du 
12th C.A.R. adoptent des positions de tir au nord de Gesso et 
engagent des positions ennemies sur le mont Maggiore et sur Piano 
Nuova. Ici également de nombreux coups au but sont signalés sur 
des centres de résistance ennemis.  
 
Source : Journal de guerre de la Brigade. 
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5 DÉCEMBRE  
 
Ce matin, l’escadron A du 12th C.A.R. continue de tirer directement 
sur les centres de résistance de l’ennemi, sur le mont Penzola. Les 
positions ennemies sur le mont Maggiore sont également engagées 
par une troupe de l’escadron C, en appui à l’infanterie de la 
6e Division blindée britannique. La First guard brigade de cette même 
division lance une attaque sur le mont Penzola un peu après la mi-
journée. L’attaque est un succès, et les troupes réussissent à tenir le 
terrain. 
 
Source : Journal de guerre de la Brigade. 
 
6 DÉCEMBRE 
 
Le 12th C.A.R. replie de s troupes de l’escadron C et de l’escadron du 
QG sur Sasseleone et ensuite sur Castel del Rio, en appui à 
l’infanterie de la 6e Division blindée britannique. 
 
Source : Journal de guerre de la Brigade. 
 
7 DÉCEMBRE  
 
Les fortes pluies continuent, provoquant des glissements de terrain 
qui contribuent à la détérioration des routes… Deux troupes de 
l’escadron C et l’escadron du QG progressent sur la route Ace 
jusqu’à un secteur qui se trouve à 500 verges au sud-ouest de 
Fontanelice, en appui à la 61e British Rifle Brigade. 
 
8 DÉCEMBRE  
 
L’escadron C du 12th C.A.R. a effectué des reco à pied dans le but de 
trouver de bonnes positions de tir pour appuyer la 6e Division blindée 
britannique au moyen d’une puissance de feu maximale de la part 
des chars.  
 
Source : Journal de guerre de la Brigade. 
 
Citation 
 
Peu après, je me suis rendu à l’appui de l’escadron C, qui tentait d’entrer 
dans le village de Fontanelici. Le village n’avait pas encore été déminé et 
le Major Frank Johnson, le Commandant d’escadron, attendait 
impatiemment que les sapeurs britanniques fassent le travail. Puis il s’est 
souvenu de mes antécédents et il m’a confié une tâche. Il s’agissait d’un 
travail très délicat. Jerry avait installé des traquenards sur tout et sur 
n’importe quoi. Il avait également éparpillé un grand nombre de 
Schumines et de mines de type S dans les ruines. La Schumine est faite 
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d’une petite boîte contenant de l’acide picrique. Elle est conçue pour 
arracher le pied d’un homme. Quant à elle, la mine de type S est faite d’un 
contenant dans lequel se trouvent 350 billes de métal entourant un noyau 
d’explosif. Au contact, le contenant est projeté à environ cinq pieds du sol 
et il explose. 
 
Après une journée de travail dont les progrès étaient lents, un sapeur 
britannique est arrivé pour me donner un coup de main. J’avais entrepris 
d’installer des rubans marqués hors-limite autour des bâtiments, des 
boutiques et des lieux que nous n’avions pas l’intention d’utiliser. 
L’intention était également d’empêcher le pillage, mais ces efforts ont été 
vains. Peu après, une patrouille d’infanterie est arrivée sur les lieux et 
nous avons entendu une forte explosion. Un fusiller s’est fait arracher le 
bras en essayant de « libérer » une paire de souliers dans la boutique du 
cordonnier. 
 
J’avais également [entouré de ruban] une autre boutique, celle du 
charpentier. Un jour, une explosion s’y est produite. Nous y avons trouvé 
un Italien, étendu dans une marre de sang. Le voleur de bois avait essayé 
d’ouvrir un cercueil, encore posé sur un chevalet, faisant exploser une 
mine. 
 
Source : Court extrait d’un texte plus élaboré portant sur ces événements, 
tiré du livre du Sgt Gwyl Jones, To the Green Fields Beyond. 
 
16 DÉCEMBRE  
 
À 15 h 20, un missile V2 a frappé le Cinéma Rex, avenue de Keyser, à 
Anvers, en Hollande. Cinq cent soixante-sept personnes ont perdu la vie, 
dont 296 militaires des forces alliées. 
  
Source : Chronicle of the Second World War, publication américaine. 
 
18 DÉCEMBRE  
 
Blessés aujourd’hui : 
Capt William M. Prince. 
C-58256 E.J. Windle 
B-67962 Carl J. Simons 
 
29 DÉCEMBRE  
 
Un message annonce que la Médaille militaire est accordée dès 
aujourd’hui à deux de nos sous-officiers. Il s’agit du Sgt R. Jack, de 
l’escadron C, et du Cpl W. Kay, de l’escadron A. Le Sgt Jack s’est 
distingué par son excellent comportement au combat lors de 
l’attaque sur le mont Pieve, le 5 octobre. Le Cpl Kay s’est quant à lui 
distingué en faisant preuve d’un courage exceptionnel le 29 octobre, 
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près de Gesso. Il a alors tiré trois soldats blessés d’un champ de 
mines.  
 
Note de la rédaction 
 
Au moment de quitter le théâtre de guerre italien, rappelons que le 
Régiment de Trois-Rivières est la seule unité qui a accordé l’appui à tous 
les éléments nationaux des forces alliées en Italie, à l’exception de ceux 
des forces brésiliennes. Les Brésiliens ont fait leur entrée tard dans la 
guerre et ils ont de plus été intégrés aux forces américaines. 
 
Anecdote 
 
Des permissions ont été accordées, à l’été de 1944, pour visiter Rome. 
Sandy, l’électricien de l’équipe de dépannage et moi-même avons obtenu 
une permission de cinq jours pour visiter la Ville éternelle. Un soir, nous 
sommes tombés sur une vive dispute entre deux Brésiliens et trois 
signorinas. De fait, les signorinas frappaient les Brésiliens avec leurs sacs 
à main et lançaient, à leur endroit, des imprécations que je qualifierais de 
musicales, mais stridentes. Parlant l’espagnol et l’italien, Sandy est 
galamment intervenu, mais il s’est vite aperçu que ce que les gars disaient 
en espagnol ne s’interprétait pas si facilement que ça en deux mots dans 
les oreilles du bon peuple romain. Après de sérieuses explications, les 
signorinas se sont enfin calmées. Lorsque nous les avons aperçues pour 
la dernière fois, elles marchaient bras dessus, bras dessous, avec les 
Brésiliens. Peut-être pouvons-nous dire qu’à notre façon, nous avons 
également appuyé les alliés brésiliens. 
 
Source : Orville Brown. 
 
31 DÉCEMBRE  
 
Le Commandant du 12th Canadian Armoured Regiment (Régiment de 
Trois-Rivières), le Lcol F.L. Caron, inscrit le commentaire suivant au 
sujet de l’année qui se termine, dans le Journal de guerre 
régimentaire : 
 
« Lorsque l’année 1944 a débuté, nous avions bon espoir de quitter l’Italie 
avant le début de 1945. Mais l’invasion de la France par sa côte 
méridionale a retirer deux corps de nos forces. La ligne Gothic comportait 
également toute une série de durs défis à surmonter, et le soulèvement 
armé à ELAS, en Grèce, est encore venu soutirer un corps à notre effectif. 
L’ennemi a également affecté ailleurs au moins trois de ses divisions, en 
particulier au théâtre hongrois. Cependant, il les a remplacées sans faire 
d’exception, ou presque, par une autre division ou par une division 
républicaine italienne. Il s’agissait là d’une affectation intelligente de ses 
réserves et d’une excellente utilisation du terrain, qu’est venu appuyer la 
météo. Ce concours de circonstances a permis à l’ennemi de stabiliser à 



295 

moitié une situation plus ou moins statique en Italie. Nous avons quand 
même parcouru beaucoup de chemin depuis Cassino…et nous quitterons 
l’Italie avant 1946. » 
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Chroniques de guerre 1945 
 
1ER JANVIER  
 
La 1re Brigade blindée du Canada a joué un rôle défensive important 
dans les Apennins (à moins de 8 milles de Bologne) depuis le début 
de l’hiver, en octobre. La progression a été minime, et les positions 
ont faites l’objet d’attaques. Tous les régiments de la brigade ont 
participé à l’effort en accordant l’appui à la 88e Division américaine, à 
la 1re Division britannique, à la 6e Division blindée britannique et à la 
8e Division indienne. 
 
29 JANVIER  
 
Le Régiment de Trois-Rivières a été au front au cours des quatre 
mois d’hiver – on croit qu’il s’agit de la plus longue période servie 
par une unité canadienne. 
 
Le Cvr Paul French, du Régiment, est rapatrié conformément aux 
dispositions du « régime des trois blessures ». Le Cvr French est le 
premier membre du Régiment à pouvoir retourner au pays en vertu 
de ce programme, il a en effet été blessé trois fois et a passé trois 
ans à l’étranger. 
 
1ER MARS  
 
L’escadron A franchit de nouveau les montagnes, quittant son 
refuge, au nord de Castel del Rio, pour se rendre à Borgo San 
Lorenzo. Brouillard, glace et froid intense. Les crampons ont 
heureusement été installés (sur les chenilles). Les équipages ont pu 
jouir de quelques permissions de 48 heures, à Florence, pendant les 
deux semaines passées dans le secteur de Borgo. De nouveaux 
canons de 17 lb nous ont été livrés. Beaucoup de tir d’exercice. 
 
Le Régiment doit quitter Borgo pour se rendre à Florence. Après 
avoir passé la nuit à Florence, il prendra possession de « chars 
volants » et se rendra dans le secteur de Liverno (Leghorn), demain. 
 
 
Note de la rédaction 
 
Les chars volants étaient des imitations gonflables de chars, destinées à 
tromper l’ennemi. 
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4 - 7 MARS   
 
Chargement à partir de 13 h 30, à Livorno. À bord et bien installé à 
compter de 16 h 30, le Régiment de Trois-Rivières entreprend la 
traversée, de Livorno (Leghorn) à Marseille. Les chars seront 
expédiés par train à partir de là, alors que les véhicules à roues 
partiront en convoi à travers la France, sans passer dans Paris, 
encore toute chamboulée par sa libération. 
 
8 MARS 
 
Citation 
 
Lyon, Dijon, Troyes, Reims… Chacun est bouleversé par l’importance des 
dommages qui ont été causés par la guerre dans cette partie de la France. 
 
Source : Lt Murray O’Dell. 
 
9 MARS  
 
L’escadron A atteint Mons à midi. Il s’agit de la plus grosse 
agglomération depuis que nous avons traversé la frontière franco-
belge. En fin d’après-midi, nous nous rendons dans le parc de la 
ville. Un repas est offert par la Croix-Rouge belge. L’hébergement est 
offert par la population civile. Les gens sont incroyablement amicaux 
et courtois.  
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10 MARS   
 
Les chars sont déplacés dans un secteur plus rapproché des lieux 
d’hébergement. 
 
11 MARS   
 
Maintenance. Devant une salle comble, le Cvr Maki, de l’escadron A, 
offre le spectacle qui consiste à enlever une plaquette d’une chenille 
de son char. 
 
12 MARS   
 
La 1re Brigade blindée du Canada se rassemble dans la Flandre 
Occidentale, en Belgique. 
 
13 MARS   
 
Tout le Régiment est logé à Menin, en Belgique, pour prendre un 
mois de repos, incluant 10 jours de repos et récupération en 
Angleterre, alors bombardée par des V2. 
 
20 MARS   
 
Le Régiment de Trois-Rivières (12th C.A.R.) reçoit vingt nouveaux 
Sherman dotés de canons de 17 livres. Les troupes adoptent 
maintenant l’organisation à 4 chars (deux avec le canon de 17 livres 
et deux avec le 75 mm). 
 
2 AVRIL  
 
À compter de maintenant, le IIe Corps du Canada, à l’est du Rhin, fait 
partie de la Ire Armée du Canada. Le Ier Corps britannique, qui a servi 
avec les Canadiens depuis la Normandie, est remplacé par le 
Ier Corps du Canada, qui arrive d’Italie. 
 
3 – 4 AVRIL  
 
La 2e Division d’infanterie du Canada franchit le canal Twente, près 
de Zutphen, au Pays-Bas. La 4e Division blindée du Canada effectue 
la traversé à Delden. 
 
5 – 11 AVRIL  
 
La 2e Division du Canada libère Zutphen et Deventer, en préparation 
du franchissement de la rivière Ijssel et à sa progression vers 
Apeldoorn, par la 1re Division du Canada. 
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11 AVRIL  
 
Les Américains atteignent et libèrent le camp de concentration de 
Buchenwald. 
 
12 AVRIL  
 
Le Régiment de Trois-Rivières se rassemble dans la forêt de 
Reichwald, au sud de Cleve, en Allemagne. 
 
12 AVRIL   
 
Le Président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, meurt 
subitement. 
 
12 AVRIL 
  
Les troupes canadiennes atteignent et libèrent le camp de concentration 
nazi de Westerbrork, aux Pays-Bas. 
 
Source : National Post, Canada. 
 
14 AVRIL   
 
Occupant Arnhem, l’Armée canadienne complète la libération des Pays-
Bas. 
 
Source : National Post, Canada. 
 
15 AVRIL 
  
L’escadron A du Régiment de Trois-Rivières traverse la rivière Ijssel, 
sur des radeaux, et pousse au sud avec la 2e Brigade d’infanterie du 
Canada. L’escadron B progresse en direction d’Apeldoorn et 
rencontre des positions d’arrière-garde de l’ennemi sur la route 
d’amersfoort. L’escadron C et la 3e Brigade d’infanterie du Canada 
combattent afin de pouvoir progresser sur la route Apeldoorn-
Barneveld. Ils détruisent deux canons antichars et ils font des 
prisonniers.  
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Anecdote 
 
Le matin du 4 mai 1945, Hugh Gaffney, une de nos estafettes, c’est 
complètement perdu en cherchant un refuge pour nos chars, et il s’est 
retrouvé derrière les lignes ennemies. Se rendant compte de son erreur, il 
a poussé sa motocyclette à fond pour sortir de là et est entré dans la ville 
néerlandaise non encore libérée de Zandvoort, où les gens l’ont accueilli 
comme une armée de libération d’une personne. Le maire de l’endroit lui a 
même fait signer le livre des visites officielles avant que Hugh parviennent 
à se tirer de là et reviennent dans nos lignes. 
 
Source : Un article de Wilson Winegarden, dans le Brockville Recorder 
Times. 
 
15 AVRIL  
 
Aujourd’hui, en raison de ses accomplissements ainsi que du 
leadership courageux et efficace dont il a fait preuve depuis Cassino 
et ensuite lors des franchissements de la ligne Gustav, de la vallée 
de la Liri et des lignes Hitler, Melfa, Trasimène, Hilde et Grebbe et 
encore par la suite jusqu’à la fin de la présente guerre, la décoration 
de l’Ordre du service distingué est enfin remise au 
Lcol Fernand Ludger Caron, du 12th Canadian Armoured 
Regiment (Régiment de Trois-Rivières). 
 
15 AVRIL 
 
Citation de mention élogieuse  
 
Le 12th Canadian Armoured Regiment occupait des positions de combat 
sur la rive est de la rivière Ijssel, dans le secteur de Doesburg. L’ennemi 
avait disséminé ses troupes le long de la rive ouest de la rivière, Doesburg 
constituant un centre de résistance. Nos positions faisaient l’objet de 
beaucoup de bombardements et les tirs isolés et les bombardements par 
mortiers frappaient continuellement notre secteur. Au mépris du tir 
ennemi, le Lcol Caron était continuellement en avant, supervisant 
personnellement ses escadrons, toujours à l’affût d’information sur 
l’ennemi, qu’il utilisait à son avantage. 
 
Il a ainsi été en mesure de maintenir continuellement la pression, le long 
de la rivière, au nord de Doesburg, forçant l’ennemi à abandonner nombre 
de ses positions. À 20 h, il a personnellement dirigé le tir de ses chars 
contre Doesburg, brisant ainsi la résistance ennemie dans le secteur. Le 
matin du 16 avril, des patrouilles étaient dans la ville. À midi, plus de 
160 prisonniers avaient été capturés. Par son énergie et par son jugement 
sûr, et au mépris de sa propre sécurité, le Lcol Caron a brisé la résistance 
dans le secteur de Doesburg, contribuant dans une large mesure au 
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succès de la poussée de la 1re Division du Canada vers le sud, à partir de 
Zutphen. 
 
Note de la rédaction 
 
À cette étape tardive de la guerre, alors qu’il était évident que les hostilités 
tireraient à leur fin quelques jours plus tard, il fallait une dose de courage 
et de détermination particulière pour poursuivre les efforts « au mépris de 
sa propre sécurité », alors que les chances de survivre à la guerre étaient 
meilleures. 
 
16 AVRIL   
 
Les Britanniques sont entrés à Belsen, là même où Anne Frank est morte, 
parmi 50 000 autres personnes. Les Britanniques ont trouvé 
30 000 prisonniers, dont 10 000 étaient presque morts de faim, et 1 500 
gardiens hongrois encore occupés à exécuter des gens. 
  
Source : Raymond Beauchemin. 
 
16 AVRIL   
 
Le dragueur de mines Esquimalt est coulé au large d’Halifax. Il s’agit du 
dernier navire de la Marine royale du Canada coulé par les U-boot. 
 
13 – 17 AVRIL  
 
La 2e Division du Canada fait face à une forte résistance lors des 
combats pour libérer Groningen. Apeldoorn est abandonné aux 
troupes de la 1re Division du Canada, appuyée par les chars du 
Régiment de Trois-Rivières.  
 
17 AVRIL 
  
Le Lt W.M. Prince est blessé, à Apeldoorn. Le Cpl Ken Thompson est 
également blessé, rendu aveugle par un tireur embusqué. 
 
Citation 
 
Préparée à être défendue par l’ennemi, Apeldoorn était une ville gonflée 
par la présence de milliers de réfugiés. Les plans d’attaque de la 
1re Division du Canada consistaient à isoler la ville et à l’infiltrer ensuite 
avec l’infanterie, sans l’appui de l’artillerie. 
 
Source : Coop, Terry, The Spring of Liberation. 
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22 AVRIL 
  
Le Ier Corps du Canada cesse ses opérations, à l’ouest de la Hollande, à 
la ligne Grebbe. Une trêve permet de ravitailler la population. 
 
27 AVRIL 
  
Une troupe de l’escadron C aide à repousser une attaque contre les 
positions du Royal 22e Régiment, près de Amersfoort. L’ordre est 
donné à 22 h de cesser le tir à 8 h, le samedi 28 avril, sur tout le front 
du Ier Corps du Canada. 
 
Note de la rédaction 
 
La menace canadienne de juger en cour martiale les leaders de l’Armée 
allemande en Hollande comme criminels de guerre a résulté en une trêve 
dans notre secteur d’opérations. La trêve a permis de nourrir les 
Hollandais, qui mourraient de faim, en particulier dans les grandes villes 
d’Amsterdam et de Rotterdam. 
 
C’est ainsi que se sont terminées deux longues années d’opérations 
presque continues pour le Régiment de Trois-Rivières. Pendant cette 
période, le régiment s’est mérité 23 drapeaux de formation – plus du 
double de n’importe quelle autre unité blindée canadienne. 
 
Le 12th Canadian Armoured Regiment (Régiment de Trois-Rivières) a 
également l’honneur d’être la seule unité du Commonwealth « à 
s’être battue avec toutes les armées alliées sur deux fronts 
européens et à avoir combattu sans répit pendant 5 mois et 19 jours 
consécutifs.  » 
 
Anecdote 
 
Pendant la trêve qui a précédé le jour V-E, une partie de la 1re Division de 
parachutistes allemands se trouvait, presque comme toujours, de l’autre 
côté du no man’s land qui la séparait du Royal 22e Régiment. Lorsqu’un 
sergent-major des vandoos s’est aventuré pour aller traire une vache qui 
se trouvait là, un sergent -major allemand est venu se joindre à lui. À tour 
de rôle, ils se relayaient pour traire et tenir bovin en place. 
 
Source : Vern Dowie. 
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28 AVRIL  
 
En dépit de l’ordre de cesser le tir, sur le front canadien, les forces 
allemandes ont décidé de lancer une dernière attaque 
particulièrement violente contre des troupes américaines qui se 
trouvaient à proximité. Les Américains, débordés, ont lancé un appel 
pour obtenir l’aide de deux chars, commandés par le Sgt D.G. 
Welland, du Régiment de Trois-Rivières voisin. 
 
Citation de mention élogieuse  
 
Au Sergent Douglas G. Welland, de l’Armée canadienne, pour son 
comportement héroïque lors des combats du 28 avril 1945, en Hollande. 
Alors que des fantassins en fort mauvaise posture ont demandé de l’aide 
pour repousser une attaque part iculièrement violente, le Sgt Welland, du 
12th Canadian Armoured Regiment, avec les deux chars qui restaient dans 
sa troupe, s’est sans hésité porté à leur aide. 
 
Laissant un char sur la route, il est allé seul engager l’ennemi, de l’autre 
côté de la voie ferrée. En dépit d’un intense bombardement de mortier et 
du tir d’armes légères, il a vaillamment poursuivi le combat. Son tir a été 
tellement efficace qu’il a provoqué la déroute totale de l’ennemi. Son 
action fut toute à son honneur et à celle des forces armées des Armées 
alliées. 
  
Source : Quartier général, Forces des États-Unis du théâtre d’opérations 
en Europe. 
 
29 AVRIL  
 
Aujourd’hui, après trois semaines d’intenses négociations, la garnison 
allemande en Italie se rend sans condition. 
 
30 AVRIL   
 
Hitler se suicide dans son bunker, léguant la direction d’un Troisième 
Reich en morceaux à l’Amiral Karl Donitz. 
 
2 MAI   
 
En Italie, un million de soldats allemands se rendent. 
 
3 MAI   
 
Aujourd’hui, toutes les 30 minutes, des convois commencent à traverser la 
ligne Grebbe. 
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6 MAI   
 
La 1re Division du Canada entreprend sa marche triomphale en 
direction de Amsterdam et de Rotterdam. 
 
8 MAI   
 
Les Allemands ne sont plus en guerre. 
 
9 MAI   
 
Jour V. Notre Régiment se rend à l’ouest de la Hollande. 
 
20 – 21 MAI   
 
Le Régiment de Trois-Rivières aligne ses chars, sur une route, à 
La Haye, en vue d’un défilé marquant la victoire. 
 
 
Anecdote 
 
J’ai fait partie de la première vague de rapatriement, après la guerre, en 
vertu d’un système qui tenait compte du fait que j’avais une épouse de 
guerre et que j’avais passé près de quatre ans à l’étranger. (De fait, je n’ai 
revu Halifax que le 20 juin, quatre années jour pour jour après l’avoir 
quittée.) 
 
Lors de ma libération, après un mois de congé de débarquement, la 
catégorie 1, le meilleur résultat, m’a été accordée dans tous les domaines 
évalués du système PULHEMS, à l’exception du domaine S, l’évaluation 
psychiatrique, auquel l’inquiétante catégorie 4 m’a été accordée. J’ai donc 
demandé ce que voulait dire la catégorie 5, ce à quoi on m’a répondu que 
la catégorie 5 était accordée aux cas de démence. « Que signifie donc la 
catégorie 4?, ai-je poursuivi, elle signifie que vous deviendrez 
probablement alcoolique ou utilisateur de drogues. » 
 
J’étais promis à un bel avenir! Mais j’ai toujours été pieux! 
 
Source : Charlie Prieur, auteur des présentes chroniques. 
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9 JUIN  
 
Citation 
 
Article paru dans le Montreal Daily Star : Crerar passe en revue les unités 
de l’arme blindée de la 1re Brigade du Canada, lors d’un défilé, en 
Hollande  
 
Par William Boss 
 
Doorn, Hollande, le 9 juin – Hier, ici même, en une finale triomphante 
d’une saga qui s’est déroulée en Sicile, en Italie et en Hollande, les chars 
de la 1re Brigade blindée du Canada du Brig W.W. Murphy ont lancé une 
dernière attaque symbolique, au son du tir de leurs canons, les 
bombardiers Mosquito frôlant les tourelles. 
 
Plus de 250 chars et obusiers automoteurs ont avancé en ordre de revue, 
sur dix rangées de 28 véhicules, en direction du dais où se trouvait le 
Gén Crerar, Commandant de la 1re Armée du Canada. Au nord de la ville, 
ils ont labouré la plaine couverte d’herbes ondoyantes et l’ont transformée 
en nuages de poussière. 
 
Ce fut la dernière chevauchée des cavaliers. Le tonnerre s’est éteint 
lorsque les conducteurs ont coupé les moteurs. Ensuite, laissant seuls les 
tireurs pour manœuvrer les canons de 17 lb et de 75 mm, le reste des 
équipages a sauté des Sherman pour former le défilé derrière la garde 
d’honneur du Calgary Regiment, sous le commandement du Capt Jim 
Quinn, déjà sur place, face aux blindés. 
 
C’est à ce moment que le Brig Murphy a quitté sa place, au côté du 
Gén Crerar, et qu’il a marché jusqu’au centre des troupes rassemblées. 
Debout entre les cavaliers et les chars, il a donné l’ordre suivant : 
« 1re Brigade blindée du Canada, à vos chars, salut général. » 
 
Alors que tous portaient la main à la tempe pour saluer, le Soldat Herb 
Parsons a interprété le Dernier clairon, alors que tous les tireurs 
abaissaient les canons. 
 
Un défilé à pied de toutes les unités de la brigade a suivi. Le défilé 
comportait la participation du 98th Sussex and Surrey Yeomanry, les 
artilleurs britanniques qui ont appuyé la brigade pendant la campagne en 
Italie et qui l’ont suivie en Europe du Nord-Ouest, en mars. 
 
Les préparatifs de la parade (cérémonie en entier et parade à pied 
comprises) ont été supervisés par le Major de brigade, le 
Major D.W. Davidson, et l’officier d’administration en chef, le 
Major Tom McKay. Le Sergent -major de la parade était le 
SMR F.R. « Fritz » Prévost. 
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Quinze de ces chars ont débarqués sur les plages de Sicile et ont été 
utilisés jusqu’aux derniers combats, en Europe du Nord-Ouest. De 
nombreux autres ont fait partie de la vie des hommes présents pendant 
presque aussi longtemps. Aux yeux de ces hommes, ces chars sont plus 
que de la fonte et de l’acier, la relation qu’ils avaient avec ces machines 
était presque de nature humaine. 
 
Note de la rédaction 
 
Les quinze chars mentionnés ci-dessus devaient appartenir au Régiment 
de Trois-Rivières, car il s’agit du seul régiment blindé canadien dont les 
chars ont été « débarqués sur les plages de Sicile et ont été utilisés 
jusqu’aux derniers combats, en Europe du Nord-Ouest. » 
 
Ces hommes et ces chars ont combattu plus que ceux de toute autre 
formation de l’Armée du Canada. Jusqu’au 8 mai 1945, ils ont été au 
combat pendant 532 jours, sur une possibilité de 668. Ils ont également 
combattu de façon ininterrompue pendant une période plus longue que 
toute autre formation de l’Armée du Canada, du 21 juin 1944 jusqu’au 
21 février 1945, soit pendant 253 jours consécutifs, au cours desquels au 
moins un régiment était au combat. 
 
Note de la rédaction 
 
Encore une fois, ce « au moins un régiment » dont il est question était le 
Régiment de Trois-Rivières (12th C.A.R.). 
 
Trois armées 
 
La Brigade s’est battue en appui à trois armées : la Ire Armée du Canada, 
la Ve Armée américaine et la VIIIe Armée britannique. Il y a quelques jours 
seulement, nous est parvenu un message du Gén Mark Clark, 
Commandant du XV e Groupe d’armées américain en Italie. Il rappelait : « Il 
y a un an, la 1re Brigade blindée du Canada s’engageait dans une grande 
opération offensive qui a culminé lors de la prise de Rome. Prière de 
porter à la connaissance de tous vos officiers et de tous vos militaires du 
rang, que nous, du XVe Groupe d’armées américain, nous rappelons avec 
admiration du rôle que vous avez joué lors des percées de la ligne Gustav 
et de la ligne Hitler. » 
 
« Nous avons obtenu une grande victoire, ici, en Italie, et nous pouvons 
maintenant célébrer la fin d’une guerre que nous avons gagnée. Nous 
aurions souhaité que vous soyez avec nous pour ces derniers combats. 
Vos splendides capacités de combat ont cependant fait en sorte que nous 
sommes restés attentifs à vos opérations, dans le nord. Vos exploits ne 
tomberont pas dans l’oubli. » 
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26 JUIN  
 
À San Francisco, le Canada, avec 50 autres pays, ratifie la « World 
Security Charter », établissant l’Organisation des Nations Unies. 
 
Source : National Post, Canada. 
 
1ER SEPTEMBRE  
 
C’est aujourd’hui la dernière  fois (sic) que paraît The Turrett (vol. 1, 
n° 10) – la voix du Régiment de Trois-Rivières -- en Europe. 
Rédacteur en chef : H.M. Brady; journaliste des sports : R.H. Heggie; 
directeur de la rédaction : R.A. Fabi; représentants des escadrons : 
H.A. Youngston (QG), R.H. Heggie (A), T.D. Dodds (B), J.L. Bruneau et 
J.A. MacMillan (C). Une section spéciale est aujourd’hui consacrée 
au « Lira Lyrics », rédigée par Victor Gotro, le premier rédacteur du 
journal. 
 
28 SEPTEMBRE  
  
Le Régiment de Trois-Rivières (moins un nombre considérable de 
ses anciens combattants déjà renvoyés un à un à la maison) quittent 
Ostend en direction du Royaume-Uni. 
 
NOVEMBRE  
 
Le Régiment de Trois-Rivières prend la mer, en direction d’Halifax, et 
se rend ensuite à Trois-Rivières, où une réception de bienvenue 
l’attend. 
 
30 NOVEMBRE 
 
Le Régiment est démobilisé. 
 
 
 
 
 
 
 

Adsum 
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Décorations et titres honorifiques 

 
Mgén J.-V. Allard, CBE, DSO 
Lt J.A. Allen, MM  
Sgt (subséquemment lieutenant) J.A. Allen, MM 
Capt J. Armstrong, MC 
Lcol G.G. Bell, MBE, CD 
Brig E.L. Booth, DSO et barrette (tué au combat) 
SME J.L. Bruneau, MBE 
Sgt (subséquemment lieutenant) R.C. Campbell, MM 
H/Major J. Carolan, MBE 
Brig F.L. Caron, DSO, ED, CD  
Cpl/s J.W. Collins, MM 
Lt F.A. Farrow, MC 
Sgt F.J. Fontaine, MM 
Lt G. Goodwin, MC 
Brig M.B.K. Gordon, DSO, ED, CD 
Major Ian Grant, DSO, CD 
Major R.M. Houston, DSO, ED, CD 
Adj cl 2 G.W. Hull, MBE 
Sgt R. Jack, MM 
Lcol F.W. Johnson, DSO, ED  
Sgt G.T. Jones, MM 
Sgt W.T. Kay, MM 
Lcol J.R. McLaughlin, MBE, CD 
Cvr W.R. Meads, MM 
Major J.C. « Pat » Mills, DSO 
Lcol C.H. Neroutsos, DSO 
Adj cl 1 F.R. Prevost, MBE 
Lcol R.L. Purvis, DSO, CD 
Capt O.L. Roberts, MC 
Capt R.W. Ryckman, MC 
Cvr R. St.Louis, MM 
Lcol E.F. Schmidlin, MBE, ED 
Major E.W. Smith, MC 
Major J.A. Steward, OBE 
Lcol J.R. Walker, MC, ED 
Lt Jack Wallace, MC 
H/Major H.J.L. Wilhelm, MC 
Capt D.G. Wyllie, MBE 
 
Nota :  
 
Le Lt H.D. « Ace » Beach s’est mérité la Silver Star (É.-U.) et le Sgt Doug 
Welland la Bronze Star (E.-U.). 
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Citations  à l’ordre du jour 

 
Lt W. Alderson 
Brig F.L. Caron, DSO, ED 
Sgt é.-m. R. Charette 
Adj cl. 2 N. Christopherson 
Sgt J. Coates 
Major J.G.G. Couture, ED 
Sgt H.W. Curran 
Adj cl 1 J.H. Davy  
Capt L.N. Davis 
Major J.L. Dubreuil, CD 
Major J. Funnel, CD 
Cvr J.W. Harris 
Sgt G.T. Jones, MM 
Cpl W.J. Kay, MM 
Adj cl 1 C.P. Molière 
Lt J.M. O’Dell 
Sgt T. Olsen 
Sgt L. Perreault 
Capt H.M. Ross 
Sgt R. Sparks (deux fois) 
Lt Ralph Willis 
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Dernier clairon 

 
Rappel à la mémoire des hommes du Régiment de Trois-Rivières 
(12th C.A.R.) qui ont donné leur vie au cours de la Deuxième Guerre 
mondiale. 

ANGLETERRE 
 
Cvr J.C. Roy (date inconnue) Worthing  
 
SICILE 

 
Cvr E.J. Lloyd (Tué au combat [TAC]15 juil 1943) Grammichele  
Cvr J.H. MacTavish (TAC le 16 juil 1943) Piazza Armerina 
Cvr G.W. Karcameron (TAC le 16 juil 1943) Piazza Armerina 
Cpl W.S. Hulse (TAC le 16 juil 1943) Piazza Armerina 
Cvr E. Myers (TAC le 17 juil 1943) Grammichele 
Cvr W. MacGregor (mort suite à ses blessures [MSB]  
          le 17 juil 1943) Grammichele 
Cvr J.L. Hamilton (TAC le 21 juil 1943) Assoro 
Lt D.N. McIntyre (MSB le 22 juil 1943) Leonforte 
Cvr J.W. Norman (MSB le 23 juil 1943) Leonforte 
Cvr K.E. Roder (TAC le 24 juil 1943) Nissoria 
Cvr W.C. Palmer (TAC le 24 juil 1943) Nissoria 
Cvr F. Granite (TAC le 24 juil 1943) Nissoria 
Cpl/s L.W. McCracken (TAC le 24 juil 1943) Nissoria 
Sgt/I G.E. Merry (TAC le 27 juil 1943) Leonforte 
Cpl C. Willoughby (TAC le 30 juil 1943) Cantenanuova 
Cpl/s D. Forrest (TAC le 30 juil 1943) Regabulto 
Cvr J.F. Marsh (TAC le 30 juil 1943) Regabulto  
Cvr D.L. McClure (MSB le 30 juil 1943) Regabulto 
Cvr N. Wright (TAC le 30 juil 1943) Regabulto 
Cvr B.M. Kane (TAC le 5 août 1943) Aderno 
Cpl/I J.M.V. Dilio (TAC le 5 août 1943) Aderno 
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ITALIE 
 
Sgt R. Leather (MSB le 7 oct 1943) Termoli 
Cvr D. McAuley (TAC le 6 oct 1943) Termoli 
Cvr G.D. Roebuck (MSB le 6 oct 1943) Termoli 
Cpl/s L.H. Royer (TAC le 6 oct 1943) Termoli 
Cvr C.R. Taite (TAC le 6 oct 1943) Termoli 
Cvr L.J. Venne (TAC le 6 oct 1943) Termoli 
Cvr C.W. Davey (MSB le 10 oct 1943) Italie 
Cvr W.W. Warren (TAC le 22 déc 1943) Lanciano 
Cvr D.A. McPherson (mort au combat le 29 janv 1944) Lanciano 
Cvr G.A. Pears (MSB le 3 nov 1944) Lanciano 
Cpl M. Walker (TAC le 28 fév 1944) Lanciano 
Cvr G.B. Steenhoff (TAC le 20 déc 1943) Ortona 
Cvr J.B. Hughes (TAC le 20 déc 1943) Ortona 
Cvr E. Kemp (TAC le 20 déc 1943) Ortona 
Lt T.E. Melvin (TAC le 20 déc 1943) Ortona 
Cvr A.J. Rau (TAC le 20 déc 1943) Ortona 
Sgt T.B. Cuthill (TAC le 20 déc 1943) Ortona 
Sdt P.W. Durant (MSB le 20 déc 1943) Ortona 
Cvr H.A. Shaver (TAC le 24 déc 1943) Ortona 
Cvr J.J. Donaldson (TAC le 24 déc 1943) Ortona 
Sgt J.W. Chapman (MSB le 28 déc 1943) Ortona 
Sdt C.R. Betts (TAC le 8 janv 1944) Ortona 
Cvr J.A. Patterson (MSB en mars 1944) Ortona 
Cvr N.J. Pitre (MSB le 3 janv 1944) Ortona 
Major E.W. Smith, MC (MSB le 20 mars 1944) Ortona 
Cvr J.C. Nesbitt (TAC le 15 oct 1944) Gesso 
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Personnel détaché du 60th L.A.D. (Corps royal canadien des 
ingénieurs électriciens et mécaniciens) 
 
Cpl/s R.B. Pothecary (TAC le 10 avr 1944) Cassino 
Cvr F.E McTaggart (TAC le 11 avr 1944) Cassino 
Lt J.K. Wallace (TAC le 25 avr 1944) Cassino 
Sgt J. Leslie (TAC le 17 mai 1944) ligne Gustav 
Cpl E.W. Davis (MSB le 14 mai 1944) ligne Gustav 
Sgt H. McKinnon (TAC le 14 mai 1944) ligne Gustav 
Lt A.G. Waldron (MSB le 9 juin 1944) ligne Gustav 
Sgt/I E.C. Clark (MSB le 16 mai 1944) ligne Gustav 
Lt E. Hodson (MSB le 16 mai 1944) ligne Gustav 
Cvr J.T.C. McCartney (TAC le 23 mai 1944) ligne Hitler 
Cvr W. Burnett (TAC le 14 mai 1944) ligne Hitler 
Cpl/s R.J. Troughton (TAC le 20 mai 1944) ligne Hitler 
Cpl/s G.H. Bennett (TAC le 23 mai 1944) ligne Hitler 
Cpl/I T.M. O’Brien (TAC le 23 mai 1944) ligne Hitler 
Cpl A. Bécotte (TAC le 23 mai 1944) ligne Hitler 
Lt N.M. Krolman (TAC le 23 mai 1944) ligne Hitler 
Cvr M. Strong (TAC le 23 mai 1944) ligne Hitler 
Cvr R. Trombley (TAC le 23 mai 1944) ligne Hitler 
Major R.C. Yelland (TAC le 23 mai 1944) ligne Hitler 
Cvr W.J. Wright (TAC le 23 mai 1944) ligne Hitler 
Sgt E.F. Wright (TAC le 23 mai 1944) ligne Hitler 
Capt D.K. Dawson (TAC le 24 juin 1944) ligne Trasimène 
Cvr L. St-Louis (TAC le 24 juin 1944) ligne Trasimène 
Cvr J.E. Grimstead (TAC le 25 juin 1944) ligne Trasimène 
Lt M.R. Badgerow (MSB le 26 juin 1944) ligne Trasimène 
Cpl/s K.C. Barland (TAC le 26 juin 1944) ligne Trasimène 
Cvr R.J. Caissie (MSB le 29 juil 1944) ligne Trasimène 
Cvr W.W. Tyo (TAC le 25 juin 1944) ligne Trasimène 
Cpl/s E.E. Franklin (TAC le 26 juin 1944) ligne Trasimène 
Cvr F.T. Beishlag (MSB le 26 juin 1944) ligne Trasimène 
Cvr E.J. Jones (TAC le 26 juin 1944) ligne Trasimène 
Cvr F. Reich (TAC le 26 juin 1944) ligne Trasimène 
Capt E.V. Walters (TAC le 26 juin 1944) ligne Trasimène  
Capt/I N.H. Bier (TAC le 28 juin 1944) ligne Trasimène 
Cvr E.R. Desroches (TAC le 28 juin 1944) ligne Trasimène 
Cpl/s E. Hassel (TAC le 28 juin 1944) ligne Trasimène 
Cvr H.R. Erickson (TAC le 28 juin 1944) ligne Trasimène 
Cvr J.R. Forsyth (TAC le 28 juin 1944) ligne Trasimène 
Cvr J.T. Forsyth (MSB le 28 juin 1944) ligne Trasimène 
Cvr C. MacAskill (TAC le 28 juin 1944) ligne Trasimène 
Sgt B.F. Tarling (TAC le 28 juin 1944) ligne Trasimène  
Lt W.S. Webb (TAC le 28 juin 1944) ligne Trasimène 
Cpl R. Dubé (MSB le 29 juin 1944) ligne Trasimène 
Cvr C.C. Evans (MSB le 30 juin 1944) ligne Trasimène 
Cvr J.M. Maltman (TAC le 14 oct 1944) ligne Trasimène 
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Cvr M.J. Stevenson (TAC le 7 juil 1944) ligne Hilde 
Cvr L.J. Delaney (MSB le 8 juil 1944) ligne Hilde 
Cvr T. Lewis (TAC le 21 juil 1944) ligne Hilde 
Cvr E.H. O’Neil (TAC le 21 juil 1944) ligne Hilde 
Cvr E.F. Owen (TAC le 21 juil 1944) ligne Hilde 
Cvr J.A. Whitaker (TAC le 21 juil 1944) ligne Hilde 
Cvr R.F. Whittard (TAC le 21 juil 1944) ligne Hilde 
Cvr Z.R. Navis (TAC le 28 juil 1944) Montesportoli 
Cvr P.L. Williams (TAC le 31 juil 1944) Montesportoli 
Cpl/I H.E. Dedels (TAC le 17 oct 1944) Castel del Rio 
Cvr R. Poirier (TAC le 13 oct 1944) Castel del Rio 
 

Personnel détaché de la troupe d’assaut de la 1re Brigade blindée du 
Canada 
 
Cvr N.J. Boivin (TAC le 14 oct 1944) Castel del Rio 
Cvr O.J. Stewart (TAC le 14 oct 1944) Castel del Rio 
Lt L.K. Murray (TAC le 15 oct 1944) Gesso 
A/Cpl T.C. Gargett (MSB le 20 oct 1944) Gesso 
Lt J.O. Weldon (MSB le 29 oct 1944) San Clemente 
Lt M.V. Faulkner (TAC le 29 oct 1944) San Clemente 
Cvr R.J. Bresee (MSB le 16 nov 1944) Perugia 
Cvr R.J. Dion (TAC le 18 déc 1944) carrefour Dundee 
 
En mer en direction de la France, à partir de l’Italie 

Personnel détaché de l’Escadron des transmissions de la 1re Brigade 
blindée du Canada 

Sig W.H. Hadlow (TAC le 1944) en mer 
 

HOLLANDE 

Cvr H.L. Monahan (TAC en avr 1945) Dokkum  
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Après la guerre… 

 
Lorsque Fernand « Tony » Gendron revient au pays, en juin 1945, après 
quatre ans à l’étranger, Arthur, son beau-frère, l’invite à venir passer son 
congé de débarquement sur sa ferme, à Contrecoeur. « Je suis certain 
que tu ne dirais pas non à un peu de repos », lui dit Arthur. Après trois 
semaines à se reposer, Tony profite de l’occasion offerte par Arthur pour 
se rendre à Montréal, en voiture. « Combien de temps penses-tu passer à 
t’occuper de tes affaires? », demande Tony. « À peu près une heure et 
demie », répond Arthur. Tony reprend « O.K., je vais prendre une marche 
dans le vieux Montréal … pour voir s’il y a eu des changements depuis les 
quatre dernières années ». Puis il marche direction est, rue Saint-Jacques, 
du soleil plein ses lunettes. Puis la grande silhouette d’un homme plutôt 
costaud vient lui barrer le chemin. « Trois-Rivières? », lui lance l’homme.  
 
Tony adopte un angle plus approprié pour regarder l’homme comme il 
faut. Il remarque que l’homme a un bras coupé au-dessus du coude. Mais 
il ne se souvient pas du visage.  
 
« Tu te souviens pas de moi, hein? dit l’homme, mais moi je me 
souviendrai toujours de toi. J’étais un officier du 22. » « Comment est-ce 
qu’on s’est rencontré? » demande Tony. « Quand j’ai perdu le bras, 
poursuit le gars, tu m’as fait un tourniquet, tu m’as donné de la morphine 
puis tu m’as conduit jusqu’au poste de rassemblement des blessés dans 
ta chenillette. As-tu une job? »  
 
« Ben non, répond Tony, j’avais idée de commencer à chercher dans à 
peu près une semaine. « Voudrais-tu travailler pour le gouvernement 
fédéral? Reprend le gars. « Certain », répond Tony. « O.K., suis-moi », 
continue le gars. Puis il fait monter Tony dans son bureau, dans un des 
édifices, pas loin de là. Puis Tony remplit un formulaire de demande 
d’emploi. « Qu’est-ce que tu aimerais faire? » le gars demande à Tony. 
Tony n’en avait pas la moindre idée, mais il se souvient alors que sa tante 
préférée travaillait aux douanes. Tony finit par dire « Aux taxes 
d’accises », « Excellente idée », répond le gars, tu vas entendre parler de 
nous. » Tony a en effet entendu parler de lui, seulement deux jours plus 
tard. « Tu commence lundi », lui dit l’homme. Tony a pris sa retraite 33 
ans plus tard! 
 
 

Une histoire de drapeau de l’escadron A qui revient de la guerre  

 
Le drapeau a flotté fièrement sur le char du Commandant d’escadron 
jusqu’au moment où il a presque été perdu dans la légende. Mais à un 
moment donné, près de Nissoria, Bob Campbell l’a rescapé. Le drapeau 
flottait encore fidèlement sur le char hors combat du Commandant 
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d’escadron. Et maintenant, la suite de l’histoire. L’escadron A du 12e RBC, 
de Valcartier, a demandé d’avoir l’honneur d’arborer le sanctifié fanion de 
combat, où il est l’honneur de servir. Et le privilège lui a été accordé. 
 
 Comme la chance était de la partie, Bob s’est souvenu exactement du 
dessin du fanion et sa fille, une artiste accomplie, en a fait une réplique 
exacte. Bob présentera cette réplique du fanion de combat à l’escadron A 
du 12e RBC, à l’occasion des célébrations de son 25e anniversaire, le 29 
mai. Le fanion sera remis dans un présentoir de chêne où figureront les 
noms des commandants d’escadron du 12th C.A.R. qui l’ont porté au 
combat. 
 
 
Note de la rédaction  
 
Les escadrons B et C ont également reçu des fanions de combat.  
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Commandants du Régiment de Trois-Rivières 
 
 

 
LT COL. H.J. KEATING 

E.D. 
SEPT 1939-JANVIER  

1940 

 
LT COL. GEA DUPUIS 

M.C. 
JANVIER –AVRIL 1940 

 
LT COL. G. VINNING E.D. 
AVRIL 1940-AVRIL 1943 

 
LT COL. E.L. BOOTH 

D.S.O. 
AVRIL 1943-FÉVR. 1944 

 
LT COL. J.F. BINGHAM 

C.B.E. 
FÉVR. 1944-MARS 1944 

 
LT COL. F.L. CARON D.S.O. 

E.D. 
MARS 1944-NOV. 1945 
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Liste bilingue des acronymes et abréviations 16 
 

Série 

Acronyme ou 
abréviation 
en anglais  

Terme en 
anglais  

Abréviation ou 
acronyme en 

français  
Terme en 
français  

1 2 i/c Second in 
Command 

cmdtA commandant 
adjoint 

2 105 mm howitzer 105 mm obusier 
3 A or B Ech Echelon  éch  échelon  
4 A/A Anti-Aircraft AA antiaérien 
5 ADC Aide de 

Camp 
ADC aide de camp  

6 Adj Adjutant Capt Adjt capitaine-
adjudant 

7 AF Active Force  force active 
8 AFV Armoured 

Fighting 
Vehicles 

VBC véhicule blindé 
de combat 

9 Ammo Ammunition mun munitions 
10 AP Armour 

Piercing 
 (obus) perforant 

11 A/T Anti-Tank AC antichar 
12 ATV Armoured 

Tank Vehicle 
 char blindé 

13 AWOL Absent 
Without 

Leave 

ASP absent sans 
permission  

14 Ay Army  Armée 
15 Bde Brigade bde brigade 
16 BDS Battle 

Dressing 
Station 

 Station 
d'habillement de 

combat 
17 BEF British 

Expeditionary 
Force  

 Corps 
expéditionnaire 

britannique 
18 BHQ Brigade 

Headquarters 
QG bde quartier général 

de brigade 
19 Bn Battalion bon bataillon 
20 Bn HQ Battalion 

Headquarters 
PC bon poste de 

commandement 
de bataillon 

21 Brit British  britannique 
                                                 
16 NdT. Les termes, abréviations et acronymes anglais du présent tableau sont tirés 
du texte original anglais des présentes Chroniques.  Lorsqu’ils existent en 
français, les termes, les abréviations et acronymes correspondants sont tirés des 
ressources terminologiques militaires actuelles. 
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Série 

Acronyme ou 
abréviation 
en anglais  

Terme en 
anglais  

Abréviation ou 
acronyme en 

français  
Terme en 
français  

22 CAB Canadian 
Armoured 

Brigade 

 brigade blindée 
canadienne 

23 CAC Canadian 
Armoured 

Corps 

 Corps blindé 
canadien 

24 CACRU Canadian 
Armoured 

Corps 
Reinforcemen

t Unit 

 Unité de renfort 
au Corps blindé 

canadien 

25 Capt Captain capt capitaine 
26 CAR Canadian 

Armoured 
Regiment 

 régiment blindé 
canadien 

27 CASF Canadian 
Active 

Service Force 

 Service canadien 
de la Force 

active 
28 CB Confined to 

barracks 
CAQ consigné aux 

quartiers 
29 CBC Canadian 

Broadcasting 
Corporation 

 Radio-Canada 

30 CIB Canadian 
Infantry 
Brigade  

 brigade 
d’infanterie 
canadienne 

31 CMF Central 
Mediterranea

n Force 

 Forces alliées du 
centre de la 

Méditerranée 
32 CO Commanding 

Officer 
cmdt commandant 

d’unité 
33 C of E Church of 

England 
 Église anglicane 

34 COTC Cadet Officer 
Training 

corps 

COTC Corps-école 
d'officiers 
canadiens 

35 Coy Company cie compagnie 
36 Cpl Corporal cpl caporal 
37 CREME Changed to 

R.C.E.M.E. 
GEM Génie électrique 

et mécanique 
royal canadien  

38 D & M Driving & 
Maintenance 

C et M conduite et 
maintenance 
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Série 

Acronyme ou 
abréviation 
en anglais  

Terme en 
anglais  

Abréviation ou 
acronyme en 

français  
Terme en 
français  

39 DCLI Duke of 
Connaught 

Light Infantry 

DCLI Duke of 
Connaught Light 

Infantry 
40 DIA Died in 

Action 
 mort au combat 

41 Div Division div division 
42 DOW Died of 

Wounds 
 mort des suites 

de blessures 
43 DSO Distinguished 

Service Order 
DSO Ordre du service 

distingué 
44 DR Despatch 

Rider  
estaf estafette 

45 FAP First Aid Post  dispensaire 
46 FDL Forward 

Defended 
locality 

 localité avancée 
défendue 

47 FDS Field 
Dressing 

Station  

FDS infirmerie de 
campagne  

48 FOP Forward 
Observation 

Post 

 poste 
d’observation 

avancé 
49 FHQ Forward 

Headquarters 
QG avant quartier général 

avancé 
50 FOO Forward 

Observation 
Officer 

OOA officier 
observateur 

avancé 
51 GI General Issue 

(également : 
American 

Infantryman) 

GI fantassin 

52 GOC General 
Officer 

Commanding 

OGC officier général 
commandant 

53 HE High 
Explosive 

OB (obus) brisant 

54 “Honey” Gen. Stuart 
tank (12 tons) 

turretless 

chenillette 
Honey 

Char Gén. Stuart 
(12 tonnes) sans 

tourelle 
55 HQ Headquarters QG quartier général 
56 H & PER Hastings & 

Prince 
Edward 

regiment 

H & PER Hastings and 
Prince Edward 

Regiment 
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Série 

Acronyme ou 
abréviation 
en anglais  

Terme en 
anglais  

Abréviation ou 
acronyme en 

français  
Terme en 
français  

57 i/c in command   en 
commandement 

58 Inf Infantry inf infanterie 
59 IO Intelligence 

Officer 
O Rens Officier du 

renseignement 
60 K of C Knights of 

Columbus 
 Chevalier de 

Colomb  
61 KIA Killed in 

Action 
tué au combat TAC 

62 KP Kitchen 
Police 

(skivvy)  

 police de cuisine 

63 LAD Light Aid 
Detachment 

 équipe de 
dépannage 

64 L/Cpl Lance 
Corporal 

cpl/s caporal 
suppléant 

65 LCT Landing Craft 
Tank 

 char amphibie de 
débarquement 

66 LMG Light 
Machine Gun 

M lég mitrailleuse 
légère 

67 LO Liaison 
Officer 

OL officier de 
liaison 

68 LST Landing Ship 
Tank 

LST bâtiment de 
débarquement de 

chars 
69 Lt Lieutenant lt lieutenant 
70 M10 “Tank 

Buster” 
(armoured 

mobile 
artillery) 

M10 chasseur de char  

71 MAA Montreal 
Athletic 

Association 

 association 
athlétique de 

Montréal 
72 MD Medical 

Doctor 
md médecin 

73 MG Machine Gun mit mitrailleuse 
74 MIA Missing In 

Action 
 disparu au 

combat 
75 MO Medical 

Officer 
 médecin 

militaire 
76 MP Military 

Police 
(Provost) 

PM police militaire  
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Série 

Acronyme ou 
abréviation 
en anglais  

Terme en 
anglais  

Abréviation ou 
acronyme en 

français  
Terme en 
français  

77 MT Motor 
Transport  

 transport 
motorisé 

78 NAAFI Navy Army 
Air Force 
Institute  

 Institut des trois 
Forces 

79 NCO Non-
Commissione

d Officer 

s/off sous-officier 

80 OC Officer 
Commanding 

cmdt (esc) commandant 
d’escadron/de 

sous-unité 
81 OCTU Officer Corps 

Training Unit 
 Unité 

d'instruction des 
aspirants -

officiers 
82 Ops Observation 

Post 
PO poste 

d’observation 
83 Ops Operations ops opérations 
84 OR Other Rank MR militaire du rang 
85 OR Orderly 

Room 
SR salle des rapports 

86 OS Orderly 
Sergeant 

 sergent de 
service 

87 Padre Chaplain padre aumônier 
88 Pl/Tp Platoon/Troo

p 
pon/tp peloton/troupe 

89 PLDG Princess 
Louise 

Dragoon 
Guards 

PLDG Princess Louise 
Dragoon Guards 

90 POW Prisoner of 
War 

PG prisonnier de 
guerre 

91 PPCLI Princess 
Patricia’s 
Canadian 

Light Infantry 

PPCLI Princess 
Patricia's 

Canadian Light 
Infantry 

92 PT Physical 
Training 

 éducation 
physique 

93 RAC Royal 
Armoured 

Corps 

RAC Corps blindé 
royal 

94 RAF Royal Air 
Force 

RAF Aviation royale 
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Série 

Acronyme ou 
abréviation 
en anglais  

Terme en 
anglais  

Abréviation ou 
acronyme en 

français  
Terme en 
français  

95 RAP Regimental 
Aid Post 

 Poste de secours 
régimentaire 

96 RC Roman 
Catholic 

 catholique 

97 RCA Royal 
Canadian 
Artillery 

ARC Artillerie royale 
canadienne 

98 RCAF Royal 
Canadian Air 

Force 

ARC Aviation royale 
du Canada 

99 RCAMC Royal 
Canadian 

Army 
Medical 

Corps 

 Corps de santé 
royal canadien 

100 RCOC Royal 
Canadian 
Ordnance 

Corps 

 Corps royal 
canadien des 

magasins 
militaires 

101 RCE Royal 
Canadian 
Engineers 

 Corps royal du 
génie canadien 

102 RCEME Royal 
Canadian 

Electrical and 
Mechanical 

Engineers 
(previously 

known as 
C.R.E.M.E.) 

GEM  Génie électrique 
et mécanique 

royal canadien  

103 RCR Royal 
Canadian 
Regiment 

RCR Royal Canadian 
Regiment 

104 Recce Reconnaissan
ce 

reco reconnaissance 

105 Res Reserve Rés Réserve 
106 RHQ Regimental 

Headquarters  
PCR poste de 

commandement 
régimentaire 

107 RMO Regimental 
Medical 
Officer 

 médecin 
régimentaire 
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Série 

Acronyme ou 
abréviation 
en anglais  

Terme en 
anglais  

Abréviation ou 
acronyme en 

français  
Terme en 
français  

108 RQMS Regimental 
Quartermaste

r Sergeant 

SQMR sergent quartier-
maître 

régimentaire 
109 RSM Regimental 

Sergeant 
Major 

SMR sergent-major 
régimentaire 

110 RTA Regimental 
Technical 
Adjutant 

 capitaine 
adjudant 

technique 
régimentaire 

111 R & R Rest and 
Recreation 

R et R repos et 
récupération 

112 RTR Royal Tank 
Regiment 

 Royal Tank 
Regiment 

113 RV Rendez-Vous RV rendez-vous 
114 Sgt Sergeant sgt sergent 
115 SOS Struck Off 

Strength 
RE rayé de l'effectif 

116 SMG Sub-Machine 
Gun 

SMG mitraillette 

117 SP Self-
Propelled 

AM automoteur 
(automotrice) 

118 SQMS Squadron 
Quartermaste

r Sergeant 

SQME sergent quartier-
maître 

d'escadron 
119 SSM Squadron 

Sergeant 
Major 

SME sergent-major 
d’escadron 

120 T/Comd  Tank 
Commander 

CC chef de char 

121 TCP Theatre 
Command 

Post 

PC théâtre poste de 
commandement 

de théâtre 
122 TEWTS Tactical 

Exercise 
Without 
Troops 

ETST exercice tactique 
sans troupes 

123 TOS Taken On 
Strength 

PAE porté à l’effectif 

124 Tk Tank  char 
125 USAAF United States 

Army Air 
Force 

USAAF Aviation de 
l'Armée 

américaine 
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Série 

Acronyme ou 
abréviation 
en anglais  

Terme en 
anglais  

Abréviation ou 
acronyme en 

français  
Terme en 
français  

126 VD Venereal 
Disease 

MTS maladie 
transmissible 
sexuellement 

127 WO Warrant 
Officer 

adj adjudant 

128 WO 1 Regimental 
Sergeant 

Major 

SMR sergent-major 
régimentaire 

129 WO 2 Sergeant 
Major 

 sergent-major 

130 W/T Wireless 
Telegraphy 

(radio 
communicati

ons) 

 communications 
sans fil 

(communications 
par radio) 
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L’association des Vétérans « The Three Rivers Regiment 
(Tank)  » 
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Une dernière pensée 

 
Après avoir touché la mort, après avoir goûté la peur, 

Auprès d’un adolescent, aux feux du combat, avoir forgé 
un adulte, 

Une vie, déjà, à la fin de la guerre, était derrière moi, 
Toute une vie écoulée, pendant ces six ans en uniforme. 

 
Paradoxalement, parce que je vivais un jour à la fois, 

Sans planifier, sans me dire j’aurais dû… ou je pourrais 
bien… 

Quand à la maison je suis revenu, 
J’étais devenu, d’une étrange façon, cet autre, mais je 

restais le même – 
Gars de 18 ans, qui venait de s’enrôler. 

 
Je les ai trouvés tous les deux en moi, 

Lorsque j’ai revu, pour la première fois, cet ami d’enfance, 
De retour dans ma ville natale, 

Mes questions sur un passé commun ont affolé le gars. 
Finalement, il a laissé tombé : 

« Je ne sais plus Chuck, il y a si longtemps! » 
 
 

 
En mémoire de 
Charles Prieur 

 


