
77e anniversaire de la bataille de l'Escaut 

Pont Hickman: Des membres de la 

délégation du Canada au Commandement 

des forces interarmées à Brunssum (JFCBS) 

ont commémoré le 77e anniversaire de la 

libération de l’estuaire de l’Escaut, pendant 

la Seconde Guerre mondiale du 5 au 7 

novembre 2021. Chaque année, des 

citoyens de la région de Knokke, en 

Belgique organisent une série de défilés et 

de cérémonies afin de rendre hommage 

aux sacrifices consentis par les participants 

à l’opération SWITCHBACK. 

Le point culminant des activités de la fin de semaine est toujours de faire une marche de 33 

km allant de la ville de Hooftplaat, aux Pays-Bas, à Knokke, en Belgique. Les participants ont 

suspendu brièvement la marche sur le pont Hickman aux Pays-Bas, avant de traverser en 

Belgique. Pendant ce temps le Lieutenant-

colonel Allan Taylor et le Caporal-chef Alain 

Bossé déposaient une couronne en l’honneur 

du Sergent John Lockhart Hickman, du Génie 

Royal Canadien. 

Le 31 octobre 1944, le Sgt Hickman était 

commandant de pont chargé de la 

construction des ponts qui est devenue la 

cible des tirs d’artillerie et au mortier des Allemands. Sgt J.L. Hickman, a été tué par un tir au 

mortier pendant qu’il supervisait la construction d’un pont Bailey. La traverser de ce canal 

était crucial pour la libération de l’estuaire de l’Escaut. En commémoration pour le Sgt 

Hickman et ses camarades, un pont permanent a été dédié en son honneur le 30 octobre 

1986.  

En commémoration aux sacrifices fait à 

ce lieu, les membres du Génie Miliaire 

Canadien présent (de gauche à droite): 

CplC Alain Bossé, Lcol John Timmermans, 

Adj Sandra Gulin, Maj Stéphane 

Laplante, Lcol Chris Middleton et Lcol 

Allan Taylor ont participé à cette 

cérémonie au monument du pont. 

 

Voir aussi  : Sapper Bravery and Sacrifice in the Battle of the Scheldt (https://cmea-

agmc.ca/node/8262) 
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