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Prise par les Canadiens de la raffinerie de sucre à Courcelette le 15 septembre 1916
MCG 19870268-001 - Collection Beaverbrook d’art militaire - Musée canadien de la guerre

Québec, le 12 septembre 2016 – Ce matin, le Musée Royal 22e Régiment a ouvert l’exposition
spéciale Flers-Courcelette qui souligne les 100 ans de cette bataille, fait d’armes historique du 22e
Bataillon (canadien-français) s’étant déroulé du 15 au 18 septembre 1916, en France.
Le 15 septembre 1916, le 22e Bataillon part à l’assaut de Courcelette, un village français tenu alors
par les Allemands. Cette bataille est la première d’envergure à laquelle participe le bataillon. Elle
dure quatre jours. Méconnue dans le Québec d’aujourd’hui, cette bataille fut un fait d’armes
important pour le 22e Bataillon, unique bataillon d’infanterie canadien-français ayant combattu en
Europe durant la Première Guerre mondiale.
Cette exposition spéciale de photographies, d’œuvres d’art, de témoignages et d’objets permet aux
visiteurs de découvrir une des plus meurtrières batailles de la Première Guerre mondiale pour le
22e Bataillon. À cette occasion, l’œuvre «À l’assaut de Courcelette» de l’artiste de guerre Roger
Chabot mettant en scène cette bataille est exposée pour la première fois.
L’exposition fait ainsi vivre au visiteur l’attaque et les conséquences de cette bataille qui, à l’époque,
valut au 22e Bataillon une renommée tant en Amérique du Nord qu’en Europe.
L’accès à l’exposition est inclus dans l’achat d’une visite générale de la Citadelle et du Musée Royal
Site web : lacitadelle.qc.ca
Information : 418 694-2815
22e Régiment.
e

À propos du Musée Royal 22 Régiment
e
Le Musée Royal 22 Régiment est une institution qui s’autofinance. Situé à la Citadelle de Québec, il a été fondé en 1950. Le Musée
organise et assure les visites ainsi que les activités au sein de la Citadelle. Il conserve et met en valeur plus de 300 ans d’histoire militaire
e
dans ses réserves, archives et collections, notamment celle du Royal 22 Régiment, unique régiment francophone de la Force régulière
des Forces canadiennes constitué en 1914.
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