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La crête de Vimy

Le lieu historique national du Canada de la Crête-de-Vimy 
se veut un hommage à la mémoire de tous les Canadiens 
et les Canadiennes qui ont risqué ou donné leur vie au 
nom de la paix et de la liberté au cours de la Première 
Guerre mondiale.

« À la vaillance de ses fi ls pendant la Grande Guerre, 
et en mémoire de ses soixante mille morts, le peuple 
canadien a élevé ce monument. »
 —inscription sur le socle du monument

Le lieu historique national du Canada de la Crête-de-Vimy 
est situé à la cote 145, soit le point le plus élevé de la 
crête, longue de 14 kilomètres. Au cours de la Première 
Guerre mondiale, la crête était un pivot du système de 
défense allemand. Lors de violents et de sanglants 
assauts en 1914 et en 1915, les troupes françaises fi rent 
reculer la ligne allemande vers l’est, sans toutefois réussir 
à s’emparer de la crête que les Allemands continuaient 
de fortifi er. C’est donc grâce à une planifi cation et à un 
entraînement sans pareils que le Corps d’armée canadien 
allait atteindre son objectif. 

À l’aube du 9 avril 1917, combattant ensemble pour la 
première fois, les quatre divisions du Corps d’armée 
canadien (aidées de la 5e Division britannique et d’un 
nombre considérable de formations d’artillerie), prirent la 
crête d’assaut. Précédés d’un barrage d’artillerie réglé à 
la seconde près, les Canadiens avancèrent et, au milieu de 
l’après-midi, réussirent à s’emparer de 
leur objectif, à l’exception de la 
cote 145 qu’ils prirent le lendemain.

Le 12 avril, la 4e Division canadienne, avec l’aide de la 
24e Division britannique sur son fl anc gauche, s’empara du 
Bourgeon, situé à l’extrémité nord de la crête. La victoire, 
âprement disputée, a été prompte mais coûteuse, ayant 
fait 10 602 victimes parmi les Canadiens, dont 3 598 qui 
perdirent la vie.

La victoire à Vimy marqua un jalon important dans
l’offensive alliée durant la Première Guerre mondiale 
et, au Canada, elle contribua à unir le pays en insuffl ant 
à la jeune nation un sentiment d’honneur et de fi erté. 

Le monument

Il aura fallu onze ans pour ériger le monument, œuvre de 
l’architecte et sculpteur canadien Walter Seymour Allward. 
Le monument se dresse sur un socle de 11 000 tonnes de 
béton, armé de centaines de tonnes d’acier. Ses deux tours 
quadrangulaires, vertigineusement hautes, et ses statues, 
sont faites de près de 6 000 tonnes de pierre calcaire 
provenant d’une carrière romaine abandonnée, située 
près de la mer Adriatique (aujourd’hui en Croatie).
Les statues ont été sculptées à l’endroit même où elles 
se trouvent, dans d’énormes blocs de cette pierre blanche.

La restauration

Le Monument commémoratif du Canada à Vimy occupe 
une grande place dans le patrimoine culturel et historique 
du Canada. À ce titre, il a entraîné de sérieuses questions 
de conservation et a présenté des défi s techniques hors du 
commun. Pour effectuer les travaux de restauration, on s’est 
fondé sur l’histoire de la construction du monument et sur 
la vision de son créateur et maître d’œuvre ; le travail a été 
effectué avec grand art et le plus grand soin.

Les travaux de restauration du Monument commémoratif 
du Canada à Vimy se sont déroulés sur deux ans et ont 
été parachevés en 2007. Il a fallu démanteler et refaire les 
structures en pierre du socle et des parois verticales du 
monument, remplacer et graver de nouveau les pierres 
endommagées, rejointoyer les deux énormes tours, nettoyer 
les vingt statues qui ornent le monument et améliorer les 
systèmes de drainage et d’éclairage.

Une fi gure drapée dans une longue pèlerine se dresse 
à l’avant du monument, soit du côté est, surplombant la 
plaine de Douai. Taillée dans un bloc de pierre de plus 
de 30 tonnes, cette sculpture d’une femme affl igée est la 
plus imposante du monument. Elle symbolise le Canada 
– une jeune nation qui pleure ses morts. Au-dessous d’elle 
se trouve un tombeau, tendu de branches de laurier, sur 
lequel reposent un casque et une épée.

De chaque côté de la façade, au pied des marches,
se trouvent les Défenseurs, séparés en deux groupes :
un groupe représentant la Rupture de l’épée et l’autre, 
la Sympathie pour les sans-défense. Au-dessus de 
chacun des deux groupes se trouve un canon, désormais 
silencieux, sur lequel reposent des branches de laurier 
et d’olivier. 

Sur les murs qui ceinturent le monument sont gravés les 
noms des 11 285 soldats canadiens tués en France, sans 
sépulture connue. Depuis le vaste terre-plein en pierre du 
monument qui surplombe les vastes champs et le paysage 
onduleux du nord de la France, on peut voir d’autres 
endroits où les Canadiens combattirent et périrent. 
En effet, plus de 7 000 d’entre eux sont inhumés dans 
30 cimetières militaires situés dans un rayon de 
20 kilomètres autour du Monument commémoratif du 
Canada à Vimy. En tout, plus de 66 000 soldats canadiens 
périrent au cours de la Première Guerre mondiale.

Les deux tours quadrangulaires blanches du monument, 
l’une ornée de feuilles d’érable du Canada et l’autre, de 
fl eurs de lys de la France, symbolisent les sacrifi ces 
consentis par les deux pays. Tout en haut des tours, 
s’élèvent les statues de la Paix et de la Justice et, juste 
au-dessous, sur la face arrière des tours, celles de 
la Vérité et de la Connaissance qui sont entourées par 
les blasons du Canada, de la Grande-Bretagne et de 
la France. À la base des tours, se trouvent la fi gure 
d’un jeune soldat mourant, l’Esprit du sacrifi ce, et celle 
du Porteur du fl ambeau. Deux autres fi gures – celles d’un 
homme et d’une femme endeuillés – se trouvent de part et 
d’autre de l’escalier.

L’emplacement

L’emplacement où se trouve le monument,
d’une superfi cie de 107 hectares, a été en
grande partie reboisé afi n d’en prévenir
l’érosion. Le visiteur peut s’attendre à voir
un sol criblé de trous d’obus et de cratères
de mines, vestiges des bombardements
d’artillerie et des violentes luttes 
souterraines. Une partie des tranchées et 
des souterrains a été conservée, permettant 
ainsi au visiteur de constater l’ampleur 
de la tâche qui attendait le Corps 
d’armée canadien en cette aube 
lointaine qui a marqué l’histoire.

Lieu historique national du Canada de la Crête-de-Vimy

1.   Monument
2.   Toilettes publiques
3.   Administration
4.   Monument de 
  la Division marocaine
5.   Cimetière canadien 
  no 2
6.   Cimetière   
  canadien de la
  route de Givenchy
7.   Souterrain et 

tranchées restaurés
8.   Centre d’accueil
  Terrain de stationnement

Le Lieu historique national du Canada 
de la Crête-de-Vimy est ouvert toute l’année 
et l’entrée est libre.

Heures d’ouverture du Centre d’accueil
De mars à octobre  De 10 h à 18 h
De novembre à février  De 9 h à 17 h
De la mi-décembre à la mi-janvier  Fermé

Des visites guidées sont offertes du 1er février au
30 novembre. Veuillez noter que le lundi, nous ne 
prenons pas de réservations pour les visites guidées.

Pour plus de renseignements ou pour 
des réservations
Téléphone depuis le Canada : 011 33 322 76 70 86
Téléphone depuis la France : 03 22 76 70 86
Courriel : vimy.memorial@vac-acc.gc.ca

Ce dépliant a été imprimé grâce à un don généreux des Amis 
du Monument canadien de Vimy.

Lieu historique national du 
Canada de la Crête-de-Vimy

P

Cette publication est disponible dans d’autres 
formats. Site Web : www.vac-acc.gc.ca
Appels sans frais, au Canada : 1-877-604-8469

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre des Anciens 
Combattants, 2008. No de catalogue : V32-28/2007  
ISBN : 978-0-662-69967-5  Imprimé en France  
Photos : Anciens Combattants Canada
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Des visites guidées sont offertes du 1er février au
30 novembre. Veuillez noter que le lundi, nous ne 
prenons pas de réservations pour les visites guidées.

Pour plus de renseignements ou pour 
des réservations
Téléphone depuis le Canada : 011 33 322 76 70 86
Téléphone depuis la France : 03 22 76 70 86
Courriel : vimy.memorial@vac-acc.gc.ca

Ce dépliant a été imprimé grâce à un don généreux des Amis 
du Monument canadien de Vimy.
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La crête de Vimy

Le lieu historique national du Canada de la Crête-de-Vimy 
se veut un hommage à la mémoire de tous les Canadiens 
et les Canadiennes qui ont risqué ou donné leur vie au 
nom de la paix et de la liberté au cours de la Première 
Guerre mondiale.

« À la vaillance de ses fi ls pendant la Grande Guerre, 
et en mémoire de ses soixante mille morts, le peuple 
canadien a élevé ce monument. »
 —inscription sur le socle du monument

Le lieu historique national du Canada de la Crête-de-Vimy 
est situé à la cote 145, soit le point le plus élevé de la 
crête, longue de 14 kilomètres. Au cours de la Première 
Guerre mondiale, la crête était un pivot du système de 
défense allemand. Lors de violents et de sanglants 
assauts en 1914 et en 1915, les troupes françaises fi rent 
reculer la ligne allemande vers l’est, sans toutefois réussir 
à s’emparer de la crête que les Allemands continuaient 
de fortifi er. C’est donc grâce à une planifi cation et à un 
entraînement sans pareils que le Corps d’armée canadien 
allait atteindre son objectif. 

À l’aube du 9 avril 1917, combattant ensemble pour la 
première fois, les quatre divisions du Corps d’armée 
canadien (aidées de la 5e Division britannique et d’un 
nombre considérable de formations d’artillerie), prirent la 
crête d’assaut. Précédés d’un barrage d’artillerie réglé à 
la seconde près, les Canadiens avancèrent et, au milieu de 
l’après-midi, réussirent à s’emparer de 
leur objectif, à l’exception de la 
cote 145 qu’ils prirent le lendemain.

Le 12 avril, la 4e Division canadienne, avec l’aide de la 
24e Division britannique sur son fl anc gauche, s’empara du 
Bourgeon, situé à l’extrémité nord de la crête. La victoire, 
âprement disputée, a été prompte mais coûteuse, ayant 
fait 10 602 victimes parmi les Canadiens, dont 3 598 qui 
perdirent la vie.

La victoire à Vimy marqua un jalon important dans
l’offensive alliée durant la Première Guerre mondiale 
et, au Canada, elle contribua à unir le pays en insuffl ant 
à la jeune nation un sentiment d’honneur et de fi erté. 

Le monument

Il aura fallu onze ans pour ériger le monument, œuvre de 
l’architecte et sculpteur canadien Walter Seymour Allward. 
Le monument se dresse sur un socle de 11 000 tonnes de 
béton, armé de centaines de tonnes d’acier. Ses deux tours 
quadrangulaires, vertigineusement hautes, et ses statues, 
sont faites de près de 6 000 tonnes de pierre calcaire 
provenant d’une carrière romaine abandonnée, située 
près de la mer Adriatique (aujourd’hui en Croatie).
Les statues ont été sculptées à l’endroit même où elles 
se trouvent, dans d’énormes blocs de cette pierre blanche.

La restauration

Le Monument commémoratif du Canada à Vimy occupe 
une grande place dans le patrimoine culturel et historique 
du Canada. À ce titre, il a entraîné de sérieuses questions 
de conservation et a présenté des défi s techniques hors du 
commun. Pour effectuer les travaux de restauration, on s’est 
fondé sur l’histoire de la construction du monument et sur 
la vision de son créateur et maître d’œuvre ; le travail a été 
effectué avec grand art et le plus grand soin.

Les travaux de restauration du Monument commémoratif 
du Canada à Vimy se sont déroulés sur deux ans et ont 
été parachevés en 2007. Il a fallu démanteler et refaire les 
structures en pierre du socle et des parois verticales du 
monument, remplacer et graver de nouveau les pierres 
endommagées, rejointoyer les deux énormes tours, nettoyer 
les vingt statues qui ornent le monument et améliorer les 
systèmes de drainage et d’éclairage.

Une fi gure drapée dans une longue pèlerine se dresse 
à l’avant du monument, soit du côté est, surplombant la 
plaine de Douai. Taillée dans un bloc de pierre de plus 
de 30 tonnes, cette sculpture d’une femme affl igée est la 
plus imposante du monument. Elle symbolise le Canada 
– une jeune nation qui pleure ses morts. Au-dessous d’elle 
se trouve un tombeau, tendu de branches de laurier, sur 
lequel reposent un casque et une épée.

De chaque côté de la façade, au pied des marches,
se trouvent les Défenseurs, séparés en deux groupes :
un groupe représentant la Rupture de l’épée et l’autre, 
la Sympathie pour les sans-défense. Au-dessus de 
chacun des deux groupes se trouve un canon, désormais 
silencieux, sur lequel reposent des branches de laurier 
et d’olivier. 

Sur les murs qui ceinturent le monument sont gravés les 
noms des 11 285 soldats canadiens tués en France, sans 
sépulture connue. Depuis le vaste terre-plein en pierre du 
monument qui surplombe les vastes champs et le paysage 
onduleux du nord de la France, on peut voir d’autres 
endroits où les Canadiens combattirent et périrent. 
En effet, plus de 7 000 d’entre eux sont inhumés dans 
30 cimetières militaires situés dans un rayon de 
20 kilomètres autour du Monument commémoratif du 
Canada à Vimy. En tout, plus de 66 000 soldats canadiens 
périrent au cours de la Première Guerre mondiale.

Les deux tours quadrangulaires blanches du monument, 
l’une ornée de feuilles d’érable du Canada et l’autre, de 
fl eurs de lys de la France, symbolisent les sacrifi ces 
consentis par les deux pays. Tout en haut des tours, 
s’élèvent les statues de la Paix et de la Justice et, juste 
au-dessous, sur la face arrière des tours, celles de 
la Vérité et de la Connaissance qui sont entourées par 
les blasons du Canada, de la Grande-Bretagne et de 
la France. À la base des tours, se trouvent la fi gure 
d’un jeune soldat mourant, l’Esprit du sacrifi ce, et celle 
du Porteur du fl ambeau. Deux autres fi gures – celles d’un 
homme et d’une femme endeuillés – se trouvent de part et 
d’autre de l’escalier.

L’emplacement

L’emplacement où se trouve le monument,
d’une superfi cie de 107 hectares, a été en
grande partie reboisé afi n d’en prévenir
l’érosion. Le visiteur peut s’attendre à voir
un sol criblé de trous d’obus et de cratères
de mines, vestiges des bombardements
d’artillerie et des violentes luttes 
souterraines. Une partie des tranchées et 
des souterrains a été conservée, permettant 
ainsi au visiteur de constater l’ampleur 
de la tâche qui attendait le Corps 
d’armée canadien en cette aube 
lointaine qui a marqué l’histoire.
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