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Calendrier des prinCipales Cérémonies



24 mars 2018, à 14h30 

cérémonie du centenaire de l’offensive allemande « 
Michael » et de la bataille de ma Maison du Garde au 
cimetière allemand de Viry-Noureuil.

14 avril 2018, à 10h
cérémonie du 101e anniversaire de l’offensive du 
Chemin des Dames au Mémorial de Cerny-en-
Laonnois. 

16 avril 2018 
Journée de mémoire du Chemin des Dames à 
Craonne, marche du matin à 5h45 « sans casque 
et sans arme » et veillée du soir dans la nécropole 
de Craonnelle. Présentation du Guide Michelin « 
1918-2018 du Chemin des Dames à l’armistice » à 
la Caverne du Dragon à 17h30. Marche du soir au 
départ de Craonne à 20h.

27 mai 2018
à 10h : Memorial Day, à Belleau, cérémonie du 
centenaire de la bataille du Bois Belleau, en présence 
du corps des Marines et des représentants américains.

après-midi : inauguration du centre d’interprétation 
américain au monument de la Cote 204 à Château-
Thierry 

18 juillet 2018 : 
commémoration du centenaire de la contre-
offensive alliée, à 10h  inauguration de la Tour 
Mangin en forêt de Villers-Cotterêts, 12h repas à 
Longpont, après-midi cérémonie au monument de 
la victoire du 18 juillet 1918 à Chaudun.

29 juillet 2018, à 10h30
cérémonie du centenaire pour la 26e division 
américaine « Yankee Division » au Chemin des 
Dames à Braye-en-Laonnois, en présence des 
généraux américains, vin d’honneur ensuite à la 
mairie.

25 août 2018
horaire à confirmer, commémoration du centenaire 
de la mort Quentin Roosevelt, pilote et fils du 
Président des Etats-Unis, à Coulonges-Cohan, en 
présence de la famille Roosevelt. 

16 septembre 2018, à 11h
commémoration du centenaire des combats 
de Vauxaillon, inauguration de la stèle au 370e 
régiment d’afro-américains de Chicago « Black 
Devils » à Vauxaillon.

22 septembre 2018, à 10h 
cérémonie du centenaire de la participation 
italienne aux combats du Chemin des Dames, au 
cimetière italien de Soupir, vin d’honneur ensuite 
à la mairie.

23 septembre 2018, à 10h
cérémonie du centenaire de la participation des 
fusiliers-marins aux combats de Laffaux, monument 
des fusiliers-marins en présence du chef d’Etat-
major de la Marine (contact Jean-Paul Coulon)

29 septembre 2018
cérémonie du centenaire des combats de la ligne 
Hindenburg et du canal de Saint-Quentin au 
cimetière américain de Bony et aux monuments 
américains et australiens à Bellicourt.
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28 juillet 2018
à 10h : 
cérémonie du centenaire des combats de la 
42e division américaine « Rainbow Division 
» au cimetière américain de Seringes-et-
Nesles,  à 14h au Mémorial américain de la 
ferme de la Croix Rouge à Fère-en-Tardenois 
en présence de l’armée américaine.

de 18hà 23h30 :
animations et spectacle son et lumière du 
centenaire 1918-2018 au monument les 
Fantômes de Paul Landowski à Oulchy-
le-Château organisé par le Conseil 
départemental de l’Aisne.

novembre 2018 
7 novembre 2018 
cérémonie du centenaire du Cessez-le-Feu  
et de la rencontre des plénipotentiaires 
allemands avec les troupes françaises au 
monument de la Pierre d’Haudroy à La 
Flamengrie.

du 6 au 10 novembre 2018
« L’Aisne sur la route de la Paix », centenaire 
de la fin des combats le long du trajet 
des plénipotentiaires allemands, de Spa 
en Belgique, en passant par La Capelle, 
Homblières, Tergnier et la Clairière de 
l’Armistice. Veillée nocturne le 7 novembre au 
soir dans les communes de l’Aisne.

8 novembre, à 11h
cérémonie à Homblières pour le centenaire 
du passage des plénipotentiaires.

9 novembre
 cérémonie et train de la paix à Tergnier.

temps forts
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