COMMÉMORATION DU
CENTENAIRE DE LA BATAILLE DU
CHEMIN DES DAMES
Le dimanche 16 avril 2017 a été choisi pour commémorer le centenaire de
la bataille du Chemin des Dames. Les commémorations s’étaleront tout le
week-end à Craonne, à la Caverne du Dragon et à Cerny-en-Laonnois.
Le 16 avril 1917, les troupes françaises commandées par le général Nivelle
se lancent à l’assaut des pentes du Chemin des Dames dans l’Aisne,
pour l’une des plus terribles batailles de la Grande Guerre. Les combats
qui continueront jusqu’à la prise du fort de la Malmaison en octobre se
solderont par près de 200 000 pertes côté français et engendreront la plus
importante crise du moral dans les rangs de l’armée française. À l’occasion
des commémorations du centenaire de la bataille du Chemin des Dames,
le dimanche 16 avril 2017, les autorités françaises, et celles des différentes
nations ayant combattu sur le Chemin des Dames, se rassembleront pour
un hommage solennel, 100 ans après. Une journée rythmée par différents
points de rencontre et événements sur les lieux qui marquèrent l’offensive
du 16 avril 1917.

Son et lumière
Exposition, conférences
Centenaire de l’offensive Nivelle

18 I 19 I 20 MARS

Hommage aux morts
des chars d’assaut français

15 AVRIL
12h : arrivée de la randonnée cycliste « DüsseldorfCraonne »
13h : concerts de groupes régionaux à Craonne

Centenaire de l’opération « Alberich » et de la
destruction du château de Coucy, exposition,
conférences
et
spectacle
son
et
lumière
« Re-Naissance », à Coucy-le-Château-Auffrique

21h : son et lumière « Le Chemin des Dames 19172017 » à Craonne

16 AVRIL
5h45 : marche à l’aube au départ de Craonne «sans
casque et sans arme» (5 à 6 km)
10h : retransmission des cérémonies officielles sur écran
dans le village de Craonne

11h30 : cérémonie officielle à
Cerny-en-Laonnois
(soumise
à
« pré-inscription » sur le site internet
de la Préfecture de l’Aisne), précédée
par un moment de recueillement sur
le plateau de Californie, à Craonne,
et l’inauguration de la nouvelle œuvre
de l’artiste Haïm Kern à la Caverne du
Dragon par les autorités.

14h : ouverture au public de la Caverne du Dragon et
de la nouvelle œuvre de l’artiste Haïm Kern
16h : grand concert hommage à Craonne
20h : marche des brancardiers au départ de Craonne
(3 à 4 km)
22h : veillée-spectacle dans la nécropole nationale
de Craonnelle / Veillée du Centenaire dans les
communes du département de l’Aisne

Attention : les personnes inscrites à
la cérémonie de Cerny-en-Laonnois
ne pourront pas faire la marche du
matin à Craonne.

AVANT-PROGRAMME 2017

AUX RUGBYMEN
16 HOMMAGE
Inauguration du monument

Centenaire de la reprise de la
caverne par les troupes françaises

Matchs de gala

ADAMA
Création musicale

Centenaire de la bataille
de la Malmaison

25 juin

5 MAi
Centenaire de la reprise de l’offensive, hommage des
collégiens de Corbeny autour de la trace de l’œuvre
de Haïm Kern, sur le plateau de Californie à Craonne

20 MAI
9h : office religieux à Berry-au-Bac
11h : cérémonie officielle au monument national aux
morts des chars d’assaut à Berry-au-Bac
17h : cérémonie au jardin de mémoire du Moulin de
Laffaux

20 I 21 MAI
« Camp des chars français »
présentation
de
chars
français
de
1917
à
aujourd’hui accompagnée
de 200 reconstituteurs, à
Berry-au-Bac

Cérémonie du centenaire de la reprise de la Caverne
du Dragon par les troupes françaises

16 I 17 septembre
Inauguration du mémorial international aux joueurs
de rugby morts à la guerre à Craonnelle. Tournoi
international de jeunes et matchs de gala avec l’équipe
militaire du XV du Pacifique et l’armée britannique, au
stade de Laon

Octobre
Création musicale pour orchestre classique dédiée au
centenaire de la bataille du Chemin des Dames de
1917, dans la cathédrale de Laon, à Soissons et SaintQuentin

9 I 10 I 11 Juin
Journées d’études sur les mutineries de 1917 à
Soissons et cérémonie aux fusillés de Maizy

22 OCTOBRE
10h30 : cérémonie du centenaire de la bataille de la
Malmaison, fort de la Malmaison, à Chavignon

Le programme détaillé de l’ensemble des manifestations et projets labellisés par la
Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et le Département de l’Aisne sera
disponible à partir de février 2017
Informations : missionchemindesdames@aisne.fr

