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epuis 2014, les commémorations du centenaire de la Grande
Guerre rythment les années, popularisent cette mémoire et
participent de l’attractivité culturelle de notre pays.
1918 fut une année d’affrontements et de batailles. Aux offensives
allemandes du printemps succéda la rupture de l’équilibre des
forces en faveur de l’Entente. À l’été, la seconde bataille de la
Marne fut un succès des Alliés sous l’autorité du maréchal Foch.
Le 11 novembre 1918, le silence des armes est tombé sur la ligne
de feu.
Le temps fort de 2018 sera les commémorations du centenaire
de l’armistice. L’Oise et la clairière de Rethondes y occuperont
une place importante. Leçon de paix pour demain, la France
saura accueillir les nations du monde entier.
L’État et en particulier le ministère des Armées prendront toute
leur part. L’action résolue du Père la Victoire sera au cœur
de « l’année Clemenceau ».
Cette année encore, nos territoires s’empareront de l’opportunité
du Centenaire et feront du tourisme mémoriel une invitation
à découvrir notre patrimoine.
Geneviève Darrieussecq
Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées
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11 novembre 1918
La clairière de l’armistice à Rethondes

© Philippe-Edouard M. / CMN

11 novembre 2018
L’Arc de triomphe, Paris

centenaire.org

Le centenaire des Français

Depuis 2013, le conseil scientifique de la Mission
du Centenaire accompagne les porteurs de projets
sur l’ensemble du territoire, à travers l’action des comités
départementaux et académiques du Centenaire, ainsi
qu’à l’étranger, grâce au travail des postes diplomatiques,
des Instituts français et des Alliances françaises dans le
monde entier. Collectivités territoriales, associations,
musées, services d’archives, écoles, universités…
ils sont nombreux à organiser des événements pour
commémorer le centenaire de la Grande Guerre, au plus
près des Français.
Le programme national 2018 sera présenté au printemps,
avec des projets régionaux et nationaux labellisés dans
toute la France ainsi qu’à l’étranger.
 ur centenaire.org, découvrez la carte géolocalisée
S
des projets labellisés.
AD Arch. départ. Alpes-de-Haute-Provence, 61 Fi 4024, fonds Désiré Sic
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Cérémonie devant la cathédrale d’Amiens,
Fred Douchet © Le Courrier picard

L’année Clemenceau

Les grandes cérémonies internationales

Si la Première Guerre mondiale fut, par essence,
internationale, la majeure partie des combats
de ce conflit se déroulèrent sur le sol français. Des
hommes venus du monde entier trouvèrent la mort sur
les champs de bataille du nord et de l’est de la France.
Comme les années précédentes, les pays qui ont
participé à la Grande Guerre viendront commémorer en
2018 la mémoire de leurs soldats tombés en France.
Le 11 novembre 2018, une cérémonie internationale se
tiendra à Paris, au pied de l’Arc de triomphe. La France
invitera à Paris les dirigeants des pays alors en guerre
pour commémorer le centenaire de la signature
de l’armistice.

Surnommé « Père la Victoire » par les Français,
Georges Clemenceau fut président du Conseil et ministre
de la Guerre à partir de novembre 1917. Sa volonté et son
autorité ont marqué l’année 1918, qu’il passa en grande
partie à sillonner les tranchées.
2018 sera l’année Clemenceau, en hommage à celui
qui guida la France pendant la dernière année de la
Grande Guerre.
De sa maison natale à Mouilleron-en-Pareds (Vendée),
à l’emplacement de sa sépulture à Mouchamps (Vendée),
en passant par l’appartement de la rue Franklin (8e)
qu’il occupait quand il était à Paris, de nombreux
événements seront organisés dans la France entière
autour de la figure de Clemenceau.
Plus d’informations sur www.clemenceau2018.fr
Clemenceau sur le front de la Somme en octobre 1916
© ECPAD / France / 1916 / Mas, Emmanuel

Ossuaire et nécropole de Douaumont, CDT Meuse
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Une itinérance mémorielle
sur le champ de bataille

Quelques jours avant le 11 novembre 2018, le Président
de la République se rendra dans les départements
français qui ont été le théâtre des combats de
1914 à 1918, au cours d’une itinérance mémorielle et
politique sur le champ de bataille qui résonnera sur
l’ensemble du territoire.

1918

DES 14 POINTS DU PRÉSIDENT WILSON
À LA SIGNATURE DE L’ARMISTICE

3 mars

26 mars

Principe du commandement
unique confié au général français
Ferdinand Foch à Doullens

Paix de Brest-Litovsk
entre la Russie
et l’Allemagne

8 janvier

Annonce des 14 points
du président américain
Woodrow Wilson

2018

21 mars

8 août

Bataille du bois Belleau,
premier engagement du Corps
des Marines américain en Europe

24 mai

Bataille de la Lys, la seconde
division portugaise
résiste à quatre divisions
allemandes

24 avril

Inauguration du Centre Sir John
Monash à Villers-Bretonneux (Somme)

Centenaire
du commandement
unique des armées
alliées à Beauvais
(Oise)

25 mars

Juin

Bataille de
Villers-Bretonneux,
victoire des Australiens

Offensive allemande
sur l’Aisne

Clairière de Rethondes © Eric Van Ees Beeck

Bataille d’Amiens,
début de « l’offensive
des cent jours »

Juillet

Seconde bataille
de la Marne, contreoffensive alliée

Mémorial national des batailles de la Marne
à Dormans © S. Millot - Coll. ADT Marne

3 novembre

Signature de l’armistice
de Padoue entre
les Alliés et l’Autriche

29 septembre

•P
 rise d’Usküb (Macédoine),
armistice de Salonique entre la
Bulgarie et les Alliés
• Offensive française et américaine
de Meuse-Argonne

11 novembre

Signature de l’armistice
à Rethondes

UNE ANNÉE
DE COMMÉMORATIONS MAJEURES

3 avril

Centenaire du principe
du commandement
unique du 26 mars 1918
à Doullens (Somme)

24 – 26 avril

9 avril

Offensive allemande
en Picardie

Amiens © Somme Tourisme - F.Leonardi

25 avril

ANZAC Day. Centenaire de la bataille
de Villers-Bretonneux (Somme)

9 avril

Commémoration
du centenaire de la bataille
de la Lys (Pas-de-Calais)

26 - 27 mai

30 juin

Cérémonie pour le centenaire
de la présentation du drapeau
des légions tchécoslovaques
par le président Poincaré au
camp de Darney (Vosges)

Commémoration
du centenaire de la bataille
du bois Belleau (Aisne)

18 juillet

Commémoration des
batailles de la Marne
à Dormans (Marne)

28 - 29 juillet

Centenaire de la
contre-offensive alliée
de juillet 1918
à la Butte-Chalmont
(Aisne)

23 septembre

Centenaire de l’offensive
de Meuse-Argonne (Meuse)

8 août

Commémoration internationale
du centenaire de la bataille
d’Amiens (Somme)

4 novembre

11 novembre

Commémoration officielle
du centenaire de l’armistice

Commémoration
du centenaire de la libération
du Quesnoy (Nord)

