
LES GRANDES DATES DE LA GRANDE GUERRE 1914-1918

1914
2  8 juin    Acte fondateur du conflit, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg à 
Sarajevo par un étudiant nationaliste serbe entraîne un mois plus tard la déclaration de guerre de 
l'Autriche-Hongrie à la Serbie. Le jeu des alliances entre puissances va faire basculer le monde dans 
un conflit sans précédent.
31 juillet  Assassinat de Jean Jaurès à Paris.
1  er   août    Mobilisation générale en France. L'Allemagne déclare la
guerre à la Russie.
3 août  Déclaration de guerre de l'Allemagne à la Serbie et à la France.
4 août  Les troupes allemandes traversent la Belgique et pénètrent en
France, tandis que la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne.
23 août  Le Japon rompt avec Berlin et Vienne.

Cf photo ci-contre: Départ des appelés – Août 1914.

2 septembre  Les troupes allemandes sont à 25km de Paris, le
gouvernement français s'installe à Bordeaux. Il y restera jusqu'au 10
décembre.
5-12 septembre  Bataille de la Marne. Victoire de Joseph Joffre, qui bloque l'avancée des Allemands.
S  eptembre    Charles Péguy est tué le 5, Alain Fournier le 22 et Jean Bouin le 28.
26 septembre  La Turquie entre en guerre aux côtés de l'Allemagne, en fermant les détroits, isolant 
ainsi la Russie.           

1915
22 avril  Les Allemands lancent la première attaque aux gaz toxiques (l'ypérite) contre des soldats 
Français et Canadiens, près de Ypres (Belgique).
7 mai  Torpillage du paquebot britannique Lusitania
au large de l'Islande avec 1198 disparus.
23 mai  L'Italie entre en guerre aux côtés des alliés.
2 décembre  Joffre est nommé commandant en chef
des armées françaises.
9-10 décembre  Après l'échec de la campagne des
Dardanelles entamée en février pour libérer les
détroits, les dernières troupes alliées sont évacuées.

Cf photo ci-contre: Offensive sur le front de Notre-
Dame-de-Lorette, avril 1915.

           1916
   2  1 févrie  r    Début de la bataille de Verdun (jusqu'au 18 décembre).   
300.000 morts français et allemands.

 cf. photo ci-contre (soldats français à Verdun).

   9   mars    Accords Sykes-Picot, les Britanniques et les Français se  
partageant le proche-Orient.
1  er   j  uillet      Début de la bataille de la Somme (jusqu'au 18 novembre) 
1.200.000 morts,blessés ou disparus.
 7   décembre    Lloyd George devient Premier ministre britannique.



1917
1  er   février    Début de la guerre sous-marine à outrance par l'Allemagne.
6 avril  Les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne.
16 avril  bataille du chemin des Dames et mutineries
30 avril  Le général Philippe
Pétain est nommé à la tête de
l'état-major général au ministère
de la guerre.
15 mai  Robert Nivelle est
remplacé par Pétain avec
Ferdinand Foch comme adjoint.
Pétain réprime les mutineries et
calme les esprits après les
sacrifices inutiles, notamment au
Chemin des Dames.                       
Cf photo ci-dessus: troupes
américaines en 1917

11 septembre  L'aviateur Georges Guynemer disparaît au-dessus de Poelkapelle (Belgique).
15 octobre  Exécution en France de la danseuse de la danseuse néerlandaise Mata-Hari, accusée 
d'espionnage au profit des Allemands.
24 octobre  Défaite italienne à Caporetto.
7 novembre  « révolution d'octobre en Russie » (selon l'ancien calendrier russe)
15 novembre  Georges Clémenceau est le chef du gouvernement.
9 décembre  Le général britannique Edmund Allenby entre à Jérusalem, après la déclaration Balfour 
dans laquelle le Royaume-Uni se déclare en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national
pour le peuple juif.
15 décembre  Armistice de Brest-Litovsk entre la Russie et les Empires centraux.

1918
8 janvier  Déclaration des Quatorze points du Président Wilson, dont le droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes.
3 mars  traité de Brest-Litovks entre l'Allemagne et la Russie.
23 mars  Premier tir sur Paris de la « Grosse Bertha », mortier de 420 mm.
14 avril  Foch reçoit le commandement unique des alliés.
15 juillet  Début de la seconde bataille de la Marne, après l'arrivée des Allemands à 65 km de Paris. 
Le 20, les Allemands repassent la Marne.
9 novembre  L'empereur Guillaume II abdique. Décès du poète Guillaume Appollinaire à 38 ans des 
suites d'une blessure.
11 novembre  Victoire des alliés et signature de l'armistice à Rethondes (Oise) cf. photo ci-dessous.

6 décembre  Poincaré et Clémenceau proclament officiellement le retour à la France de l'Alsace et de
la Lorraine.
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