LES DATES
28 Juin 1914

31 Juillet 1914

3 Août 1914

22 Août 1914

6 – 11 Septembre
1914

Assassinat de l’Archiduc
François-Ferdinand
d’Autriche à Sarajevo
(actuelle Bosnie - Herzegovine) par un étudiant serbe.
L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet.

Assassinat de
Jean Jaurès – apôtre de
la paix A Paris par Raoul Villain
étudiant nationaliste.

L’Allemagne déclare la
guerre à La France.
Deux jours après avoir
déclaré la guerre à la
Russie.
La
Grande-Bretagne
entre aussi en guerre à
côté de la France (Triple
alliance).

Jour le plus meurtrier
de la guerre, 27 000
tués.
Le 2 septembre le gouvernement quitte Paris
pour Bordeaux.
Les allemands sont à
Senlis (Oise) à 45 km de
la capitale.

1ère bataille de la Marne
630 taxis parisiens réquisitionnés par le Général Gallieni transportent les troupes vers le
front.
Cette bataille permet
d’arrêter la progression
des allemands.
A partir de la, le conflit
s’enlise dans une guerre
de position entre la mer
du nord à la frontière
suisse

CLEFS
22 Avril 1915

7 Mai 1915

23 Mai 1915

Du 21 Février au
18 Décembre 1916

Du 1er Juillet au 18
Novembre 1916

Première utilisation des
gaz toxique à Ypres
(Belgique) – appelés
Hypérie, ils seront plus
tard appelé gaz moutarde.

Le paquebot Britannique « Lusitania » est
torpillé par les allemands au large de
l’Irlande.
-1200 morts dont 120
américains –
Les Etats-Unis attendront cependant Avril
1917 pour entrer en
guerre.

Jusque là neutre, L’Italie
fait volte face et entre
en
guerre
contre
l’empire
AustroHongrois.

Bataille de Verdun
160 000 français
143 000 allemands
sont tués.
60 millions d’obus ont
été tirés dans « l’enfer
de Verdun ».

Bataille de la Somme.
Offensive
FrancoBritannique.
Pour la première fois de
l’histoire, des chars
d’assaut (blindés) sont
utilisés par des militaires.
300 000 Britanniques et
Français, 170 000 allemands sont tués.

DE LA GUERRE
6 Avril 1917

Les Etats-Unis entrent
en guerre.
Suite à une guerre sousmarine intense des allemands contre les navires marchands américains, le Congrès vote
l’entrée en guerre.

16 Avril 1917

Bataille du Chemin des
dames et mutineries
Offensive française qui
se solde par un échec
sanglant.
Des unités entières
30 000
à
40 000
hommes refusent de
monter en ligne.
Environ 740 soldats seront exécutés.

7 Novembre 1917

3 Mars 1918

18 Juillet 1918

La France perd sont allié
Russe

Traité de Brest-Litovsk
(Biélorussie)

Seconde bataille de la
Marne.

Suite à la révolution
bolchévique, le 24 Octobre, les Russes négocient un armistice avec
les allemands

Signature d’un traité de
paix entre les Bolchéviques nouveaux maitres
de
la
Russie
et
l’Allemagne.
Les allemands concentrent alors leurs troupes
sur le front français

Les combats en Picardie
et en Champagne tournent à l’avantage des
troupes alliées. L’aide
des américains est déterminante. Les allemands perdent du terrain.

DE 14 - 18
11 Novembre 1918

28 Juin 1919

Armistice
L'empereur
allemand
Guillaume II abdique le 9
novembre. Les généraux
allemands signent l'armistice le 11 novembre,
à 6 heures du matin, dans la clairière de
Rethondes, en forêt de
Compiègne (Oise). A 11
heures, les hostilités
sont suspendues.

Le traité de paix entre la
République de Weimar
et les Alliés est signé le
28 juin, dans la galerie
des Glaces du château
de Versailles, près de
Paris. Il établit les sanctions prises à l'encontre
de l'Allemagne et de ses
alliés de la TripleAlliance.

