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Chronologie de la première Guerre mondiale

Avant 1914
1907 31 août Signature de la Triple Entente entre la Grande-Bretagne, la Russie et la France.

1908 24 janvier Jean Jaurès demande à la Chambre le retrait des troupes françaises du Maroc.

1908 8 mai Le général Lyautey est nommé haut-commissaire du gouvernement du Maroc.

1908 1 septembre L’Allemagne demande aux signataires de l’Algésias la reconnaissance du 
nouveau sultan du Maroc.

1908 25 septembre Incident franco-allemand des déserteurs de Casablanca.

1909 9 février Accord franco-allemand sur le Maroc.

1911 1 juillet Coup d’Agadir des Allemands contre les Français.

1911 4 novembre L’Allemagne reconnaît le protectorat français sur le Maroc en contrepartie du 
bassin de la Sangha (Congo).

1912 30 mars Traité de Fès instaurant un protectorat français sur le Maroc.

1912 15 juillet Protocole militaire franco-russe.

1913 3 avril Incidents franco-allemands à Lunéville.

1913 13 avril Incidents franco-allemands à Nancy.

1914
1914 4 avril Mobilisation générale en Albanie.

1914 11 mai Les Français s’emparent de Taza (Maroc)

1914 28 juin Assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche à Sarajevo.

1914 5 juillet L’Allemagne assure l’Autriche de son soutien en cas de guerre avec la Russie.
1914 13 juillet La commission d’enquête autrichienne ne peut pas prouver l’implication serbe dans 
l’attentat de Sarajevo.

1914 23 juillet Ultimatum de l’Autriche-Hongrie à la Serbie.

1914 24 juillet Le Royaume-uni demande à l’Allemagne une médiation auprès de l’Autriche pour 
prolonger l’ultimatum.

1914 25 juillet Mobilisation générale en Serbie.

1914 25 juillet La Russie apporte son soutien à la Serbie qui rejette l’ultimatum.

1914 25 juillet Le général Joffre ordonne d’acheminer trois régiments de tirailleurs marocains en 
métropole.

1914 27 juillet La Royal Navy reçoit l’ordre de se tenir prête.

1914 28 juillet L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie.

1914 29 juillet L’artillerie autrichienne bombarde Belgrade (Serbie).

1914 30 juillet Mobilisation générale en Russie.

1914 31 juillet Mobilisation générale en Autriche-Hongrie.

1914 31 juillet Ultimatum de l’Allemagne à la France et la Russie.

1914 31 juillet Assassinat à Paris (France) de Jean Jaurès hostile à la guerre par R. Villain.
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1914 1 août L’Allemagne déclare la guerre à la Russie.

1914 1 août Ordre de mobilisation générale en France et en Allemagne.

1914 2 août Les armées allemandes entrent au Luxembourg.

1914 2 août Ultimatum allemand à la Belgique.

1914 2 août Premiers accrochages frontaliers avec des patrouilles allemandes.

1914 3 août L’Allemagne déclare la guerre à la France.

1914 4 août N’ayant pas été consulté avant la déclaration de guerre autrichienne, l’Italie proclame 
sa neutralité.

1914 4 août L’armée allemande entre en Belgique (neutre).

1914 4 août Un navire allemand bombarde le port de Bône (Algérie) provoquant un mort.

1914 4 août L’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne suite à la violation de la neutralité belge.

1914 4 août Proclamation de neutralité des USA face à la guerre en Europe.

1914 5 août L’Autriche déclare la guerre à la Russie.

1914 6 août Entrée des premiers corps d’armée français en Belgique.

1914 6 août La Serbie déclare la guerre à l’Allemagne.

1914 6 août Première mission de bombardement d’un Zeppelin sur Liège (Belgique).

1914 7 août Entrée des armées allemandes dans Liège (Belgique).

1914 7 août Déclaration de guerre du Monténégro à l’Autriche.

1914 7 août Les armées françaises s’emparent de Thann et Altkirch.

1914 8 août Les armées françaises s’emparent de Mulhouse.

1914 8 août Bombardement britannique sur Dar-es-Salam.

1914 9 août Débarquement du corps expéditionnaire britannique sur le territoire français.

1914 10 août Les armées allemandes reprennent Mulhouse.

1914 12 août La France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Autriche-Hongrie.

1914 15 août Ultimatum japonais aux Allemands sur leurs colonies en Chine.

1914 16 août Les armées allemandes viennent à bout des derniers forts défendant Liège (Belgique).

1914 16 août Les armées allemandes s’emparent de Liège.

1914 19 août Le roi Albert ordonne le repli des troupes belges sur Anvers.

1914 19 août Les armées françaises s’emparent de Sarrebourg (Moselle).

1914 20 août Défaite française en Lorraine, prise de Bruxelles par les Allemands.

1914 20 août Victoire des armées russes sur les Allemands à Gumbinnen (Prusse orientale).

1914 21 août Bataille de Charleroi, le général Lanrezac désobéissant à Joffre se replie ce qui 
provoquera son limogeage.

1914 21 août Les armées françaises doivent évacuer Sarrebourg.

1914 21 août Victoire de la cavalerie russe contre les Autrichiens à Lvow (Galicie).

1914 22 août La Belgique déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie.

1914 22 août Premier engagement du corps expéditionnaire britannique près de Monge.

1914 23 août Défaite française dans les Ardennes.
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1914 23 août Le Japon déclare la guerre à l’Allemagne.

1914 23 août Victoire autrichienne contre les Russes près de Lublin (Pologne).

1914 24 août Ordre de retraite générale des armées françaises.

1914 25 août L’Autriche déclare la guerre au Japon.

1914 25 août Les armées allemandes s’emparent de Cambrai (France).

1914 26 août Offensive allemande contre la 2eme armée russe près de Tannenberg.

1914 26 août Le général Gallieni est nommé gouverneur de Paris.

1914 26 août Rencontre entre les généraux Joffre et French (britannique) à Saint-Quentin.

1914 27 août Occupation du Togo (colonie allemande) par les troupes franco-britanniques.

1914 29 août Prise de l’île de Samoa par la Nouvelle-Zélande sans combat.

1914 29 août L’artillerie allemande bombarde les défenses de Maubeuge (France).

1914 29 août Les Allemands arrêtent l’offensive russe près de Tannenberg.

1914 29 août Les armées allemandes entrent dans Saint-Quentin (France).

1914 31 août Les armées allemandes entrent dans Amiens et Soisson (France).

1914 1 septembre Les Allemands prennent Compiègne.

1914 2 septembre Les Allemands sont à Senlis, le gouvernement part pour Bordeaux.

1914 2 septembre Le général Gallieni prépare la défense de Paris.

1914 2 septembre Mobilisation générale dans l’empire ottoman.

1914 2 septembre Les armées allemandes reçoivent l’ordre de bifurquer au sud-est de Paris.

1914 5 septembre Pacte de Londres au cours du duquel les alliés excluent une paix séparée.

1914 6 septembre Début de l’offensive franco-britannique dans la Marne.

1914 7 septembre Réquisition de taxis parisiens en vue du transport de troupes vers le front.

1914 7 septembre Reddition Maubeuge (France) après onze jours de siège par les troupes 
allemandes.

1914 8 septembre Premier appel du pape Benoît XV à la paix.

1914 9 septembre Le général von Moltke ordonne le repli des armées allemandes sur l’Aisne.

1914 13 septembre Arrêt du repli allemand, marquant la fin de la bataille de la Marne.

1914 14 septembre Le général von Moltke (allemand) est remplacé par le général von Falkenhayn 
sur le front occidental.

1914 15 septembre Victoire d’Hindenburg sur les Russes en Mazurie.

1914 16 septembre Premières tranchées allemandes près de Saint-Menehould.

1914 18 septembre Début du siège de Tsingtao par les armées japonaises.

1914 20 septembre Bombardement de Reims par les Allemands.

1914 22 septembre 3 croiseurs-cuirassés sont coulés par un sous-marin allemand.

1914 23 septembre Début de la bataille de la Somme (jusqu’au 26).

1914 23 septembre Prise de Varennes par les Allemands.

1914 24 septembre Prise de Dinan par les armées allemandes.

1914 25 septembre Prise de Louvain par les armées allemandes.

3 / 16

http://www.monbalagan.com/


www.monbalagan.com

1914 25 septembre Bombardement de Reims par l’artillerie allemande (3†).

1914 27 septembre Bombardement de Reims par l’artillerie allemande (30 †).

1914 28 septembre Prise de Malines par les armées allemandes.

1914 30 septembre Début du siège d’Anvers par les troupes allemandes.

1914 5 octobre Le gouvernement serbe quitte Belgrade pour Skopje.

1914 8 octobre Le gouvernement belge est transféré à Ostende.

1914 9 octobre Prise d’Anvers par les Allemands.

1914 9 octobre Le gouvernement belge est transféré à Saint-Adresse (France).

1914 9 octobre Les troupes françaises évacuent Lille (France).

1914 10 octobre Les armées françaises réoccupent Lille (France).

1914 10 octobre L’artillerie allemande bombarde Lille (Jusqu’au 12).

1914 11 octobre Bombardement aérien de Paris par les Allemands (3†).

1914 12 octobre Capitulation des troupes françaises défendant Lille.

1914 12 octobre Prise de Gand par les Allemands.

1914 14 octobre Le gouvernement belge est transféré au Havre (France).

1914 16 octobre Début de la bataille de l’Yser (jusqu’au 1 novembre).

1914 18 octobre Offensive allemande sur l’Yser.

1914 28 octobre La Turquie bombarde les ports russes en mer Noire.

1914 28-29 octobre Échec de la tentative de la prise de Vauquois par les Français.

1914 1 novembre Hindenburg est nommé commandant en chef du front est.

1914 1 novembre La Russie déclare la guerre à la Turquie.

1914 1 novembre Victoire navale allemande contre les Britanniques près de Coronel (Chili).

1914 2 novembre La Serbie déclare la guerre à la Turquie.

1914 5 novembre La France et l’Angleterre déclarent la guerre à la Turquie.

1914 5 novembre La Grande-Bretagne s’empare de Chypre.

1914 6 novembre Échec de l’offensive autrichienne en Serbie.

1914 6 novembre Offensive allemande près d’Ypres (France).

1914 11 novembre Capitulation de la colonie allemande à Tsing Tao (Chine) face aux Japonais.

1914 14 novembre Début de la guerre de tranchées.

1914 15 novembre Offensive russe en Silésie.

1914 17 novembre Les Américains annoncent la neutralité du canal de Panama.

1914 22 novembre Prise de Bassora (Irak) par les troupes britanniques.

1914 3 décembre La Belgique passe sous contrôle militaire allemand.

1914 5 décembre Le Parlement italien confirme la neutralité italienne.

1914 9 décembre Prise d’Akaba par les armées turques.

1914 9 décembre L’Italie demande le sud Tyrol à l’Autriche en contrepartie de sa neutralité.

1914 8 décembre Victoire navale britannique contre les forces allemandes près des îles Falklands.
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1914 16 décembre La Grande-Bretagne place l’Égypte sous protectorat anglais.

1914 20 décembre Bataille de Nieuport (Belgique).

1914 20 décembre Retour du gouvernement français à Paris.

1915
1915 5 janvier Victoire russe lors de la bataille des Quatre rivières.

1915 9-14 janvier Bataille de Soissons (France).

1915 14 janvier Prise de Swakopmund (Afr. du sud) aux Allemands par les troupes sud-africaines.

1915 17 janvier Bombardement de Soisson par les Allemands.

1915 24 janvier Bataille navale germano-britannique près de Helgoland.

1915 1 février Torpillage de quatre cargos anglais par un sous-marin allemand.

1915 3 février Arrivée d’une armée turque près du canal de Suez (Égypte).

1915 4 février L’Allemagne annonce le torpillage systématique des navires dans les eaux 
territoriales britanniques.

1915 7 février le pape Benoît XV appelle à prier pour la paix.

1915 7 février Offensive allemande contre les forces russes en Prusse orientale.

1915 10 février Les américains annoncent que toute attaque contre leurs navires sera une atteinte à 
leur neutralité.

1915 12 février Offensive française en Champagne.

1915 15 février Début de l’offensive franco-britannique en Champagne (jusqu’au 18 mars).

1915 19 février Bombardement de Gallipoli par la flotte anglaise.

1915 20 février Fin de l’offensive française en Champagne.

1915 20 février Le gouvernement américain demande l’arrêt des attaques sous-marines contre les 
navires marchands.

1915 22 février L’Allemagne annonce la guerre sous-marine totale dans les zones de guerre.

1915 25 février Bombardement des forts turcs des Dardannelles par la flotte franco-britannique.

1915 28 février Nouvel échec lors de la tentative de la prise de Vauquois par les Français.

1915 9 mars Victoire allemande sur les Russes à Grodno.

1915 18 mars La flotte franco-britannique entre dans les Dardanelles.

1915 19 mars Échec de l’offensive franco-britannique dans les Dardanelles.

1915 22 mars Bombardement nocturne de Zeppelins contre les gares parisiennes.

1915 23 mars Prise de Przemysl par les armées russes.

1915 5-8 avril Offensive française sur la Meuse et la Moselle.

1915 8 avril Création de la croix de guerre destinée à récompenser les soldats.

1915 22 avril Première utilisation des gaz toxiques par les Allemands près d’Ypres.

1915 23-24 avril Attaque allemande aux gaz contre les positions canadiennes.

1915 24 avril Attaque allemande aux gaz contre les positions belges.

1915 25 avril Débarquement franco-anglais à Gallipoli (Dardannelles).
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1915 26 avril Accord entre la France, l’Angleterre et l’Italie sur l’entrée de l’Italie dans le conflit.

1915 27 avril Deux croiseurs allemands sont arraisonnés à Newport.

1915 27 avril Offensive allemande en Courlande.

1915 30 avril Attaque aérienne allemande sur les côtes britanniques.

1915 2 mai Attaque aérienne allemande contre Dunkerque.

1915 2 mai Les Allemands remportent la victoire sur les Russes à Gorlice.

1915 3 mai L’Italie quitte la Triple Alliance.

1915 7 mai Un sous-marin allemand (U20) coule le Lusitania (1 198† dont 128 américains) au sud-
est de l’Irlande.

1915 8 mai Prise de Liban par les Allemands.

1915 9 mai Offensive française en Artois (jusqu’au 18 juin).

1915 9 mai Accord politique entre la Chine et le Japon.

1915 10 mai Bombardement de Londres par des Zepplins.

1915 13 mai Protestations américaines contre le torpillage du Lusitania.

1915 23 mai L’Italie déclare la guerre à la l’Autriche-Hongrie.

1915 6 juin Guillaume II annonce que les navires de passagers seront épargnés.

1915 6 juin Les armées allemandes franchissent le Dniestr.

1915 7 juin Les britanniques abattent un Zeppelin au dessus de Gand.

1915 11 juin Prise du Cameroun aux Allemands par les Britanniques.

1915 17 juin Le ministère de la Guerre décide de fournir des casques aux soldats français.

1915 23 juin Première offensive italienne sur l’Isonzo (jusqu’au 7 juillet).

1915 1 juillet Offensive générale allemande sur le front est (jusqu’au 1 novembre).

1915 5 juillet Défaites italiennes à Grandisca et Gorizia.

1915 13 juillet Offensive allemande et autrichienne en Pologne.

1915 18 juillet Seconde offensive italienne sur l’Isonzo (jusqu’au 3 août).

1915 20 juillet Prise de Random (Pologne) par les Allemands.

1915 25 juillet Torpillage de 2 navires de commerce américains près de l’Irlande par des sous-
marins allemands.

1915 4 août Prise d’Ivangrod par les troupes autrichiennes.

1915 5 août Prise de Varsovie (Pologne) par les armées allemandes.

1915 7 août Débarquement anglais dans les Dardanelles(seconde tête de pont).

1915 21 août L’Italie déclare la guerre à la Turquie.

1915 25 août Offensive franco-britannique en Champagne et en Artois.

1915 26 août Prise de Brest-Litovsk par les armées allemandes.

1915 31 août Partage de la Pologne entre l’Allemagne et l’Autriche.

1915 4 septembre Prise de la forteresse russe de Grodno par les Allemands.

1915 14 septembre Traité d’alliance entre l’Allemagne, l’Autriche, la Turquie et la Bulgarie.

1915 21 septembre Mobilisation générale en Bulgarie.
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1915 25 septembre Offensive franco-anglaise en Champagne (jusqu’au 6 octobre).

1915 25 septembre Offensive franco-anglaise en Artois (jusqu’au 11 octobre).

1915 27-28 septembre Victoire anglaise contre les Turcs à Kut al-Amara (Irak).

1915 5 octobre Débarquement franco-britannique à Salonique (Grèce).

1915 6 octobre Ultimatum anglais, français et russe à la Bulgarie.

1915 9 octobre Prise de Belgrade (Serbie) par les armées allemandes et autrichiennes.

1915 14 octobre La Bulgarie déclare la guerre à la Serbie.

1915 14 octobre Déclaration de neutralité de la Grèce et la Roumanie.

1915 16 octobre L’Angleterre déclare la guerre à la Bulgarie.

1915 17 octobre La France déclare la guerre à la Bulgarie.

1915 18 octobre Troisième offensive italienne sur l’Isonzo (jusqu’au 4 novembre).

1915 5 novembre Prise de Nisch (Serbie) par les Bulgares.

1915 10 novembre Quatrième offensive italienne sur l’Isonzo (jusqu’au 2 décembre).

1915 22 novembre Défaite britannique contre les Ottomans.

1915 2 décembre Le général Joffre est nommé généralissime, commandant en chef des armées.

1915 6 décembre Conférence interalliée à Chantilly.

1915 7 décembre Le corps expéditionnaire britannique est encerclé par les Turcs à Kut al-Amara 
(Irak).

1915 21 décembre Proposition de paix du Monténégro à l’Autriche.

1915 21 décembre Retrait des troupes franco-britanniques des Dardanelles.

1916
1916 8 janvier Évacuation de Gallipoli par les armées franco-britanniques.

1916 9 janvier Les dernières troupes franco-anglaises quittent les Dardanelles.

1916 13 janvier Capitulation du Monténégro.

1916 17 janvier Offensive russe contre les Ottomans dans le Caucase.

1916 28 janvier Prise de Yaoundé (Cameroun) par les armées belges et françaises.

1916 31 janvier Bombardement de Liverpool par 9 Zeppelins allemands (60†).

1916 11 février Guillaume II ordonne l’intensification de la guerre sous-marine.

1916 16 février Prise de Ezeroum (Turquie) par les armées russes.

1916 21 février Offensive allemande marquant le début de la bataille de Verdun.

1916 25 février Prise du fort de Douaumont par les Allemands.

1916 26 février Philippe Pétain est nommé à la tête de la première armée.

1916 mars Raids de Zeppelins sur Paris.

1916 6 mars Reprise de Douaumont par les forces françaises.

1916 8 mars L’amiral von Tirpitz (allemand), partisan de la guerre sous-marine totale est renvoyé.

1916 9 mars L’Allemagne déclare la guerre au Portugal.

1916 9 mars Signature de l’accord franco-anglais Sykes-Picot sur les zones d’influence au Moyen-
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Orient.

1916 11 mars Cinquième offensive italienne sur l’Isonzo (jusqu’au 15 mars).

1916 13 mars Nouvelle échec d’une offensive italienne sur Isonzo.

1916 15 mars L’Autriche-Hongrie déclare la guerre au Portugal.

1916 19 mars Prise d’Ispahan (Iran) par les Russes.

1916 24 mars Torpillage du paquebot Sussex (80†) par un sous-marin allemand (U29).

1916 11 avril Arrivée du premier bataillon du corps expéditionnaire russe à Marseille.

1916 18 avril Nouvelles menaces du président américain contre la guerre sous-marine de 
l’Allemagne.

1916 19 avril Les armées italiennes s’emparent du col de Di Lana.

1916 29 avril Capitulation du corps indo-britannique à Kat-el-Amara (Irak) face aux Turcs.

1916 19 avril Pétain prend le commandement du groupe d’armées du centre.

1916 2 mai Nivelle remplace Pétain à la tête de la 2eme armée.

1916 4 mai Guillaume II fait des concessions aux américains dans la guerre sous-marine.

1916 8 mai Offensive allemande sur la Meuse.

1916 15 mai Offensive autrichienne dans le sud-Tyrol contre les Italiens.

1916 20 mai Accord économique franco-britannique sur le charbon.

1916 31 mai-1 juin Bataille du Jutland.

1916 1 juin Entrée des troupes bulgares en Grèce.

1916 2 juin Prise du fort de Vaux par les Allemands.

1916 5 juin Offensive russe contre les troupes autrichiennes.

1916 6 juin Reddition des derniers défenseurs français du fort de Vaux face aux Allemands.

1916 23 juin L’offensive allemande sur Verdun est stoppée.

1916 24 juin Offensive allemande sur Verdun.

1916 1 juillet Début de l’offensive franco-anglaise de la Somme (jusqu’au 20 juillet).

1916 8 juillet Traité d’alliance entre la Russie et le Japon.

1916 27 juillet Prise de Erzincan (Turquie) par les armées russes.

1916 6 août Nouvelle offensive italienne sur l’Isonzo (jusqu’au 17 août).

1916 17 août Prise de Gorizia par les Italiens.

1916 20 août Débarquement de troupes italiennes en Macédoine.

1916 22 août Offensive italienne sur Salonique (Grèce).

1916 24 août E. Vénizélos appelle les Grecs à se soulever contre le roi et rejoindre l’Entente.

1916 27 août La Roumanie déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie.

1916 27 août Le général von Falkenhayn (allemand) est remplacé par Hindeburg.

1916 28 août L’Italie déclare la guerre à l’Allemagne.

1916 30 août La Turquie déclare la guerre à la Roumanie.

1916 1 septembre La Bulgarie déclare la guerre à la Roumanie.

1916 4 septembre Prise de Cléry et Forest par les troupes françaises.
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1916 14 septembre Septième offensive italienne sur l’Isonzo (jusqu’au 17 septembre).

1916 15 septembre Première utilisation des chars d’assaut par les Anglais sur la Somme à Flers.

1916 28 septembre Lloyd George annonce comme objectif la chute des Allemands.

1916 29 septembre Occupation d’Hermannstadt (Roumanie) par les armées allemandes.

1916 5 octobre Défaite bulgare à Monastir (Macédoine).

1916 5 octobre Offensive anglaise dans les Balkans.

1916 10 octobre Huitième offensive italienne sur l’Isonzo (jusqu’au 12 octobre).

1916 23 octobre Bombardement germano-autrichien sur Bucarest (Roumanie).

1916 24 octobre Reprise du fort de Douaumont par un régiment colonial marocain.

1916 25 octobre Le fort de Vaux est assiégé par les troupes françaises.

1916 1 novembre Les Allemands ordonnent l’évacuation du fort de Vaux.

1916 1 novembre Neuvième offensive italienne sur l’Isonzo (jusqu’au 4 novembre).

1916 2 novembre Les Français s’emparent du fort de Vaux et reprennent Verdun.

1916 5 novembre Proclamation du Royaume autonome polonais par l’Autriche et l’Allemagne.

1916 21 novembre Mort de François-Joseph empereur d’Autriche son neveu Charles lui succède.

1916 1 décembre Débarquement d’un corps expéditionnaire Franco-italo-britannique au Pirée 
(Grèce).

1916 2 décembre Attaque de marins français et anglais à Athènes par des réservistes grecs.

1916 3 décembre Le général Joffre est limogé au profit de Nivelle.

1916 7 décembre Entrée des armées allemandes de Mackensen à Bucarest (Roumanie).

1916 18 décembre La bataille de Verdun s’achève sur une victoire française.

1916 12 décembre Proposition de paix de l’Allemagne.

1916 21 décembre Appel à la paix du Président Wilson.

1916 25 décembre Le général Nivelle remplace le général Joffre nommé maréchal.

1916 26 décembre L’Allemagne refuse toute intervention américaine en faveur d’une conférence 
pour la paix.

1917
1917 7 janvier Les soldats allemands et bulgares s’emparent de Braila (Roumanie).

1917 9 janvier Victoire des armées britanniques contre les Turcs à Magruntein (Palestine).

1917 9 janvier Les Allemands décident le blocus total des côtes françaises et anglaises pour le 1 
février.

1917 10 janvier Conférence interalliée à Rome (Italie).

1917 16 janvier L’Allemagne propose une alliance au Mexique en cas de guerre avec les États-Unis.

1917 22 janvier Le président Wilson propose aux belligérants une « Paix sans Victoire ».

1917 31 janvier Conférence interalliée à Petrograd.

1917 31 janvier Les Allemands annoncent la guerre sous-marine totale au large des côtes franco-
britanniques.
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1917 3 février Un sous-marin allemand coule le navire américain Housatonic.

1917 3 février Rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et l’Allemagne.

1917 5 février Rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et l’Autriche.

1917 25 février Les alliés repoussent le plan de paix allemand.

1917 27 février Conférence de Calais pour préparer une vaste offensive franco-britannique.

1917 1 mars Le « télégramme de Zimmerman »sur le projet d’alliance germano-mexicaine contre 
les États-Unis est rendu public.

1917 8 mars Début de la révolution russe (23 février) à Saint-Petersbourg.

1917 11 mars Prise de Bagdad (Irak) par les armées britanniques.

1917 12 mars Création d’un gouvernement provisoire en Russie.

1917 14 mars Rupture des relations diplomatiques entre la Chine et l’Allemagne.

1917 15 mars Le Congrès américains autorise l’armement des navires de commerce.

1917 15-19 mars Repli des troupes allemandes (opération Albéric) entre Arras et Soissons sur la 
ligne Hindenburg.

1917 23 mars Offre de paix de Charles Ier d’Autriche à Poincaré.

1917 26 mars Échec de l’offensive britannique contre les Turcs à Gaza (Palestine).

1917 2 avril Le Congrès vote l’entrée en guerre des États-Unis contre l’Allemagne.

1917 9 avril Début de la bataille d’Arras (troupes britanniques).

1917 10 avril Lénine traverse l’Allemagne en direction de la Russie.

1917 16 avril Arrivée de Lénine à Pétrograd (Russie).

1917 16 avril Bataille du Chemin des Dames, première utilisation française des chars d’assaut.

1917 17 avril Premiers incidents au sein des troupes françaises.

1917 17-18 avril Nouvel échec d’une offensive britannique contre les Turcs à Gaza (Palestine).

1917 29 avril Pétain est nommé chef d’état-major au ministère de la guerre.

1917 4 mai Premières mutineries dans deux régiments d’infanterie françaises (près de Laffaux).

1917 5 mai Nouvelle offensive française au Chemin des Dames.

1917 10 mai Pétain est nommé généralissime à la place de Nivelle.

1917 11 mai Nouvelle vague de grèves dans l’industrie de guerre.

1917 12 mai Dixième offensive italienne sur l’Isonzo (jusqu’au 5 juin).

1917 13 mai Capture d’un sous-marin allemand à Newport News (Virginie).

1917 15 mai Démission du général Nivelle à la tête des armées françaises.

1917 16 mai Mutinerie dans un bataillon de chasseurs français.

1917 19 mai Incident avec des permissionnaires en gare de Troyes (France).

1917 19 mai La Russie propose une paix sans annexion ni sanction.

1917 19 mai Un bataillon français se disperse dans les bois.

1917 20 mai Les soldats français d’un dépôt entonnent l’Internationale.

1917 26 mai Quatre bataillons français refusent de monter en ligne.

1917 28 mai Troubles au sein de la 5eme division française.
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1917 5 juin Échec de l’offensive du Chemin des Dames.

1917 6 juin Les assemblées françaises exigent la restitution de l’Alsace-Lorraine pour la paix.
1917 7 juin Offensive britannique dans les Flandres.

1917 11 juin Débarquement de renforts alliés au Pirée et dans l’isthme de Corinthe (Grèce).

1917 12 juin Abdication de Constantin de Grèce sous la pression alliée.

1917 14 juin Le général Pershing arrive à Paris.

1917 20 juin Pétain demande la construction de 3 500 chars légers.

1917 26 juin Arrivée des premiers soldats américains à Saint-Nazaire.

1917 1 juillet Offensive russe contre l’Autriche-Hongrie.

1917 2 juillet La Grèce déclare la guerre à la Turquie, l’Autriche-Hongrie et à la Bulgarie.

1917 6 juillet Prise d’Aqaba par Lawrence d’Arabie à la tête des armées de Fayçal.

1917 12 juillet La Grèce déclare la guerre à l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et la Turquie.

1917 12-13 juillet Première utilisation de l’ypérite (gaz moutarde) par les Allemands.

1917 19 juillet Le Reichstag adopte une motion pour la paix.

1917 25 juillet Mata-Hari est condamnée à mort pour espionnage à Paris.

1917 31 juillet Offensive franco-britannique dans les Flandres.

1917 1 août Le pape Benoît XV lance un appel à la paix.

1917 2 août Mutinerie sur le navire allemand « Prinzregent Luitpold ».

1917 14 août La Chine déclare la guerre à l’Allemagne et à l’Autriche.

1917 15 août Publication d’une note du pape pour une paix juste et durable.

1917 17 août Prise de Langemark (Flandre) par les Allemands.

1917 17 août Onzième offensive italienne sur l’Isonzo (jusqu’au 12 septembre).

1917 20 août Offensive française sur Verdun.

1917 21 août Les Français et les Anglais exigent la restauration de la souveraineté Belge avant toute 
négociation.

1917 25 août Cinq marins sont condamnés à mort suite à la mutinerie du « Prinzregent Luitpold ».

1917 29 août Hindenbourg est nommé à la tête du haut commandement militaire allemand.

1917 31 août Démission de Louis Malvy, ministre de l’intérieur accusé de pacifisme.

1917 1 septembre L’Allemagne fournit 7 divisions pour appuyer l’Autriche.

1917 3 septembre Prise de Riga (Russie) par l’armée allemande.

1917 10 septembre Prise de Selo par les armées Italiennes.

1917 11 septembre Mort du capitaine Guynemer dans un combat aérien.

1917 18 septembre Le gouvernement français exige de l’Allemagne la restitution de l’Alsace-
Lorraine et des indemnités de guerre.

1917 21 septembre Offensive allemande sur Langemark (Flandre).

1917 15 octobre Exécution de Mata-Hari pour espionnage à Paris.

1917 15 octobre Prise des îles d’Oesel de Dago (Russie) par les Allemands.

1917 21 octobre Premier engagement des troupes américaines dans le conflit.
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1917 24 octobre Victoire Autrichienne contre les Italiens à Caporetto (Italie).

1917 24 octobre Prise de Rioul (Italie) par les Autrichiens.

1917 26 octobre Prise du Fort de Malmaison par les armées françaises.

1917 31 octobre Offensive britannique contre les Turcs à Beersheda (Palestine).

1917 2 novembre Déclaration de Balfour sur la création d’un foyer juif en Palestine.

1917 7 novembre Début de la « Révolution d’octobre » lancée par Lenine et Trotsky.

1917 7 novembre Le 2eme Congrès des soviets russe propose un armistice à tous les belligérants 
pour trois mois pour une paix démocratique et équitable.

1917 20 novembre Offensive des chars britanniques contre les Allemands à Cambrai.

1917 26 novembre La Russie demande l’ouverture de négociations d’armistice.

1917 30 novembre Offensive allemande à Courtrai (Flandres).

1917 3 décembre Arrivée des émissaires russes au quartier général allemand à Brest-Litovsk.

1917 5 décembre Suspension des combats entre la Russie et l’Allemagne.

1917 7 décembre Rupture des relations diplomatiques entre les États-unis et l’Autriche-Hongrie.

1917 7 décembre Les USA déclarent la guerre à l’Autriche-Hongrie.

1917 7 décembre Trêve de 10 jours entre la Russie et l’Autriche.

1917 9 décembre Prise de Jérusalem par les troupes d’Allenby (britannique).

1917 9 décembre Armistice de Bratianu entre l’Allemagne et la Roumanie.

1917 12 décembre Les États-Unis déclarent la guerre l’Autriche-Hongrie.

1917 15 décembre Armistice de Brest-Litovsk entre la Russie et l’Allemagne.

1917 22 décembre Ouverture des négociations de paix germano-russes.

1918
1918 7 janvier Premiers transferts de troupes allemandes du front est vers l’ouest.

1918 8 janvier Plan de paix des « quatorze points » du président Wilson.

1918 14 janvier Arrestation de J. Caillaux accusé de pacifisme.

1918 14 janvier Attaque aérienne française au dessus de Karlsruhe (Allemagne).

1918 15 janvier Grèves générales à Budapest et Prague (Autriche-Hongrie).

1918 28 janvier Appels à la Grèves des Spartakistes et communistes allemands.

1918 1 février Bombardement allemand sur Paris (45†).

1918 6 février Protestation de la Croix-Rouge contre l’usage des gaz toxiques.

1918 10 février La Russie rompt les négociations de paix avec l’Allemagne.

1918 14 février Offensive turque en Arménie.

1918 18 février Reprise des hostilités allemandes et austro-hongroises contre la Russie.

1918 19 février La Russie accepte les conditions de paix imposées par l’Allemagne.

1918 20 février Prise de Kiev par les armées russes.

1918 21 février Prise de Jéricho (Palestine) par les armées britanniques.

1918 24 février Évasion de R. Garros et Marchal prisonniers des Allemands.
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1918 2 mars Les forces austro-hongroises s’emparent de Kiev (Ukraine).

1918 3 mars Traité de Brest-Litovsk entre la Russie et l’Allemagne.

1918 5 mars Signature de l’armistice entre la Roumanie l’Allemagne et L’Autriche-Hongrie.

1918 7 mars Traité de paix entre la Finlande et l’Allemagne.

1918 9 mars Débarquement britannique près de Mourmansk (Russie).

1918 11 mars Prise de Mourmansk (Russie) par les armées britanniques.

1918 12 mars Bombardement aérien sur Paris (106†).

1918 20 mars L’Autriche-Hongrie propose une paix séparée aux États-Unis.

1918 21 mars Début de l’offensive allemande sur la Somme.

1918 23 mars Première utilisation de la « Gross Bertha » contre Paris.

1918 24 mars Les troupes anglaises évacuent Combles et Maurepas.

1918 26 mars Le maréchal Foch est nommé généralissime des forces alliées.

1918 27 mars Les Anglais évacuent Montdidier.

1918 29 mars Bombardement allemand de l’église Saint-Gervais à Paris (75†).

1918 3 avril Conférence interalliée de Beauvais instaurant un commandement unifié.

1918 3 avril Les armées britanniques passent le Jourdain (Palestine).

1918 5 avril Débarquement de fusiliers-marins japonais à Vladivostok (Russie).

1918 9 avril Repli des troupes allemandes sur la ligne Hindeburg.

1918 9 avril Offensive allemande dans les Flandres.

1918 14 avril Le maréchal Foch est nommé à la tête du commandement interallié.

1918 22 avril Mort du « Baron rouge » dans un combat aérien au dessus de la Somme.

1918 25 avril Prise du mont Kemmel (Flandres) par les armées allemandes.

1918 26 avril Rétablissement des relations diplomatiques entre l’Allemagne et la Russie.

1918 27 avril Offensive allemande sur le Chemin des Dames.

1918 3 mai Destruction d’une »Grosse Bertha » par un avion.

1918 7 mai Traité de paix de Bucarest entre la Roumanie, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie.

1918 7 mai Le Nicaragua déclare la guerre à l’Allemagne.

1918 13 mai Nouvelle vague de grèves dans l’industrie de l’armement en région parisienne et dans 
la Loire.

1918 19 mai Attaque aérienne allemande sur Londres (Angleterre).

1918 27 mai Début de l’offensive allemande sur la Marne.

1918 29 mai Prise de Soissons par les armées allemandes.

1918 30 mai Les Allemands franchissent la Marne à Dormans et Château-Thierry.

1918 3 juin Le parlement finlandais ratifie le traité de paix avec l’Allemagne.

1918 22 juin Les armées françaises stoppent l’offensive allemande.

1918 26 juin Nouveaux tirs de la dernière « Grosse Bertha » sur Paris

1918 27 juin Offensive allemande au Chemin des Dames.

1918 28 juin Victoire du corps expéditionnaire US près de Montdidier (Picardie)
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1918 15 juillet Offensive allemande en Champagne (offensive Friedsturm).

1918 18 juillet Contre-offensive franco-américaine de Mangin dans la Marne.

1918 18 juillet Engagement massif de chars légers à Villers-Cotterêts.

1918 19 juillet le Reichtag (parlement allemand) demande la paix.

1918 8 août Contre-offensive franco-britannique à Montdidier (Picardie).

1918 10 août Reprise de Montdidier (Somme) par les Français.

1918 21 août Offensive britannique sur le Pas-de-Calais.

1918 22 août Attaque aérienne française au dessus de Karlsruhe.

1918 26 août Offensive franco-américaine sur Reims et Verdun.

1918 27 août Offensive franco-britannique sur Cambrai.

1918 28 août Offensive franco-belge dans les Flandres.

1918 5 septembre Reprise du mont Kemmel (Flandres) par les armées franco-britanniques.

1918 14 septembre Proposition de paix de l’Autriche-Hongrie aux alliés.

1918 15 septembre Victoire française contre la Bulgarie en Macédoine.

1918 16 septembre Rejet de la proposition autrichienne.

1918 18 septembre Prise de Haïfa, Akko et Nazaret (Palestine) par les Britanniques.

1918 25 septembre Rejet de la proposition de paix bulgare.

1918 26 septembre Les troupes américaines remportent la victoire à Saint-Mihiel.

1918 26 septembre Attaques aériennes françaises sur Mayence et Stuttgart.

1918 28 septembre Offensive belge dans les Flandres.

1918 29 septembre Armistice de Salonique entre la Grande-Bretagne, la France et la Bulgarie.

1918 1 octobre Prise de Damas par les troupes anglaises.

1918 2 octobre Prise de Beyrouth par les troupes britanniques.

1918 10 octobre Entrée des troupes françaises à Cambrai.

1918 12 octobre Libération de Lille et Douai.

1918 14 octobre Le président Wilson demande la formation d’un gouvernement démocratique en 
Allemagne.

1918 21 octobre Suspension de la guerre sous-marine totale par l’Allemagne.

1918 24 octobre Début de l’offensive italienne contre les Autrichiens.

1918 25 octobre Le président Wilson demande une capitulation sans condition de l’Allemagne.

1918 26 octobre Démission du général allemand Ludendorff.

1918 27 octobre L’armée italienne franchit le Piave.

1918 29 octobre Révolte des marins allemands à Kiel et à Wilhelmshaven.

1918 30 octobre Prise de Vittorio Veneto par les Italiens.

1918 30 octobre Capitulation de la Turquie face au Royaume-Uni en Syrie.

1918 31 octobre Révolution en Autriche-Hongrie provoquant la fuite de l’empereur.

1918 31 octobre Armistice de Moudros entre la Turquie et les alliés.

1918 1 novembre Révolte des marins de la rade de Kiel.
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1918 3 novembre Signature de l’armistice entre les alliés et l’Autriche.

1918 3 novembre Démission du chancelier allemand Max de Bade.

1918 4-6 novembre Mutineries dans la marine allemande.

1918 5 novembre Mouvements de grève générale en Allemagne.

1918 8 novembre La Roumanie déclare la guerre à l’Allemagne.

1918 8 novembre Demande d’armistice par les Allemands.

1918 9 novembre Abdication de l’empereur d’Allemagne Guillaume II qui s’exile aux Pays-Bas.

1918 11 novembre Capitulation de l’Allemagne à Rethondes.

1918 11 novembre Abdication de Charles Ier d’Autriche.

1918 13 novembre Signature de l’armistice entre les alliés et la Hongrie.

1918 13 novembre La Russie résilie le traité de Brest-Litovsk.

1918 17 novembre Retrait allemand de Bruxelles.

1918 21 novembre Entrée du roi Albert Ier à Bruxelles.

1918 21 novembre Fin de l’évacuation allemande de l’Alsace-Lorraine.

1918 25 novembre Entrée de P. Pétain à Strasbourg.

1918 9 décembre Les troupes françaises occupent Mayence.

1919
1919 18 janvier Ouverture de la conférence de paix à Versailles.

1919 8 avril Genève est choisi pour le siège de la SDN.

1919 28 avril Création de la Société Des Nations (SDN).

1919 7 mai Remise des conditions de paix à la délégation allemande à Versailles.

1919 12 mai L’assemblée nationale allemande refuse les conditions de paix.

1919 16 juin Rejet des contre-propositions de paix allemandes par les alliés.

1919 21 juin Sabordage de la flotte allemande à Scapa Flow (Écosse).

1919 22 juin Le Reichtag refuse d’endosser la responsabilité du conflit et de livrer les criminels de 
guerre.

1919 22 juin Clémenceau menace d’une reprise du conflit en cas de refus.

1919 23 juin L’assemblée nationale allemande accepte les conditions du traité.

1919 28 juin Signature du traité de Versailles où la France obtient l’Alsace-Lorraine, des indemnités
et occupe la rive gauche du Rhin.

1919 14 juillet Défilé de la victoire sur les Champs-Élysées.

1919 21 juillet Ratification du traité de Versailles par la Chambre des communes.

1919 24 juillet Ratification du traité de Versailles par la Chambre des Lords.

1919 8 août Ratification du traité de Versailles par le Parlement belge.

1919 6 septembre L’assemblée nationale autrichienne accepte les conditions de paix.

1919 10 septembre Signature du traité de Saint-Germain scellant la paix avec l’Autriche.

1919 2 octobre Ratification du traité de Versailles par l’assemblée nationale française.
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1919 12 octobre Ratification du traité de Versailles par le Sénat français.

1919 12 octobre Levée de l’état de siège et de la censure.

1919 18 novembre Le Sénat américain rejette le traité de Versailles.

1919 27 novembre Signature du traité de Neuilly scellant la paix avec la Bulgarie.

Après 1920
1920 10 janvier Naissance de la SDN.

1920 16 janvier Les alliés exigent l’extradition de Guillaume II des Pays-Bas.

1920 23 janvier Les Pays-Bas refusent l’extradition de Guillaume II.

1920 26 janvier Création d’une Commission des ambassadeurs.

1920 28 janvier La Turquie renonce à son empire.

1920 5 mars Nouveau refus d’extradition de Guillaume II des Pays-Bas.

1920 19 mars Le Congrès rejette la ratification du traité de Versailles.

1920 22 mars Ouverture de la conférence des ambassadeurs à Paris.

1920 2 avril Intervention des armées allemandes dans la Rhur.

1920 6 avril Entrée des armées françaises à Francfort Rhur suite à l’intervention allemande.

1920 17 avril Les troupes françaises évacuent Francfort.

1920 4 juin Traité de paix de Trianon entre les alliés et Hongrie.

1920 16 juillet Fin de la conférence de Spa ; la France récupérera 52% des dommages de guerre 
versés par l’Allemagne.

1920 2 août Création d’un tribunal international à La Haye.

1920 10 août Traité de Sèvres entre les alliés et la Turquie.

1920 10 novembre Le soldat Tain choisit le cercueil de celui qui sera le soldat inconnu.

1920 15 novembre Première réunion de la SDN à Genève.

1921 28 janvier Enterrement du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris.
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