
1914 1915
28 juin : à Sarajevo, l’archiduc François-Ferdinand et de son épouse sont assassinés
28 juillet : l’Autriche déclare la guerre à la Serbie
1er août : l’Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France, alliée de cette dernière, 
décrète la mobilisation générale
2 août : ultimatum allemand à la Belgique
3 août : le gouvernement belge refuse l’ultimatum allemand. L’Allemagne déclare la 
guerre à la France
4 août : violation de la neutralité belge par l’Allemagne, à qui le Royaume-Uni déclare 
la guerre
6 août : l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie
11 août : la France déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie
19 août : Woodrow Wilson, président des États-Unis d’Amérique, proclame la neutra-
lité de son pays dans le conflit
23 août : le Japon déclare la guerre à l’Allemagne
31 octobre : entrée en guerre de l’Empire ottoman
Novembre : début du blocus maritime allié contre les puissances centrales
2 novembre : la Russie déclare la guerre à l’Empire ottoman
6 novembre : le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l’Empire ottoman

15  avril : Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté : 
1136 femmes de 12 pays se réunissent à La Haye. Elles tentent de poser 
des jalons pour l’organisation du monde après la guerre
26 avril : traité de Londres entre l’Italie, la France et le Royaume-Uni. 
L’Italie s’engage à entrer en guerre contre les Empires centraux dans 
un délai d’un mois
23 mai : l’Italie entre en guerre aux côtés des Alliés
5 octobre : entrée en guerre de la Bulgarie contre la Serbie
6 octobre : l’Autriche-Hongrie envahit la Serbie

31 juillet : mobilisation générale de l’armée belge
4 août : invasion de la Belgique
5-16 août : défense de Liège. Victoire allemande
5-6 août : bombardement de Liège par un zeppelin
7 août : entrée des Allemands à Liège
12 août : bataille de Haelen (bataille des Casques d’Argent)
15 août : explosion du fort de Loncin
16 août : atrocités allemandes à Visé
18-23 août : bataille des Frontières. Défaite française
19 août : les troupes allemandes rentrent à Bruxelles
20 août-10 octobre : la défense la ceinture fortifiée d’Anvers (le « Réduit national »)
20 août : massacre de la place de l’Université à Liège (future place du 20-Août) 
21-23 août : bataille de Charleroi
21-24 août : défense de Namur
22 août : massacre de Tamines
6-9 septembre : première bataille de la Marne. L’avancée allemande est stoppée
19 septembre-17 novembre : « course à la mer » émaillée d’une série de batailles 
(Flandres, Arras, Yser, puis Ypres). Le front ouest s’étend jusqu’aux côtes de la Manche
17 novembre : stabilisation du front ouest et passage à une guerre de position 
29-30 novembre : inondations de l’Yser
20 décembre 1914-9 janvier 1915 : échec de la première offensive française en Cham-
pagne

Février à septembre : première période de guerre sous-marine 
allemande
22 avril-25 mai : deuxième bataille d’Ypres. Premier grand 
engagement des Canadiens. C’est lors de ces combats que l’armée 
allemande utilise pour la première fois des gaz de combat toxiques à 
grande échelle sur le front de l’ouest
De mai à octobre : plusieurs offensives alliées en Artois, puis en 
Champagne. Offensives lourdes en victimes et sans réels résultats
7 mai : torpillage du paquebot britannique « Lusitania » au sud des 
côtes irlandaises par un sous-marin allemand. 1 198 personnes sont 
noyées, dont 124 Américains
27 mai : génocide des Arméniens

26-31 août : bataille de Tannenberg (actuelle Pologne) entre les Allemands et les 
Russes. Victoire allemande
8-12 septembre : bataille de Lemberg (actuelle Ukraine) entre les Russes et les Austro-
Hongrois. Défaite de l’armée austro-hongroise
2 décembre : les Austro-Hongrois prennent Belgrade
11 décembre : les Serbes reprennent Belgrade
   

25 avril 1915-8 janvier 1916 : expédition des Dardanelles. Elle oppose 
l’Empire ottoman aux troupes britanniques et françaises dans 
la péninsule de Gallipoli dans l’actuelle Turquie. En juillet, échec 
de l’expédition de Gallipoli, qui coûte la vie à plus 200 000 soldats 
britanniques sur 400 000 engagés, provenant pour la plupart 
du Commonwealth
6 mai : les Russes battent en retraite sur un front de 160 km
Juin : début des batailles de l’Isonzo (en actuelle Slovénie) opposant 
les armées italiennes et austro-hongroises
5 août : les troupes allemandes prennent Varsovie,  
6 octobre : débarquement allié à Salonique afin de soutenir l’armée 
serbe
23 novembre : battue sur tous les fronts, la Serbie bat en retraite. Son 
armée est évacuée vers Corfou
   

Août-novembre : début de la 1ère campagne en Afrique orientale allemande
Octobre : les Alliés envahissent le sud-ouest africain allemand
1er novembre : bataille du Coronel. L’escadre allemande du Pacifique défait les forces 
navales britanniques au large de la côte du Chili
8 décembre : bataille des Îles Falkland (îles Malouine, au large de l’Argentine). La 
flotte britannique défait l’escadre allemande 

Février à novembre : campagne alliée le long du Tigre
Juin-Janvier 1916 : principale campagne alliée au Cameroun
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1916 1917 1918
8 août : le gouvernement portugais décide d’apporter 
son soutien militaire à l’effort de guerre des puissances 
de l’Entente
20 août 1916 : entrée en guerre de la Roumanie
21 novembre : mort de l’empereur François-Joseph 
d’Autriche-Hongrie ; l’archiduc Charles lui succède

8-13 mars : révolution russe de février
15 mars : abdication du tsar Nicolas et formation d’un 
gouvernement provisoire
6 avril : entrée en guerre des États-Unis
7 novembre : en Russie, les bolcheviks renversent le 
gouvernement provisoire. C’est la révolution d’octobre (25 octobre 
1917 selon le calendrier russe)
15 décembre : le gouvernement bolchevique signe l’armistice avec 
l’Allemagne

8 janvier : Woodrow Wilson publie ses 14 points 
comme base pour la paix
3 mars : la Russie et les Puissances centrales signent 
le traité de Brest-Litovsk
7 mai : la Roumanie signe la paix de Bucarest avec les 
Puissances centrales
29 septembre : la Bulgarie capitule
28 octobre : mutinerie des marins allemands à Kiel
30 octobre : l’Empire ottoman capitule
9 novembre : abdication de l’Empereur allemand 
Guillaume II
11 novembre : signature de l’armistice entre 
l’Allemagne et les Alliés

21 février-18 décembre : bataille de Verdun. 162 000 
morts français et 143 000 allemands
31 mai : bataille navale du Jutland (Danemark). Il s’agit 
de la plus grande bataille navale du conflit. Victoire 
britannique
1er juillet-19 novembre : bataille de la Somme. Avancées 
territoriales maigres, mais terribles pertes chez les 
Alliés (620 000) et les Allemands (450 000)

Janvier : l’Allemagne lance la guerre sous-marine à outrance
9 avril-14 mai : bataille d’Arras.
Offensive britannique, canadienne, australienne, néo-
zélandaise et de Terre-Neuve contre les troupes allemandes. 
Progrès importants des alliés
16 avril-23 octobre : offensive du Chemin des Dames qui est suivie 
d’une importante vague de mutineries dans l’armée française. 
Pertes considérables et semi-défaite française. 
28 juin : arrivée des premières troupes américaines
31 juillet-10 novembre : bataille de Passchendaele (troisième 
bataille d’Ypres)
Août-décembre : dégagement définitif de Verdun

21 mars-18 juillet : la dernière grande offensive 
allemande sur le front ouest
23 mars-15 août : les Allemands bombardent Paris
27 mai : offensive allemande de Château-Thierry
15-18 juillet : seconde bataille de la Marne
17 août-11 novembre : ultime offensive alliée
9 septembre : Albert Ier prend la tête de l’armée 
interalliée des Flandres
26 septembre-15 octobre : offensive générale de la 
Meuse à la mer du Nord

4 juin – 10 octobre : offensive russe « Broussilov » (du 
nom du général russe conduisant l’action) en Pologne 
et en Autriche-Hongrie. Les pertes sont effroyables : 
un million de morts russes, 600 000 austro-hongrois 
(plus 400 000 prisonniers) et 350 000 allemands. 
Victoire russe
Septembre-décembre : les Puissances centrales 
envahissent la Roumanie
   

Janvier-février : combats sporadiques dans les Carpates
24 avril-22 mai : bataille de Doïran (lac situé entre la Macédoine 
et la Grèce actuelles)
3 septembre : prise de Riga par les Allemands
24 octovre-10 novembre : grave défaite italienne à Caporetto 
(actuelle Slovénie)
   

Mai-octobre : les Alliés interviennent dans la guerre 
civile russe
14-29 septembre : l’offensive alliée l’emporte en 
Bulgarie qui dépose les armes
19 septembre-25 octobre : les Britanniques 
s’emparent de Damas, Beyrouth et Alep
Octobre : la Serbie et la Roumanie sont libérées par 
l’offensive alliée

   

13 février : attaque britannique dans l’est africain 
sous domination allemande, combinée à une 
offensive belge à l’ouest
6 juin : début de la révolte arabe dans le Hedjaz
4 septembre : les Alliés s’emparent de Dar-es-Salaam 
en Afrique orientale allemande
19 septembre 1916 : victoire belge de Tabora 
(Tanzanie)

24 février-11 mars : les Britanniques s’emparent définitivement de  
Kut al-Amara (Irak actuel) et de Bagdad
Décembre 1917-novembre 1918 : retraite allemande en Afrique 
orientale
11 décembre : les Britanniques occupent Jérusalem

19 septembre-25 octobre : bataille de Megiddo (Israël 
actuel). Défaite des forces turques de Palestine face 
aux Britanniques, qui prennent Damas, Beyrouth et 
Alep


