
Charles Péguy est tué à 
la bataille de l'Ourcq

05/09/1914

Alain-Fournier est 
tué près de Verdun

22/09/1914

Louis Ferdinand Céline est 
grièvement blessé près 

d'Ypres
27/10/1914

Maurice Genevoix est 
grièvement blessé près de 

la colline des Eparges
25/04/1915



Création à Zurich du 
mouvement DaDa

08/02/1916

Blaise Cendrars grièvement 
blessé en Champagne

28/09/1915

Maurice Genevoix est 
grièvement blessé près de 

la colline des Eparges



"Dictature" Hindenburg-Ludendorff en 
Allemagne : le haut-commandement 

reprend en main la propagande
01/07/1917



"Dictature" Hindenburg-Ludendorff en 
Allemagne : le haut-commandement 

reprend en main la propagande



janv. 1915

Attentat de 
Sarajevo

28/06/1914

Louis Pergaud est tué 
près de Verdun

08/04/1915

1er numéro du 
"Crapouillot"
01/08/1915

Mise en place d'une 
censure de la presse dans 

les pays belligérants
08/08/1914

"Appel au monde civilisé" par 
93 intellectuels allemands

04/10/1914



janv. 1916

Louis Pergaud est tué 

Sortie sur les écrans anglais 
du film documentaire "The 

Battle of the Somme"
10/08/1916

1er numéro du 
"Canard Enchainé"

10/09/1915

Début de la parution de "Le Feu" 
d'Henri Barbusse en feuilleton dans 

le journal "L'Oeuvre"
03/08/1916

1er numéro du 
"Crapouillot"
01/08/1915



janv. 1917

Sortie sur les écrans anglais 
du film documentaire "The 

Battle of the Somme"
10/08/1916

Début de la parution de "Le Feu" 
d'Henri Barbusse en feuilleton dans 

le journal "L'Oeuvre"
03/08/1916

1ère publication de la 
"Chanson de Craonne" dans la 

"Gazette des Ardennes"
24/06/1917



janv. 1918

Guillaume Apollinaire meurt de 
la grippe espagnole

09/11/1918Création en France d'un 
Commissariat Général à 

l'Information et à la propagande
01/05/1918

"Chanson de Craonne" dans la 



L'Autriche-Hongrie déclare 
la guerre à la Serbie

28/07/1914

L'Allemagne déclare la 
guerre à la France et à 

la Belgique
03/08/1914

Torpillage du 
Lusitania

07/05/1915Début de la bataille 
de la Marne
05/09/1914

Ultimatum austro-hongrois 
à la Serbie
23/07/1914

Début de la bataille d'Ypres ; première 
utilisation des gaz de combat

22/04/1915

COURSE A LA MER

Expédition des Dardanelles

Bataille 
des 

frontières 
et retraite 

de la 
Marne



Torpillage du 

Début de la bataille d'Ypres ; première 
utilisation des gaz de combat

Expédition des Dardanelles
25/04/1915 à 09/01/1916

Bataille de Verdun
21/02/1916 à 19/12/1916

Bataille de la Somme : première 
utilisation des chars par les 

Britanniques
01/07/1916 à 18/11/1916

GUERRE     DES     TRANCHEES



Entrée en guerre des 
Etats-Unis d'Amérique

02/04/1917 Révolution bolchevique 
en Russie
25/10/1917

Georges Clemenceau 
devient Président du 

Conseil
16/11/1917

Bataille de Verdun
21/02/1916 à 19/12/1916

Bataille de la Somme : première 
utilisation des chars par les 

Britanniques
01/07/1916 à 18/11/1916

Bataille du Chemin des Dames
16/04/1917 à 24/10/1917

Mutineries dans 
l'armée 
française

GUERRE     DES     TRANCHEES



Révolution bolchevique 
en Russie
25/10/1917

"Quatorze points" 
du président Wilson

08/01/1918

Traité de Brest-Litovsk : 
la Russie quitte la guerre

03/03/1918

A 5h15, signature de 
l'ARMISTICE à 

Rethondes
11/11/1918

Georges Clemenceau 
devient Président du 

Conseil
16/11/1917

Bataille du Chemin des Dames
16/04/1917 à 24/10/1917

OFFENSIVE ALLEMANDE CONTRE-OFFENSIVE DES 
ALLIES


