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Chronologie 1914-1918. Paris 

1914 1915 1916 1917 1918 
28 juin : 
Assassinat de l’Archiduc  
d’Autriche-Hongrie à Sarajevo 
(Serbie). 
Déclaration de guerre de  
l’Autriche-Hongrie à la Serbie le 
lendemain. 
  
31 juillet : 
Assassinat de Jean Jaure s rue 
Montmartre au cafe  du Croissant 
(2e arrondissement). 
  
1er aout : 
Mobilisation ge ne rale en  
Allemagne et en France. 
  
2 aou t : 
Proclamation de l’e tat de sie ge. 
Re quisition des automobiles, des 
chevaux, des autobus. 
Saccage des magasins connus pour 
e tre tenus par des  
allemands. 
  
3 aou t : 
L’Allemagne déclare la guerre à la 
France et à la Belgique. 
  
4 aou t : 
L’armée allemande envahit la  
Belgique. 
  
19-26 aou t : 
Bataille de Charleroi : défaite et 
retraite française. La France est 
envahie. 
  
19 aou t : 
La rue d’Allemagne (19e) est  
de baptise e pour devenir l’avenue 
Jean-Jaure s. 
La station de me tro « Allemagne » 
devient la station « Jaure s » (ligne 
2). 
  
26 aou t : 
-Les re fugie s belges arrivent a  la 
gare du Nord. 
-Le ge ne ral Gallieni est nomme  
gouverneur militaire de Paris. 
  
28 aou t : 
Exode : 500 000 Parisiens  
quittent la capitale. 
  
30 aou t : 
Premier bombardement de Paris 
par un avion allemand. 
  
2 septembre : 
Les Allemands sont a  50km de 
Paris. 
Le gouvernement quitte Paris pour 
Bordeaux. 
  
A  partir du 4 septembre : 
Le Grand Palais est re quisitionne  
pour devenir un ho pital militaire. 
  
5 septembre : 
Signature du pacte de Londres : la 
triple entente s’engage à ne pas 
signer de paix séparée. 
  
6-14 septembre : 
Bataille de la Marne. 630 taxis  
parisiens sont re quisitionne s pour 
transporter les troupes sur le 
front. 
  
19 septembre : 
Circulaire du ministre de la guerre, 
Alexandre Millerand : censure de 
la presse sur ordre des comman-
dants de la re gion militaire. 
  
17 novembre : 
De but de la guerre de position sur 
le front occidental. 
  
9 de cembre : 
Retour du gouvernement a  Paris. 
  
20 de cembre : 
Journe e belge : premie re journe e 
de bienfaisance. 

18 janvier : 
Re duction de l’e clairage public, 
commercial et domestique. 
  
5 fe vrier : 
Début de la guerre sous-marine. 
  
21 mars : 
Premiers bombardements par 
zeppelins. 
  
22 avril : 
Première utilisation de gaz toxiques 
dans les combats par  l’armée  
allemande. 
  
24 avril : 
Début du génocide arménien dans 
l’Empire ottoman. 
  
23 mai : 
L’Italie déclare la guerre à  
l’Autriche-Hongrie. 
  
1er juillet : 
Accord d’une permission de 6 jours 
a  tous les soldats. 
  
25 septembre : 
Échec de l’offensive franco-
britannique en Artois et  
Champagne. 
  
30 octobre : 
Affichage hebdomadaire du prix 
des denre es alimentaires pour 
lutter contre la hausse des prix. 
  

29 janvier : 
Bombardement par zeppelin dans 
l’Est parisien. 
  
7 fe vrier : 
Obse ques officielles des premie res 
victimes de bombardement au 
cimetie re du Pe re-Lachaise. 
  
21 fe vrier- 18 de cembre : 
Bataille de Verdun, mort d’environ 
500 000 soldats. 
  
1er juin : 
Fune railles nationales du ge ne ral 
Gallieni aux Invalides. 
  
14 juin : 
Adoption de l’heure de guerre, 
avançant de 60 minutes l’heure 
le gale afin d’e conomiser l’e clairage 
du soir. 
  
1er juillet : 
Aggravation de la censure :  
aucune affiche ne pourra e tre  
appose e dans Paris sans visa de la 
Pre fecture. 
  
15 septembre : 
Premie re utilisation des chars 
d’assaut par les Britanniques. 
  

Janvier : 
Hiver très rude. Aggravation des 
pénuries alimentaires et  
énergétiques (charbon). 
  
5 janvier : 
Gre ve dans les usines de la de fense 
nationale. 
  
31 janvier : 
La guerre sous-marine à outrance 
déclenchée par l’Allemagne aggrave 
la pénurie. 
  
1er mars : 
Instauration du carnet de sucre. 
  
6 avril : 
Le congrès vote l’entrée en guerre 
des États-Unis. 
  
16 avril-9 mai : 
Échec de l’offensive française du 
Chemin des Dames. 
  
17 avril : 
Premières mutinerie dans les  
armées française, allemande et 
italienne. 
  
28 juin : 
Premières troupes américaines en 
France. 
  
31 juillet-6 novembre : 
3e bataille d’Ypres. 
  
7 novembre : 
La révolution d’octobre en Russie 
amène au pouvoir Lénine et les  
Bolcheviks. 
  
17 novembre : 
Georges Clémenceau cumule la  
présidence du Conseil et le ministère 
de la Guerre (conseil de la guerre). 
  

30 janvier : 
Premiers bombardements de la 
capitale par les avions gothas. 
  
23 fe vrier : 
Distribution de cartes ge ne rales 
d’alimentation. 
  
3 mars : 
Paix entre les « puissances  
centrales » et la Russie  
bolchevique. 
  
23 mars : 
Premiers bombardements de Paris 
et la banlieue par canons a  tre s 
longue porte e . 
Exode : environ 500 000  
personnes quittent Paris. 
  
Juillet : 
Épidémie de grande ampleur de 
grippe espagnole. 
  
18 juillet : 
2e bataille de la Marne, victoire de 
la contre-offensive alliée. 
  
9 novembre : 
Abdication de l’empereur  
allemand Guillaume II : la  
République est proclamée en  
Allemagne et en Autriche. 
  
11 novembre : 
Armistice signe  a  Rethondes entre 
les Allemands et les Allie s. 
L’Armistice est annonce  a  11h a  
Paris : carillon des cloches dans la 
ville, immeubles pavoise s, la foule 
envahit les rues de la capitale. 
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