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Présentation de ce cahier spécial 

 

Nous avons voulu dans cette deuxième année de la célébration du centenaire de la grande 

guerre donner à nos lecteurs un cadre de référence sous la forme d’un tableau chronologique 

qui reprend les principaux évènements qui se sont déroulés sur le front occidental. Nous 

espérons que ce cahier vous aidera dans vos différentes lectures. 
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Toutes les cartes postales reproduites dans cette revue proviennent de la collection de 

l’auteur qui les cèdera au Cercle d’Histoire de Bruxelles. 
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     4  Supplément à la revue de mars 2016 

Carte tirée de l’Atlas d’histoire de Franz HAYT, éd. De Boeck - Wesmael s.a., Bruxelles, 1993. (26ème édition) 

Nous remercions l’éditeur pour son autorisation à la reproduire. 
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1914 

 
 

 

28 juin A Sarajevo (Bosnie), Gavrilo Princip, un étudiant serbe de Bosnie, assassine l'archiduc 

François-Ferdinand, prince héritier d'Autriche et son épouse Sophie Chotek, duchesse de 

Hohenberg 

 

Juillet 
 

23 juillet Ultimatum de l'Autriche-Hongrie à la Serbie 

 

28 juillet Déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie 

 

29 juillet L'armée belge est mise sur "pied de paix renforcé": rappel des classes 1910,11 et 12 

Le Bureau  Socialiste International créé par la 2ème Internationale Socialiste se réunit à 

Bruxelles - Meeting au Cirque Royal avec un discours de Jean Jaurès 

 

30 juillet  Mobilisation générale de la Russie 

Ultimatum de l'Allemagne à la Russie sommée de démobiliser dans les 12 heures 

Mobilisation générale en Autriche-Hongrie dans la nuit du 30 au 31 juillet 

 

31 juillet  Mobilisation générale de l'Allemagne 

Mobilisation générale en Belgique 

Assassinat de Jean Jaurès à Paris 

 

 Août 
 

1er août  Déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie 

Mobilisation générale en France 

 

2 août  La France s'engage vis-à-vis de l'Angleterre à respecter la neutralité de la Belgique 

L'Allemagne envahit le Luxembourg 

Ultimatum de l'Allemagne à la Belgique sommée de livrer passage aux troupes allemandes 

dans une note remise au ministre Davignon à 19 heures 

 

3 août  Déclaration de guerre de l'Allemagne à la France 

 La Belgique refuse le passage des troupes allemandes 

 

4 août  Séance extraordinaire devant les Chambres réunies  à Bruxelles-discours du Roi Albert Ier 

 Invasion de la Belgique 

 Déclaration de guerre de l'Angleterre à l'Allemagne 

 

5 août  Massacres de Battice (33 civils tués 147 maisons endommagées), Soumagne (118 civils tués 

101 maisons endommagées) 

 

5 août au16 août 

 Défense de la position fortifiée de Liège (12 forts) : combats à Wandre-Rabosée, Boncelles, 

Sart-Tilman…Le fort de Loncin explose le 15 août et Boncelles, dernier fort qui résiste 

encore se rend le 16 août. 

 



     6  Supplément à la revue de mars 2016 

L’invasion de la « Poor Little Belgium » 

vue par les caricaturistes 
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6 août-25 août 

Bataille des Frontières : elle concerne plusieurs théâtres d'opération des troupes françaises : 

l'Alsace-Lorraine et les Vosges où le front se stabilise dès le 23 août,  les Ardennes entre 

Dinant, la vallée de la Semois et Longwy ainsi que le sillon Sambre et Meuse avec la bataille 

de Charleroi (21-23 août), puis celui de Mons (23 août) avec les troupes britanniques 

opposées à la Ière armée allemande. Le 25 août les troupes franco-britanniques devront faire 

retraite depuis cette partie du front vers la Marne. 

 

6 août au 18 août 

Notre armée de campagne se positionne sur la Gette : combats le 12 août à Halen « Bataille 

dite des "casques d'argent » : victoire des troupes belges, le 18 août à Grimde et à Houtem-

Sainte-Marguerite 

 

15 août  Massacre à Visé (42 civils tués puis déportation de civils, 600 maisons détruites) 

 

17 août  Le gouvernement quitte Bruxelles pour Anvers 

 

18 août  Début de la retraite de l'armée belge vers le camp retranché d'Anvers 

 

18 août au 23 août 

 Défense des forts de Namur (le dernier fort tombera le 25 août) et retraite des troupes qui ont 

défendu la place par la France vers la côte. 

 

20 août  Les Allemands entrent à Bruxelles 

 Massacres à Aarschot (156 civils tués et 366 maisons détruites) et à Andenne (223 civils tués 

et 210 maisons détruites) 

 

22 août  Massacres à Tamines (384 civils tués et 240 maisons détruites) et à Couillet (18 civils tués et 

400 maisons détruites) 

 

23 août  Massacre à Dinant (674 civils tués et 1100 maisons détruites), à Tintigny, Ethe, Latour et 

Gomery (plus de 400 civils tués) 

 

24-26 août  Première sortie de l'armée belge du camp retranché d'Anvers : combats à  Impde, Weerde, 

Hofstade, Schiplaken, Haacht 

 

25 août  Sac et incendie de Louvain (248 civils tués et 2000 bâtiments détruits) 

 

26 août   Arrivée du Gouverneur général allemand Colmar von der Goltz à Bruxelles ; couvre feu fixé 

à 21 heures 

 Massacre à Rossignol (Arlon)  de 133 civils et destruction de 100 maisons 

 

Septembre 
 

5 septembre  Bruxelles : création officielle du Comité central de Secours et d'Alimentation 

 

6 au 13 septembre 

 Première bataille de la Marne, Paris est sauvée  et retraite des Allemands sur l'Aisne (10-13 

septembre) 

 

9-13 septembre 

 Seconde sortie de l'armée belge du camp retranché d'Anvers : combats d’Aarschot, Wijgmaal, 

Kessel-Lo, Over-de-Vaart 

 



     8  Supplément à la revue de mars 2016 

La courageuse défense de l’Yser vue par la cari-

cature. Celle-ci aide à soutenir le moral de la 

Belgique occupée. Ces cartes postales circulent 

sous le manteau. 
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17 septembre  Interdiction pour les Bruxellois d'arborer les couleurs nationales sur la voie publique 

 

26 septembre  Bruxelles : arrestation et emprisonnement du bourgmestre Adolphe Max,  l'échevin Maurice 

Lemonnier le remplace 

 

27 septembre au 10 octobre 

 Siège du camp retranché d'Anvers : à partir du 7 octobre l'armée belge se retire vers l'Yser et 

Anvers chute le 10 octobre 

 

Octobre 
 

1-4 octobre  Première bataille de l'Artois : offensive française 

 

3 octobre  Mise en circulation du Reichsmark par les Allemands dans les zones occupées 

 L'Université libre de Bruxelles ferme ses portes 

 

13 octobre  Installation du gouvernement belge à Sainte-Adresse (Le Havre) 

 

18 octobre au 31 octobre 

 Bataille de l'Yser ; à partir du 29 octobre la plaine de l’Yser est inondée ; 

 

Mois d'octobre 

Création à Londres de la Commission for Relief  in Belgium et à Bruxelles  naissance du 

Comité national de Secours et d'Alimentation (CNSA) 

 

19 octobre au 22 novembre 

Première bataille d'Ypres (troupes britanniques) 

 

Novembre 
 

5 novembre  Déclaration de guerre de la France et de la Grande-Bretagne à l'Empire ottoman 

 

8 novembre  Belgique : Imposition du passage à l'heure allemande ; le couvre feu retardé d'une heure est 

fixé à 23 heures (heure allemande) 

 

Depuis novembre 

 Fin de la guerre de mouvement et début de la guerre de position (tranchées) 

 

Décembre 
 

2 décembre  Bruxelles : Moritz von Bissing gouverneur général remplace Colmar von der Goltz 

 

5 décembre  Belgique : Lettre pastorale du cardinal Mercier "Patriotisme et Endurance" ; le texte n'en est 

connu qu'au début de janvier 

 

14 décembre 1914 au 17 mars 1915 

 Première bataille de Champagne : offensive française 

 

18 décembre  Ouverture de l'Hôpital de l'Océan à La Panne par le docteur Antoine Depage soutenu par le 

roi Albert Ier et la reine Elisabeth 

 

 



     10  Supplément à la revue de mars 2016 

Une allusion moqueuse aux communiqués mensongers sur la bataille de l’Yser. 
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1915 

 
 

Février 
 

19 février  Début de la bataille des Dardanelles des Alliés contre les Turcsqui se continuera jusqu'en 

janvier 1916 

 

20 février  En Belgique création de l'Œuvre Nationale de l'Enfance 

 

Mars 
 

15 mars  Bruxelles : Fondation de la Caissette du Soldat belge destinée à aider les soldats prisonniers 

 

16 mars  En Belgique création de l'Œuvre Nationale des Orphelins de Guerre 

 

Avril 
 

22 avril au 25 mai 

 Deuxième bataille d'Ypres (premier emploi des gaz le 22 avril à Steenstrate dans le secteur 

franco-belge) 

 

24 avril  Début du génocide des Arméniens en Turquie 

 

Mai 
 

7 mai  Torpillage du paquebot britannique Lusitania par un sous-marin allemand : l’épouse du 

docteur Depage y trouve la mort 

 

8 mai -25  juin 

 Seconde bataille de l'Artois : offensive française 

 

23 mai  Entrée en guerre de l'Italie aux côtés des Alliés 

 

Juillet 
 

21 juillet  Bruxelles : les restaurants et les cafés gardent leurs portes fermées pour contourner 

l'interdiction allemande de commémorer la fête nationale 

 

Septembre 
 

15 septembre- 4 novembre 

 Troisième bataille de l'Artois : offensive franco-britannique 

 

25 septembre- 9 octobre : 

 Seconde bataille de Champagne : offensive française 

 

26 septembre Belgique : 

 "Appel à la prière" pastorale du cardinal Mercier 

 



     12  Supplément à la revue de mars 2016 

Evocation de la bataille de Verdun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président français Poincaré et le Kaiser dans 

un dialogue moqueur faisant référence à l’échec 

de la marche sur Paris 
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Octobre 
 

5 octobre  Entrée en guerre de la Bulgarie aux côtés des Autrichiens contre la Serbie alliée 

 

12 octobre  Bruxelles : exécution d'Edith Cavell par fusillade 

 

1916 

 
 

Février 
 

21 février au  18 décembre : 

 Bataille de Verdun : succès les premiers mois pour les Allemands, les Français reprendront 

par après les forts de Verdun 

 

Mars 
 

15 mars  Belgique : Ordonnance décrétant la néerlandisation de l'université de Gand 

 

18 mars   Belgique : Arrestation des professeurs Paul Frédéric et Henri Pirenne 

 

Avril 
 

1er avril   Bruxelles : Exécution de Gabrielle Petit par fusillade 

 

Juin 
 

10 juin  Début de la révolte arabe contre les Turcs (Lawrence d'Arabie) 

 

Juillet 
 

1 juillet au 18 novembre 

 Bataille de la Somme : offensive franco-britannique ; premier usage de tanks le 15 septembre 

 

Août 
 

27 août  La Roumanie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie 

 

Octobre 
 

24 octobre  Belgique : ouverture de l'année académique à l'université néerlandisée de Gand 

 

Novembre 
 

15 novembre  Bruxelles est rangée par l'autorité allemande parmi les villes flamandes 

 

21 novembre  Décès de l'empereur François Joseph de Habsbourg-Lorraine à 86 ans 



     14  Supplément à la revue de mars 2016 

Caricature de la manière dont l’armée allemande 

fait la guerre. N’oublions pas l’utilisation des gaz 

en 1915 et les milliers de victimes civiles en août 

1914 

Le Kaiser Guillaume II caricaturé en assassin. Il 

échappera à tout tribunal 
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1917 

 
 

Février 
 

22 février au 18 mars 

 Retraite des Allemands entre Arras et Soissons qui se retirent sur la ligne Siegfried 

 

Mars 
 

8 mars  Début de la révolution russe 

 

15 mars  Abdication du tsar Nicolas II 

 

21 mars  Belgique : séparation  du pays en deux régions administratives comprenant la Flandre (les 

arrondissements de Bruxelles et de Louvain) dirigée depuis Bruxelles et la Wallonie 

(provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur ainsi que l'arrondissement de 

Nivelles) dirigée depuis Namur. 

 

Avril 
 

6 avril  L'entrée en guerre des Etats-Unis est votée par le Congrès 

 

9 avril au 16 mai 

 Bataille d'Arras : offensive britannique, canadienne, australienne, néo-zélandaise et terre-

neuvienne 

 

16 avril au 24 octobre 

 Offensive française (général Nivelle) au Chemin des Dames entre Soissons et Laon ; 

mutineries dans les troupes françaises engagées (entre 30 et 70 soldats seront fusillés) 

 

Juin 
 

9-14 juin :  Bataille de la crête de Messines : offensive britannique, australienne et néo-zélandaise 

 

29 juin  Entrée en guerre de la Grèce aux côtés des Alliés 

 

Juillet 
 

31 juillet au 10 novembre : 

 Troisième bataille d'Ypres : offensive britannique : bataille de Passchendaele 

 

Octobre 
 

27 octobre  Défaite italienne à Caporetto dans le nord de l'Italie 

 



     16  Supplément à la revue de mars 2016 

Manneken-Pis et les ketjes des Marolles se 

moquent des Allemands 
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Novembre 
 

6 au 8 novembre 

 Révolution bolchevique ; Lénine au pouvoir 

 

20 novembre- 8 décembre : 

 Bataille de Cambrai : offensive britannique avec 476 chars 

 

Décembre 
 

15 décembre  La Russie dépose les armes et signe un armistice avec les Allemands 

 

22 décembre  Belgique : le Conseil de Flandre proclame l'indépendance de celle-ci 

 

1918 

 
 

Janvier 
 

8 janvier  Le président américain Thomas Woodrow Wilson présente ses Quatorze Points,  déclaration 

qui définissait les résolutions indispensables pour le maintien de la paix qui  sera signée à la 

fin de la guerre 

 

Février 
 

11 février   Belgique : ordonnance relative au recensement des cloches de bronze dépassant 10kg ainsi 

que des tuyaux d'orgue, muets ou en activité, faits de zinc ou d'alliage de zinc 

 

Mars 
 

2 mars  Belgique : "Lettre au clergé et aux fidèles du diocèse de Malines" relative à la saisie des cloches 

 

3 mars  Signature du traité de Brest-Litovsk entre l'Allemagne et la Russie 

 

31 mars au 18 juillet 

 Offensives allemandes de la Manche à la Somme 

 

Avril 
 

7 avril au 29 avril 

 Quatrième bataille d'Ypres : contre-offensive alliée 

 

Mai 
 

27 mai  Offensive allemande sur le Chemin des Dames 

 

Juillet 
 

17 juillet  Exécution du tsar Nicolas II et de sa famille 



     18  Supplément à la revue de mars 2016 

Collection Nicolas Luppens 
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18 juillet  Contre offensive française : seconde bataille de la Marne 

 

Août 
 

8 août  Offensive alliée en Picardie 

 

Septembre 
 

28 septembre  Début de la contre-offensive générale alliée sur le front occidental 

 

Octobre 
 

4 octobre  Demande d'armistice par l'Allemagne auprès du président des Etats-Unis 

 

octobre 1918 à janvier 1919 : 

 En Europe pandémie de grippe espagnole 

 

Novembre 
 

9 novembre  Abdication de Guillaume II  et fin de l'Empire allemand 

 Mise en place d’un « Soldatenrat » (conseil révolutionnaire de soldats allemands révoltés) 

 

11 novembre  Signature de l'armistice par l'Allemagne. 

 A Loppem, Albert Ier reçoit Paul-Emile Janson et Edouard Anseele 

 

17 novembre Départ des derniers militaires allemands 

 Retour du bourgmestre Adolphe Max 

 

22 novembre  Rentrée du roi Albert Ier à Bruxelles et défilé de la Victoire 

 

 

1919 

 
 

Juin 
 

28 juin :  Signature du Traité de Versailles 

 

Juillet 
 

14 juillet :  Grand défilé de la Victoire des Alliés sur les Champs Elysées à Paris 
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