Centenaire de la guerre 14-18 : les dates-clés du conflit
Retrouvez au fil du temps dans l’Auffervillois les principaux évènements de ce conflit qui aura
duré plus de quatre ans.
Deuxième partie : janvier à juin 1915
D’une guerre de mouvement que l’on prévoyait courte, le conflit se transforme en une guerre
de positions dont on pressent qu’elle va durer. Les besoins en hommes, en matériel, munitions
et en ravitaillement sont énormes. Les pays belligérants s’adaptent en pratiquant une
économie de guerre.

Dans les tranchées
19 février 1915 : lancement de l’opération des Dardanelles.
Face à une situation figée à l’ouest et à l’entrée en guerre de la Turquie aux côtés de
l’Allemagne, cette expédition fut entreprise dans le but de prendre à revers l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie, de s'emparer d'Istanbul afin d'éliminer la Turquie, et de rouvrir les
communications avec la Russie par le Bosphore et la mer Noire.
Après l’échec de plusieurs offensives, cette opération se terminera en février 1916 sans grand
succès.

16 mars 1915 : fin de la bataille de Champagne, qui marque l’échec de la tentative de percée
française dans cette région.

22 avril 1915 : première utilisation de gaz asphyxiants (ou gaz moutarde) par les Allemands,
notamment à Ypres (Flandre occidentale).

Un sergent français et son chien équipés
de masques à gaz.
7 mai 1915 : le paquebot britannique Lusitania est torpillé par un sous-marin allemand au
large de l’Irlande. Parmi les victimes, on compte une centaine d’américains.

Le torpillage du Lusitania, le 7 mai 1915

23 mai 1915 : l’Italie déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie.
Initialement membre de la Triplice (donc du côté de l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie), mais
restée neutre jusque-là, l’Italie, par un retournement d’alliance savamment négocié avec
Londres, fait volte-face et s’engage dans le conflit du côté des alliés. C’est le début de la
guerre dans les Alpes.
25 juin 1915 : arrêt de l’offensive française de la seconde bataille d’Artois, dont le bilan est
mitigé. Les combats sont suspendus jusqu’en septembre 1915.

