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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.
Quatrième partie: janvier à juin 1916
8-9 janvier: Les troupes alliées quittent les Dardanelles et se replient vers Salonique pour former
l'armée d'Orient sans être parvenues à s'emparer des détroits.
29 janvier: Le XXe arrondissement de Paris est bombardé par un ballon dirigeable zeppelin.

21 février: Début de la bataille de Verdun, qui durera jusqu'au 18 décembre 1916. Le général
Erich von Falkenhayn, alors chef d'état-major allemand, a planifié une attaque de la ville fortifiée
de Verdun, afin de « saigner l'armée française ». Après un déluge de feu (un premier
bombardement au cours duquel un million d'obus furent tirés en 21 heures), les Allemands
avancent rapidement sur deux lignes de tranchées. Les premières lignes sont détruites mais des
poches de résistance se constituent dans les lignes arrière françaises.
22 février-7 mars: 14 000 soldats et 2 000 tonnes de matériel sont acheminés quotidiennement à
Verdun par la Voie sacrée, c'est-à-dire les routes et chemins reliant Bar-le-Duc à Verdun.
25 février: Le fort de Douaumont est pris par les Allemands.
Le général Pétain, commandant de la IIe armée prend le commandement du secteur de Verdun.
9 mars: L'Allemagne déclare la guerre au Portugal.
10 mars: Ordre du jour du général Joffre : « Depuis trois semaines, vous subissez le plus
formidable assaut que l'ennemi ait encore tenté contre nous. L'Allemagne [...] espérait que la
prise de Verdun raffermirait le courage de ses alliés et convaincrait les pays neutres de la

supériorité allemande. Elle avait compté sans vous ! Le pays a les yeux sur vous. Vous serez de
ceux dont on dira : "ils ont barré aux Allemands la route de Verdun." »
9 avril: Offensive allemande visant à encercler Verdun.
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10 avril: Appel du général Pétain : « Le 9 avril est une journée glorieuse pour nos armes. Les
assauts furieux des soldats du Kronprinz ont été partout brisés. Fantassins, artilleurs, sapeurs,
aviateurs de la IIe armée ont rivalisé d'héroïsme. Honneur à tous ! Les Allemands attaqueront
sans doute encore. Que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu'hier. Courage...
On les aura ! »
22 avril: Albert Thomas, alors sous-secrétaire d'État à l'artillerie et aux équipements militaires,
crée par arrêté un comité du travail féminin.

Ouvrières dans une fabrique d’armes

1er mai: Le général Pétain est nommé commandant de l'armée du centre. Il est remplacé à
Verdun par le général Nivelle.
4 juin: Début de l'offensive Broussilov. Le général Alexeï Broussilov, commandant le front russe
au sud-ouest, décide d'attaquer les forces austro-hongroises et avance en Galicie. L'offensive est
relancée en juillet puis en août mais les pertes sont énormes de part et d'autre. En octobre le tsar
Nicolas II demande l'arrêt de l'offensive.
7 juin: Au bout d'une résistance héroïque, la garnison du fort de Vaux, près de Verdun, est
vaincue.

Attaque du fort de Vaux par les troupes allemandes

16-22 juin: Aristide Briand, président du Conseil, soumet à la Chambre, en comité secret, la
conduite de la bataille de Verdun.

