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CHRONOLOGIE 14-18

La « ligne rouge » marque l’Oise
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 3 août   l’Allemagne déclare la guerre à la France.

 30 août – 3 septembre   ruée allemande dans l’Oise.

 6-13 septembre   première bataille de la Marne. Les 
Français repoussent les Allemands jusqu’à l’Aisne.

 15 septembre   début de la « course à la mer » à 
partir de la région de Noyon. Le front occidental 
s’étend jusqu’aux côtes de la Manche.

 octobre   début de la guerre de position sur l’axe de 
la « ligne rouge » Lassigny-Dreslincourt-Autrêches.

 18-26 octobre   batailles de l’Yser et de l’Artois.

 29 novembre   le Grand Quartier Général français 
s’installe dans l’Oise pour toute la durée de la guerre.

 14 février   conférence franco-britannique qui arrête 
les plans d’une grande offensive alliée dans la 
Somme.

 21 février   début de la bataille de Verdun.

 1er juillet à mi-novembre   bataille de la Somme, de 
très lourdes pertes et peu de gains de terrain.

 décembre   le Grand Quartier Général français 
s’installe à Beauvais, les missions alliées s’installent 
dans ses quartiers.

 21 mars   début de l’offensive allemande en Picardie. 
Batailles de Noyon, du Mont Renaud, du Plémont.

 3 avril   conférence interalliée à Beauvais.

 9-11 juin   offensive allemande dans l’Oise et bataille 
du Matz.

 10 août   début de l’ultime offensive française dans 
l’Oise.

 2 septembre   libération définitive de l'Oise.

 11 novembre   signature de l’Armistice franco-
allemand en forêt de Compiègne.

 22 avril   secondes batailles d’Ypres et de l’Artois.

 6-16 juin   bataille de Quennevières.

 6 - 8 décembre   seconde conférence interalliée à 
Chantilly, qui détermine les plans alliés pour 1916.

 19 mars   repli allemand derrière la ligne 
Hindenburg : première kibération de l'Oise.

 mars   le Grand Quartier Général s'installe à 
Compiègne.

 16 avril   offensive française du Chemin des Dames 
dans l’Aisne.

 28 novembre   la Russie demande l’Armistice.


