
 28-juin-14 Assassinat de l’archiduc François Ferdinand Joseph à Sarajevo.
 10-juil-14 Le Montcalm navire amiral de la flotte française d’Extrême Orient 
  jette l’ancre à Tahiti.
 23-juil-14 Soutenue par l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie lance 
  un ultimatum en dix points à la Serbie. Il impose notamment que 
  les autorités autrichiennes puissent enquêter en Serbie. 
 25-juil-14 les Serbes décrètent à leur tour la mobilisation générale. 
  Si les Serbes acceptent tous les termes de l’ultimatum, ils refusent 
  les enquêteurs autrichiens.
 28-juil-14 L’Autriche rompt ses relations diplomatiques avec la Serbie. 
  Elle mobilise à son tour. 
 29-juil-14 Le 29 juillet, la Russie alliée de la Serbie déclare la mobilisation 
  partielle contre l’Autriche-Hongrie. 
 30-juil-14 La Russie ordonne la mobilisation générale contre l’Allemagne 
  qui proclame « l’état de danger de guerre ».
 31-juil-14 Le dirigeant socialiste français Jean Jaurès est assassiné.
 1er Août 1914  L’Allemagne déclare la guerre à la Russie.
 2-août-14 La France mobilise. Le Luxembourg est envahi par les troupes 
  allemandes. Ultimatum allemand à la Belgique, en vue d’utiliser 
  le territoire belge pour attaquer la France. Refus belge. Signature 
  de l’alliance militaire secrète entre l’Allemagne et la Turquie.
 3-août-14 L’Allemagne déclare la guerre à la France et à la Belgique
 4-août-14 Le Royaume-Uni déclare la guerre à l’Allemagne après la violation 
  par les troupes allemandes de la neutralité belge.
 6-août-14 L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie.
 7-août-14 Le Talune cargo néo-zélandais apprend au Montcalm en escale à 
  Uturoa que la guerre est déclarée entre l’Allemagne et l’Angleterre.
 8-août-14 Destremau organise la défense de Papeete. Une portion 
  de territoire alsacien est occupée et redevient française. 
  Mulhouse est repris par les Allemands.
 10-août-14 Le Gouverneur des E.F.O proclame l’état de guerre non confirmé.
  Les nationaux allemands de la colonie sont internés.
 11-août-14 Ordre de mobilisation à Papeete. Le Walküre cargo allemand 
  est saisi par la Zélée à Makatea. 
  La France déclare la guerre à l’Autriche - Hongrie.
 16-août-14 Liège est pris par les Allemands.
 19-août-14 Les Allemands entrent dans Bruxelle. 
  Echec de la percée française en Lorraine.
 21-23 août 1914 La France perd la bataille des Frontières. 
  Repli des troupes françaises. La Bataille de Rossignol se termine 
  par une victoire allemande et le quasi anéantissement du corps 
  colonial français. Repli des troupes britanniques de Mons.
 23-août-14 Le Japon  déclare la guerre à l’Allemagne. 
  Adrien Lepage s’engage au 113ème  Régiment d’infanterie.
 26-août-14 Les Allemands arrêtent à Tannenberg l’offensive russe.
 30-août-14 Départ de Tahiti pour Marseille du Dr Fernand Cassiau.
 31-août-14 Les Franco-britanniques franchissent la Marne.
 1er-sept. 14 Le Gouverneur des E.F.O confirme l’état de guerre avec 
  l’Allemagne.
 3-sept-14 Von Kluck passe la Marne à Château Thierry.
 4-sept-14 La ville de Reims est occupée par l’Armée allemande. Gallieni 
  gouverneur de Paris réquisitionne les taxis parisiens comme 
  transport de troupes pour la ligne de front.

 6-sept-14 La première bataille de la Marne débute. Retraite des armées 
  allemandes jusqu’à l’Aisne, la Vesle et la Suippe.
 22-sept-14 Bombardement par des croiseurs allemands de Papeete.
 1 - 9 octobre 14 Engagement de la bataille d’Arras.
 19-oct-14 La course à la mer : les Allemands, les Belges et les Français 
  cherchent à atteindre Dunkerque, Boulogne sur Mer et Calais.
 27-oct-14 A Ypres, les Allemands passent à l’offensive.
 4-nov-14 Le Dr Fernand Cassiau est affecté au 117ème Régiment territorial.
 15-nov-14 Les armées françaises, britanniques et belges sont victorieuses 
  autour d’Ypres et de Dixmude.
 15-déc-14 La XVème  Armée française lance l’offensive en Champagne.
 23-janv-15 Pierre Bernière est engagé volontaire.
 16-févr-16 Deuxième offensive française en Champagne.
 20-févr-14 Reims est bombardée.
  

 25-févr-15 Mobilisation à Tahiti des classes 1915 et 1916.
  Expédition des Dardanelles.
 16-mars-15 Echec de la tentative de percée française en Champagne.
 21-mars-15 Départ de neufs conscrits Tahitiens sur le Saint-François. 
 14-avr-15 Le Dr Fernand Cassiau est volontaire pour la Serbie pour 
  combattre l’épidémie de Typhus.
 22-avr-15 Les Allemands utilisent à Ypres les gazs de combat.
 23-avr-15 Départ de Nouméa du Sontay.
 25-avr-15 Débarquement d’un corps expéditionnaire allié aux Dardanelles. 
  Le sergent Charles Edmund Lyle Young est tué.
 23-mars-15 Adrien Lepage s’engage au 113ème Régiment d’infanterie.
 1er mai 1915 Marcel Flejo est incorporé au 1er régiment de Zouaves.
 7-mai-15 Le paquebot Lusitania est torpillé. 
  124 citoyens américains périssent.
 9-mai-15 Offensive française en Artois.
 23-mai-15 L’Italie déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie. 
  Les troupes serbes occupent Tirana en Albanie.
 15-sept-15 Le sergent Alphonse Bernière est grièvement blessé.
 5-oct-15 Entrée en guerre de la Bulgarie et arrivée des premières troupes 
  de l’Armée d’Orient. Les Tahitiens du saint François sont affectés 
  au 5ème colonial. 3 frères Vautrin et Francis Brault sont désignés 
  pour l’Armée d’Orient.
 19-oct-15 L’Italie déclare la guerre à la Bulgarie.
 23-nov-15 L’armée serbe battue sur tous les fronts bat en retraite 
  vers l’Albanie.
 2-déc-15 Les troupes françaises engagées à Salonique se replient 
  sur le Vardar.
 9-janv-15 Offensive allemande en Champagne.

 16-janv-16 Occupation de Corfou. Les troupes serbes sont accueillies dans 
  l’île, les malades soignés par le Dr Cassiau.
 21-janv-16 145 hommes sur le Maitai, 18 tahitiens ont signé 
  un engagement volontaire.
 15-févr-16 139 hommes sur le Moana le 15 février 1916, originaires de 
  l’agglomération de Papeete.
 21-févr-16 Début de la bataille de Verdun.
 28-mars-16 175 hommes sur le Flora le 28 mars, originaires de Moorea. 

 3-avr-16 Elie Juventin est blessé dans l’Oise
 1er mai 1916 Pétain est nommé commandant en chef des armées du centre. 
 9-mai-16 200 hommes sur le Maitai.  
 3-juin-16 Prise du Fort de Rupel par les troupes germano-bulgares.
 7-juin-16 76 hommes  sur le Moana conduit par Georges Spitz dit Ruru. 
  Les Allemands prennent les fort de Vaux, de Thiaumont, 
  de Fleury-devant- Daumont à Verdun.
 7-juil-16 22 hommes sur le Maitai. 
 4-juin-16 Départ de Nouméa du 2ème contingent sur le vapeur Gange.
 1er juillet 1916 Début de la bataille de la Somme.
 4-août-16 Les Serbes passent à l’offensive dans la région du Lac Prespa 
  en Macédoine.
 11-août-16 Arrivée du vapeur Gange à Marseille
 23-août-16 L’armée bulgare bouscule ses troupes serbes à l’ouest du dispositif 
  de l’Armée d’Orient.
 24-août-16 Les Français prennent Maurepas dans la Somme.
 27-août-16 La Roumanie déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie. L’offensive 
  roumaine enrayée, Bucarest tombe. Un armistice est conclu.
 4-sept-16 François Vincent, blessé est fait prisonnier à Barleux, il décède le 
  23 septembre 1916 au camp de prisonniers de Munster en 
  Allemagne. Le néo-calédonien Philippe Vautrin est tué.
 5-sept-16 Gaston Largeteau est tué à Barleux.
 3-oct-16 Offensive serbe sur Monastir en Macédoine.
 24-oct-16 Le fort de Daumont à Verdun est repris.
 2-nov-16 Prise du Fort de Vaux par les Français.
 4-nov-16 Une centaine de Tahitiens du 22ème colonial débarquent 
  à Salonique.
 19-nov-16 Prise de Monastir.
 25-nov-16 Le gouvernement provisoire grec déclare la guerre à l’Allemagne.
 30-nov-16 Un bivouac de Tahitiens du 54ème colonial est décimé par un obus.
 2-déc-16 Athènes est occupée par l’Armée d’Orient.
 3-déc-16 Départ de Nouméa du Gange avec un troisième contingent 
  d’Océaniens.
 25-déc-16 Joffre est nommé à la tête des Armées.
  
  
  
 13-févr-17 Arrivée du Gange à Marseille.
 2-avr-17 Entrée en guerre des Etats-Unis.
 9-avr-17 Les Anglais lancent l’offensive en Artois.
 13 avril 1917  87 hommes embarquent sur le Paloona. 
 14-avr-17 Le vapeur Gange est torpillé sans victime. A son bord des   
  permissionnaires tahitiens pour Tahiti via Nouméa dont 
  Joseph Quesnot.
 16-avr-17 Offensives Nivelle au Chemin des Dames. 
 4-mai-17 Echec des offensives Nivelle.
 9-mai-17 74 hommes embarquent sur le Moana.
 15-mai-17 Philippe Pétain remplace Nivelle 
 12-juin-17 12 hommes embarquent sur le Paloona.
 30-juin-17 Débarquement à Saint-Nazaire des premières troupes 
  américaines.
 8-juil-17 Une centaine de conscrits tahitiens sont engagés dans les actions 
  de police contre les insurgés canaques. Le Tahitien Eliezera Titera 
  a Mai est tué.
 31-juil-17 Offensive anglaise dans les Flandres.

 5-août-17 Le Bataillon mixte du Pacifique débarque en gare de 
  Rouilly-Géraudot et stationne à Assencière et Luyères dans l’Aube. 
  Trois tirailleurs tahitiens vont décéder de maladie : Ru Marae, 
  Pea et Mateau.
 16-août-17 Succès de l’offensive franco-britannique dans les Flandres.
 27-août-17 Le bataillon mixte du Pacifique est au Moulin de Virginy. 
  Le sergent Eugène Tabanou décède le 28 août 1917.
  Le Tahitien Théodore Coppenrath est tué à Rapès en Macédoine.
 24-oct-17 Pétain lance l’offensive au nord de Soissons et reconquiert
  le nord-ouest du Chemin des Dames. Défaite des Italiens à 
  Caporetto. Les Tahitiens André Drollet et Denis Drollet soldats du 
  22ème bataillon de Chasseurs alpins sont engagés en Italie.
 6-nov-17 Le Bataillon mixte du Pacifique regagne le sud de la France 
  pour hiverner.
 10-nov-17 Les Canadiens sont victorieux à Passchendaele.
  Départ de Nouméa du dernier contingent d’Océaniens 
  sur le El Kantara.
 26-nov-17 La Russie sous la pression bolchevique signe un cessez-le-feu 
  avec l’Allemagne.
 15-déc-17 Les Allemands et les Bolcheviks signent un armistice 
  à Brest-Litovsk.
  

  
 21-mars-18 Offensive allemande en Picardie.
 23-mars-18 Paris bombardé par les obus de la Grosse Bertha.
 8-avr-18 De retour des montagnes italiennes, les Tahitiens André et Denis 
  Drollet du 22ème Bataillon de Chasseurs Alpins sont  engagés 
  dans la 3ème Bataille des Flandres.
 27-mai-18 Offensive allemande du Chemin des Dames.
 28-mai-18 Contre offensive alliée. La 1ère division américaine enlève 
  le village de Cantigny.
 30-mai-18 Les Allemands sont à Château Thierry
 6-juin-18 Le Bataillon mixte du Pacifique remonte aux armées.
 15-juil-18 Offensive allemande en Champagne.
 18-juil-18 Seconde bataille de la Marne.
  Le Bataillon mixte du Pacifique réparti dans diverses unités est 
  engagé dans les contre-offensives françaises.  
 8-août-18 Victoire des Alliés sur la Somme. 
 15-sept-17 Offensive de l’Armée d’Orient à Salonique.
 30-sept-18 La ligne de Hindenburg est brisée.
 29-sept-18 La Bulgarie demande un armistice.
 25-oct-18 Le Bataillon mixte du Pacifique attaque et prend le village 
  de Vesles-et-Caumont.
 29-oct-18 La Hongrie menacée par l’Armée d’Orient, le gouvernement 
  autrichien demande un armistice.
 31-oct-18 La Turquie signe un armistice à Moudros.
 9-nov-18 Abdication de l’empereur Guillaume II face à la révolution 
  intérieure allemande.
 11-nov-18 Signature de l’Armistice.
  
  
  
 9-mai-19 Les soldats du Bataillon mixte du Pacifique embarquent 
  à bord du El Kantara pour Tahiti.
 28-juin-19 Le El Kantara arrive à Tahiti.
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