Chronologie
Décembre 1918 – Juin 1919

Diplomatie

Décembre 1918
2-4 : conférence anglo-franco-italienne de Londres
8 : Roumanie : union de la Transylvanie à la Roumanie
13 : arrivée du président Wilson à Brest
14 : Réception de Wilson à Paris

Arrivée du président Wilson à Brest (DR)

Janvier 1919
6 : notification officielle de l’union de la Serbie, du Monténégro et des peuples slaves de l’exAutriche-Hongrie dans un Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
12 : séance préliminaire des délégués à la conférence de la paix
18 : ouverture de la conférence de la paix
26 : 2e séance plénière de la Conférence de la Paix : adoption du principe d’une Société des
Nations

Ouverture de conférence de paix (DR)

Février 1919
14 : 3e séance plénière de la Conférence de la Paix : projet de pacte de la SdN
Le président Wilson quitte Paris pour les Etats-Unis
25 : création d’une zone neutre entre Hongrie et Roumanie, en Transylvanie

Le président Wilson et Georges Clémenceau (DR)

Mars 1919
14 : retour de Wilson à Paris : son pacte des Nations ne fait pas l’unanimité aux Etats-Unis
30 : Wilson refuse l’annexion par la France de la rive gauche du Rhin mais admet celle des
mines de la Sarre

Avril 1919
1 : Conférence de la Paix : la démilitarisation de la rive gauche du Rhin est actée
9 : Conférence de la Paix : la vallée de la Sarre est placée sous le contrôle de la SdN
10 : Genève est désignée comme siège de la SdN
11 : 4e séance plénière de la Conférence de la Paix
28 : 5e séance plénière de la Conférence de la Paix : approbation du pacte de la SdN et de la
législation internationale du travail

Mai 1919
5 : 6e séance plénière de la Conférence de la Paix
7 : remise aux délégués allemands des conditions de paix
29 : 7e séance plénière de la Conférence de la Paix : les Allemandes remettent leurs contrepropositions

Délégation allemande à la conférence de la paix (DR)

Juin 1919
17 : présentation des contre-propositions autrichiennes
20 : l’Allemagne refuse de signer le traité de paix
28 : signature, à Versailles, du traité de paix avec l’Allemagne

Politique intérieure
Décembre 1918
1 : Roumanie : retour à Bucarest du roi et du gouvernement
4 : Monténégro : Déchéance du roi Nicolas I et rattachement du pays au Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes (future Yougoslavie)
8 : Allemagne : le chancelier Ebert est proclamé Président de la République allemande par le
soviet de Berlin
14 : Portugal : assassinat du président de la République S. Paes

15 : Estonie : proclamation de la République soviétique
27 : Allemagne : soulèvement spartakiste à Berlin
28 : Grande-Bretagne : nouveau gouvernement Llyod George

Combat dans Berlin lors du soulèvement spartakiste (Gallica – BNF)

Janvier 1919
5-12 : « Semaine sanglante » de Berlin : soulèvement spartakiste et répression par les corpsfrancs issus de l’ancienne armée impériale
6-11 : les émeutes spartakistes de Berlin s’étendent à Munich, Stuttgart, Dresde et Essen
10 : capitulation de la garnison turque du Yémen

13 : capitulation de la garnison turque de Médine
15 : arrestation et exécution à Berlin des chefs spartakistes K. Liebknecht et R. Luxembourg
27 : Pologne : gouvernement Paderewski
Finlande : coup d’Etat bolchévique

Combat dans une rue de Berlin (DR)

Février 1919
6 : Allemagne : réunion de l’Assemblée Nationale à Weimar
11 : Allemagne : Ebert est élu Président de la République
13 : Allemagne : ministère Schneidemann
19 : tentative d’assassinat de Clémenceau
20 : assassinat de l’émir Habidullah d’Afghanistan
21 : Allemagne : assassinat de K. Eisner, chef du gouvernement bavarois remplacé par un
gouvernement bolchévique

Mars 1919
8 : émeutes nationalistes en Egypte
21 : coup d’Etat bolchevique de Bela Kun en Hongrie

23 : Création à Milan par Mussolini des Faisceaux italiens de combat, futur Parti national
Fasciste

Mussolini en 1919 (DR)

Mai 1919
2 : Allemagne : chute du gouvernement bolchévique bavarois

Juin 1919
Allemagne : chute du cabinet Schneidemann. Cabinet Erzberger

Affaires militaires
Décembre 1918
8 : Deutscheostafrika : la colonne von Lettow-Vorbeck arrive à Dar-es-Salaam
9 : entrée des Français à Mayence
11 : entrée solennelle de la Garde impériale à Berlin

Entrée des Américains à Coblence et des Britanniques à Cologne
13 : la convention d’armistice est renouvelée pour un mois
14-30 : après la démission de l’hetman Skoropadski, les troupes bolchéviques et leurs alliés
ukrainiens dirigés par Petlioura occupent l’Ukraine
17 : fin de l’évacuation de la Finlande par les Allemands
Débarquement à Odessa des troupes franco-grecques
18 : la 156e D.I est déployée en Crimée en soutien des « Blancs »
29 : débarquement britannique à Riga

Les français occupent la Rhénanie (Bundestarchiv)

Janvier 1919
2 : offensive « rouge » contre l’armée Wrangel au nord de Rostov
Occupation de Presbourg (Hongrie) par les troupes tchèques

3 : l’armée rouge occupe Riga
10 : les Polonais enlèvent Lemberg aux Ukrainiens
14 : contre-offensive ukrainienne
16 : reconduction de la convention d’armistice
18 : avance bolchévique en Lituanie
Les Germano-estoniens reprennent Dorpal
21 : combats entre Tchèques et Polonais pour l’a possession de Teschen

Position polonaise contre les soviétiques (DR)

Février 1919
1 : la démobilisation de l’armée française commence par la dissolution de la 5 e A.
6 : en Russie du Sud, les Alliés occupent Nikolaiev
L’armée rouge réoccupe Kiev
8 : l’Armée blanche du Caucase (Gl Wrangel), appuyée par les Britanniques occupe Grozny
(Tchétchénie)
16 : l’armistice est prolongé jusqu’à la paix

Mars 1919
2 : l’Armée rouge bombarde Kherson, tenue par les Franco-Grecs
3 : les Ukrainiens bombardent Lemberg
L’Armée rouge attaque sur le front d’Arkhangelsk
4 : offensive de l’Armée rouge contre Kherson
9 : les Alliés évacuent Kherson
14 : repli allié de Nikolaiev sur Odessa
16 : l’Armée rouge prend Bolche Ozerki (front d’Arkhangelsk)
28 : offensive de l’Armée rouge contre Odessa et les bases alliées de Crimée

Avril 1919
3 : début de l’évacuation d’Odessa par les Alliés
6 : l’Armée rouge occupe Odessa
18-28 : mutinerie de la flotte française de la mer Noire
24 : les Alliés évacuent Sébastopol

Mutins français lors de la révolte de la flotte en mer noire (Matière et Révolution)

Mai 1919
9 : la 10e armée rouge est écrasée par Wrangel à Velikoniazheskaïa
27 : les armées polonaises atteignent le Dniestr

Juin 1919
1 : échec de l’attaque de l’Armée (blanche) du Don (Denikine) contre Tsaritsyne
16 : l’Armée Wrangel occupe Tsaritsyne
21 : sabordage de la flotte allemande internée à Scapa Flow Al von Reuter)

Un des navires allemands sabordés à Scapa Flow (DR)

