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Offensive française à l’est 
(Meuse et MOselle).

Dans une nOte reMise aux États unis les 
alliÉs ÉtenDent le blOcus à la tOtalitÉ 
Des MarchanDises alleManDes.

La deuxième bataille 
d’Ypres est une bataille 
de la première guerre 
mondiale opposant la 
IVe Armée allemande 
aux troupes alliées 

à  l ’ a r r i è r e

recul De l’arMÉe russe en POlOgne.

utilisatiOn POur la PreMière 
fOis, Des gaz asPhyxiants Par les 

alleManDs à yPres. DÉbut Des Massacres et De la DÉPOrtatiOn 
Des arMÉniens Par les turcs.

Avant la Première Guerre Mondiale, vivent sur le 
territoire de l’Empire Ottoman 2,2 millions d’Arméniens 
et environ 14 millions de Turcs.
Depuis la fin du XIXème siècle, les Arméniens sont la cible 
des turcs (conversions forcées, exils, discriminations...). 
Entrés en guerre fin octobre 1914 aux côtés de l’Empire 
Allemand, les Turcs subissent une défaite contre les 
Russes à Sarikamish en 1915. Ils prétextent alors que 
les Arméniens ont aidé les Russes car, comme eux, ils 
sont chrétiens orthodoxes.
En riposte, le 24 avril 1915, à Constantinople, 
600 Arméniens sont assassinés sur l’ordre du 
gouvernement turc : c’est le début d’ un génocide, le 
premier du XXème siècle. 
Dans les semaines qui suivent, les Arméniens vont être 
systématiquement arrêtés, persécutés et déportés vers 
des camps dans le désert de Syrie. Des marches forcées 
sont organisées, sous le soleil, dans des conditions 
épouvantables, sans vivre et sans eau, débouchant en 
général sur une mort rapide.
Au total, pendant l’été 1915, les deux tiers de la 
population arménienne disparaissent même si de 
nombreux civils Turcs leur viennent en aide notamment 
en cachant des enfants.
Dans une ultime phase, le gouvernement Turc décide 
de liquider, de toutes les manières possibles, les 700 000 
malheureux qui ont survécu aux marches de la mort 
qui sont alors parqués dans les camps de Syrie.
Selon le ministre Turc :
« Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles 
que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte 
ni de l’âge ni du sexe.»
Ce génocide qui émeut l’opinion européenne malgré les 
informations censurées par l’Allemagne, aura fait plus de 
1,5 millions de victimes dans la population arménienne.

En mai 1915, les Allemands lancent une offensive 
en Galicie et parviennent à chasser les troupes 
russes de la région. Ces dernières battent alors 
en retraite en Pologne centrale et notamment à 
Varsovie. Les Allemands sont aux portes de la 
capitale polonaise en août 1915.

tOrPillage Du PaquebOt britannique 
lusitania

entrÉe en guerre De l’italie
aux côtÉs Des alliÉs

Le 33ème corps d’armée, commandé par le général 
Pétain, attaque sur un front de 6 km. Les Français 
progressent vers la crête de Vimy mais manquant 
de réserves (munitions, nourriture...), ils ne peuvent 
emporter la bataille. Les Allemands se ressaisissent 
et contre attaquent. Après une semaine de combat, 
la crête de Vimy reste entre les mains allemandes. 
Les pertes françaises s’élèvent à 102 000 morts, 
un nombre plus important que celui des soldats 
allemands sur l’ensemble des attaques françaises 
et britanniques entre Arras et Festubert.

britanniques, belges et françaises du 22 avril au 
25 mai 1915. Cette bataille est la seconde tentative 
allemande pour prendre le contrôle de la ville 
flamande d’Ypres en Belgique, après celle de l’ 
automne de 1914. C’est lors de ces combats que 
l’Armée allemande utilise pour la première fois 
des gaz de combat toxiques à grande échelle sur 
le Front de l’Ouest.

la secOnDe bataille D’artOis.

le chOix De l’unifOrMe et Du casque.


