
Charles Péguy écrivain et son temps : une chronologie (1897-1914) 
 
Charles Péguy, né à Orléans le 7 janvier 1873, grandit entre sa mère, Cécile Guéret, rempailleuse de chaises, et sa grand-mère paternelle, Étiennette Guéret, qui faisait des 

lessives. Il n’a pas un an, quand, le 18 novembre 1873, meurt son père, Désiré Péguy, autrefois menuisier. Au terme d’une scolarité exemplaire qui le voit remporter 
presque tous les premiers prix de ses classes successives, à Orléans, au lycée Lakanal puis à Sainte-Barbe, il entre à l’École normale supérieure le 2 novembre 1894, 
après avoir échoué deux fois à son concours d’entrée. Il s’oriente dès lors vers des études de philosophie mais consacre plus de temps au militantisme politique, se 
classant résolument socialiste. Détaché depuis longtemps de la religion, il avait quitté dès 1889 les cours d’instruction religieuse. 

 

1897 
 
Février 1897 – février 1898 : sous le nom de Pierre Deloire, collabore à la « Revue des 

livres » de La Revue socialiste 
1er mai : commence à recueillir des souscriptions pour fonder un « journal vrai » 
14 mai : fonde un Cercle d’études et de propagande socialistes à l’École normale, 

excluant la participation des socialistes chrétiens 
Début juillet : emménage au 5e étage du 7, rue de l’Estrapade, Paris Ve 
Août : Pierre Deloire [Ch. Péguy], De la cité socialiste, Éditions de La Revue socialiste, 

« cahier antérieur » 
28 octobre : mariage civil avec Charlotte Françoise Baudouin, âgée de 18 ans, sœur de 

son ami Marcel Baudouin, décédé l’année précédente 
15 novembre : le ministre de l’Instruction publique, Alfred Rambaud, accepte sa 

démission de l’E.N.S. 
Décembre : Marcel & Pierre [Charles Péguy] Baudouin, Jeanne d’Arc. Drame en trois 

pièces, Librairie de la Revue socialiste 
 

1898 
 
21 janvier : figure dans les listes de protestataires publiées dans L’Aurore contre la 

violation des formes juridiques au procès de 1894 
24 février : commence à suivre les cours de Henri Bergson à l’E.N.S. 
1er mai : fonde la Librairie socialiste Georges Bellais au 17 rue Cujas 
Juin : Pierre Baudouin, Marcel, premier dialogue de la cité harmonieuse, de la cité harmonieuse, 

premier ouvrage de la Librairie Bellais 
18 juillet : est arrêté à Versailles « pour coups aux agents » à la sortie du Palais de Justice 

après le verdict du second procès Zola 
Août : se présentant à l’agrégation de philosophie, y échoue 
10 septembre : naissance de Marcel Antoine Péguy, fils aîné 
 
 

1897 
 
4 mai : Mallarmé, « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard » dans Cosmopolis ; 

André Gide, Les Nourritures terrestres 
15 mai – 15 août : Maurice Barrès, Les Déracinés, premier volet du Roman de l’énergie 

nationale (1897-1902) 
24 mai : Léon Bloy, La Femme pauvre 
14 décembre : première des Mauvais bergers d’Octave Mirbeau 
27 décembre : générale triomphale de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand à la 

Porte-Saint-Martin 
 
 
 
 
 
 
 

1898 
 
10 janvier : procès à huis-clos d’Esterhazy, acquitté et acclamé 
13 janvier : Zola publie dans l’Aurore « J’accuse ! » 
9 avril : loi sur les accidents du travail 
4 juin : fondation de la Ligue française des Droits de l’Homme 
28 juin : Théophile Delcassé devient ministre des Affaires étrangères (il le reste 

jusqu’en juin 1905) 
10 juillet – 7 novembre : crise de Fachoda entre l’Angleterre et la France 
18 juillet : second procès d’Émile Zola, qui, condamné, s’exile 
31 août : suicide du colonel Henry, auteur du faux ayant permis de condamner 

Dreyfus 
9 septembre : mort de Stéphane Mallarmé 
27 octobre : la demande de révision du procès Dreyfus est déclarée recevable par 



 
 
 

1899 
 
Janvier : Pierre Baudouin, Pierre, Commencement d’une vie bourgeoise (posthume) 
14 juillet : déménagement à Saint-Clair (alias Gometz-le-Châtel) par Orsay 
2-5 août : devient délégué à l’édition de la Société nouvelle de librairie et d’édition 

(S.N.L.É.), qui sauve de la faillite la Librairie Bellais  
Novembre : rencontre pour la première fois Blanche Raphaël au 17 rue des Fossés-

Saint-Jacques 
Décembre : rompt avec la S.N.L.É. 
3-6 décembre : assiste aux premiers jours du congrès de Japy mais le quitte, fatigué de 

l’attitude belliqueuse des partisans de Jules Guesde et déçu des restrictions apportés 
à l’expression de la libre pensée 

21 décembre : à Lucien Herr qui lui dit : « Vous êtes un anarchiste » répond que le 
mot ne l’effraie pas 

 
 
 
 

1900 
 
5 janvier : premier numéro des Cahiers de la quinzaine domiciliés au 19 rue des Fossés-

Saint-Jacques 
5 avril : Toujours de la grippe (CQ I-7) : « Les treize ou quatorze siècles de christianisme introduit 

chez mes aïeux, les onze ou douze ans d’instruction et parfois d’éducation catholique sincèrement et 
fidèlement reçue ont passé sur moi sans laisser de traces. » 

1er novembre : commence à suivre les cours de Bergson au Collège de France 
12 novembre : déménage les Cahiers au 16 rue de la Sorbonne, adresse de l’Ecole des 

hautes études sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 

la Cour de cassation 
31 décembre : fondation de la Ligue de la patrie française, antidreyfusarde 
 

1899 
 
1er février – 15 mars : Henri Bergson, Le Rire 
18 février : Émile Loubet devient président de la République 
23 février : Paul Déroulède tente un coup d’État 
25 février : création officielle de l’entreprise Renault 
3 juin : sa condamnation étant cassée, Dreyfus est renvoyé devant le Conseil de 

guerre 
20 juin : Henri Vaugeois fonde L’Action française 
18 juillet : le Matin publie un aveu d’Esterhazy 
8 août – 9 septembre : second procès Dreyfus, condamné cette fois à dix ans de 

réclusion 
19 septembre : Loubet gracie Dreyfus 
10 octobre : premier manifeste du Sillon 
3-8 décembre : au congrès de Japy, Jules Guesde se prononce contre la 

participation au gouvernement, Jean Jaurès pour 
14 décembre : loi d’amnistie pour tous les faits relatifs à l’Affaire Dreyfus 
 

1900 
 
15 janvier – 1er juin : Octave Mirbeau, Le Journal d’une femme de chambre 
Mars : Colette, Claudine à l’école 
2 mars : Charles Maurras, Le Nationalisme intégral 
13 mars : loi Millerand limitant à 10 heures la journée de travail pour les femmes 

et les enfants contre 12 pour les hommes 
15 mars : Sarah Bernhardt crée L’Aiglon d’Edmond Rostand 
14 avril – 12 novembre : Exposition universelle de Paris 
20 juin – 14 août : la France participe à l’expédition internationale contre la révolte 

des Boxers à Pékin 
19 juillet : inauguration de la première ligne de Métro à Paris 
29 juillet – 11 août : Charles Maurras, « Chez nos exilés. Enquête sur la 

monarchie » 
28-30 septembre : congrès socialiste français, scission entre jauressistes et 

guesdistes 
28 décembre : amnistie incluant les faits de l’affaire Dreyfus 
 



1901 
 
15 juillet : déménagement rue des Sablons, Orsay 
7 septembre : naissance de Germaine Henriette Péguy, deuxième enfant 
1er octobre : déménage les Cahiers au 8 rue de la Sorbonne 
5 décembre : De la raison (CQ III-4) : « Nous sommes irréligieux de toutes les religions. Nous 

sommes athées de tous les dieux. » 
 

1902 
 
26 juillet : écrit de la politique combiste à son ami Dom Louis Baillet : « Pendant ces 

persécutions stupides, injustes, je veux te renouveler l’assurance d’une amitié qui demeure entière. » 
4 novembre : De Jean Coste (CQ IV-3) : « […] un très grand nombre de jeunes gens, sérieux, 

ont renoncé la foi catholique premièrement, uniquement, ou surtout, parce qu’ils n’admettaient pas 
l’existence ou le maintien de l’enfer. » 

 
1903 

 
26 mars : Pierre Baudouin, La Chanson du roi Dagobert, première chansonnée (CQ IV-15)  
25 juin : naissance de Pierre Albert Péguy, troisième enfant 
Septembre : Bernard-Lazare (posth.) : « […] toutes les doctrines religieuses qui ont affirmé que 

la foi ne s’obtenait point par un acte de simple volonté, mais qu’il y fallait la grâce et l’intervention 
divine, affirmaient par là même qu’abandonné à lui seul tout homme pouvait ignorer la foi […] » 

 
1904 

 
1er mars : Avertissement (CQ V-11) : « […] si l’Eglise catholique nous apportait la vérité, nous 

accepterions que l’Eglise et que la vérité nous, l’un portant l’autre, nous vînt de Rome ; c’est parce 
que nous croyons que l’Eglise catholique ne nous apporte pas la vérité, non parce qu’elle est 
romaine, que nous avons rejeté ses enseignements […] » 

8 juin : propose à Fernand Gregh de se faire le « maître imprimeur » des Cahiers 
25 octobre : Zangwill (CQ VI-3) : « Le monde moderne, l’esprit moderne, laïque, positiviste et 

athée, démocratique, politique et parlementaire, les méthodes modernes, la science moderne, l’homme 
moderne, croient s’être débarrassés de Dieu ; et en réalité, pour qui regarde un peu au-delà des 
apparences, pour qui veut dépasser les formules, jamais l’homme n’a été aussi embarrassé de 
Dieu. » 

 
1905 

 

1901 
 
21 – 23 juin : congrès fondateur du parti radical français 
1er juillet : loi relative aux associations, qui entraîne la dissolution ou l’expulsion de 

centaines de congrégations religieuses 
10 décembre : Sully Prudhomme reçoit le premier prix Nobel de littérature 
 
 

1902 
 
27 avril – 11 mai : victoire du Bloc des gauches aux législatives 
6 juin : Émile Combes devient président du Conseil 
27 juin : fermeture de 2500 écoles confessionnelles en France 
28 juin : renouvellement de la Triple-Alliance 
29 septembre : mort d’Émile Zola (funérailles le 5 octobre) 
 

1903 
 
1er-15 février : Maurras, « L’avenir de l’intelligence » dans Minerva 
20 mars : Salon des indépendants (Derain, Matisse, Vlaminck) à Paris 
20 avril : Mirbeau, Les Affaires sont les affaires, Comédie Française 
3 septembre : mort de Bernard-Lazare 
 
 

1904 
 
2 février : Romain Rolland, L’Aube, premier tome de Jean-Christophe, aux Cahiers de 

la quinzaine 
8 avril : accord colonial franco-anglais, début de l’Entente cordiale 
18 avril : 1er numéro de L’Humanité, sous la direction de Jaurès 
1er juillet 1904 – 15 juillet 1905 : Maurras, « Le Dilemme de Marc Sangnier » dans 

L’Action française 
28 octobre : début de l’affaire des Fiches 
10 décembre : Frédéric Mistral reçoit le prix Nobel de littérature 
 
 
 

1905 
 



23 juin : après avoir complété sa panoplie militaire au Bon Marché, interrompt la 
sixième série des Cahiers, croyant imminente une déclaration de guerre allemande et 
ressentant une révolution intérieure comparable en force à sa conversion au 
socialisme 

22 octobre : Notre patrie (CQ VII-3) 
30 octobre : Eddy Marix établit un bilan de la santé financière des Cahiers, très 

mauvaise 
17 décembre : Les Suppliants parallèles (CQ VII-7) 
31 décembre : Louis de Gonzague (CQ VII-8) : « Héritiers des chrétiens, nos pères, de Pascal 

recevons cet enseignement que le salut éternel est d’un prix infiniment infini [...] » 
 

1906 
 
4 novembre : De la situation faite à l’histoire et à la sociologie dans les temps modernes (CQ 

VIII-3): « La situation, la déjà ancienne et classique situation d’homme qui a quitté l’Eglise, qui 
a perdu le sentiment religieux, qui a quitté le christianisme, qui particulièrement a quitté le 
catholicisme [...] est la situation de beaucoup d’hommes et l’on pourrait presque dire aujourd’hui de 
beaucoup de peuples. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1907 
 
5 mars : confie à Jacques Maritain qu’il retrouve la foi 
24 mai : envoie Maritain en ambassade auprès de deux amis bénédictins pour régler sa 

position vis-à-vis de l’Église 
6 octobre : De la situation faite au parti intellectuel dans le monde moderne devant les accidents de 

la gloire temporelle (CQ IX-1), à la prose parfois poétique 
Fin de l’année : Un poète l’a dit (posth.) 
 
 
 

9 janvier : mort de Louise Michel 
18 janvier : démission du gouvernement Combes 
21 mars : service militaire personnel, égal et obligatoire, mais abaissé à deux ans 
31 mars : Guillaume II s’oppose à la pénétration française au Maroc (« coup de 

Tanger ») 
23 – 26 avril : fondation de la SFIO sous la direction de Jaurès 
6 juin : démission du ministre des Affaires étrangères 
29 juillet : première édition du Petit Larousse illustré 
1er décembre : prix Femina pour Jean-Christophe de Romain Rolland 
9 décembre : loi sur la séparation des Églises et de l’État 
 

1906 
 
2 janvier : décision d’inventorier les biens du clergé, provoquant de nombreux 

incidents 
16 janvier – 7 avril : la conférence d’Algésiras règle les droits sur le Maroc 
11 février : l’encyclique Vehementer nos condamne la séparation des Églises et de 

l’État 
10 mars : Georges Clemenceau, ministre de l’intérieur, envoie la troupe contre les 

mineurs grévistes après la catastrophe de Courrières 
6-20 mai : victoire des radicaux aux législatives 
12 juillet : Alfred Dreyfus est réhabilité 
16 septembre : Paul Claudel, Partage de midi 
13 octobre : la CGT adopte la Charte d’Amiens (indépendance politique et grève 

générale) 
14 décembre : prix Goncourt décerné aux frères Tharaud pour Dingley, l’illustre 

écrivain 
 

1907 
 
2 mars : Georges Feydeau, La Puce à l’oreille 
11 mars – 21 juin : révolte des vignerons du Midi viticole 
25 mars : inhumation de Marcellin Berthelot au Panthéon 
27 avril  : Anna de Noailles, Éblouissements 
Début mai : Henri Bergson, L’Évolution créatrice 
3 mai : Paul Claudel, Connaissance de l’Est 
15 mai : Léon Blum, Du mariage 
8 juin : Paul Claudel, Art poétique 
31 août : Triple-Entente entre France, Royaume-Uni et Russie 



 
 
 
 

1908 
 
Janvier : déménagement à la Maison des Pins, Lozère par Palaiseau 
31 août : mort de son ami Eddy Marix, Paris 
Septembre : Deuxième élégie XXX contre les bûcherons de la même forêt (posth.) 
10 septembre : confie à son ami Joseph Lotte : « j’ai retrouvé la foi, je suis catholique. » 
15 novembre : pendant une crise de neurasthénie, songe au suicide 
13 décembre : Le Portrait d’Ibsen d’André Suarès (CQ X-5) 
 
 
 

1909 
 
23 mai : veut faire jouer la trilogie Jeanne d’Arc aux fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans en 

1910 
Juin : commence d’écrire le Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle (posth.) 
22 juillet : à Lozère, Maritain essaye vainement de persuader madame Charles Péguy 

de faire baptiser ses enfants 
 
 
 
 

1910 
 
16 janvier : Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc (CQ XI-6), reconnaissance publique de 

son retour à la foi 
25 avril : annonce à Baillet par lettre la fin du « mandat spirituel » qu’il avait confié à 

Maritain 
17 juillet : Notre jeunesse (CQ XI-12) 
30 juillet : mariage de Blanche Raphaël et de Marcel Bernard, Paris 
23 octobre : Victor-Marie, comte Hugo (CQ XII-1) 
 
 
 

1911 

24 septembre : Victor Segalen, Immémoriaux 
5 décembre : le prix Goncourt revient à Émile Moselly pour Terres lorraines 
30 décembre : création des « Brigades du Tigre » 
 

1908 
 
21 mars 1908 : fondation du quotidien L’Action française 
4 juin 1908 : inhumation d’Émile Zola au Panthéon 
1er août 1908 : arrestation des secrétaires de la CGT après la longue grève de 

Draveil-Villeneuve-Saint-Georges 
15 novembre 1908 : création de la Nouvelle Revue française par André Gide, Jacques 

Copeau et Jean Schlumberger 
16 novembre 1908 : fondation de la Ligue des Camelots du roi 
15 mars 1908 : Georges Feydeau, Occupe-toi d’Amélie 
 

1909 
 
20 février : « Manifeste du futurisme » de Filippo Tommaso Marinetti dans le 

Figaro 
15 mars : première grève générale aux PTT 
18 avril : béatification de Jeanne d’Arc 
1er mai : Guillaume Apollinaire, « La Chanson du mal aimé », Mercure de France 
6 mai – 5 juin : exposition des Nymphéas de Claude Monet 
20 juin : André Gide, La Porte étroite 
18 novembre : Bloy, Le Sang du Pauvre 
 

1910 
 
28 janvier : crue de la Seine, inondation à Paris 
24 avril – 8 mai : aux législatives, maintien des radicaux et progression des 

socialistes 
30 avril : mort de Jean Moréas 
14 juillet : Maurras, Kiel et Tanger 
25 août : le pape condamne le Sillon de Sangnier 
8-19 octobre : grève des cheminots brisée par Aristide Briand 
26 octobre : Guillaume Apollinaire, L’Hérésiarque et Cie 
20 novembre : mort de Tolstoï 
 

1911 



 
20 janvier : fondation du Bulletin des professeurs catholiques de l’Université (Coutances) par 

son ami Joseph Lotte 
22 mars : figure sur la quatrième liste de la « pétition des artistes, des écrivains et des savants 

pour les églises de France » déposée par Barrès à la Chambre des députés 
25 avril : Œuvres choisies 1900-1910 (Grasset) 
18 mai : vice-préside le comité d’action de la « Ligue pour la culture française » fondée 

par Jean Richepin 
23 mai : Lotte publie dans son Bulletin la confidence que Péguy lui a faite sur son 

évolution spirituelle 
8 juin : reçoit le prix quinquennal Estrade-Delcros pour l’ensemble de son œuvre 
13 septembre : naissance d’Henriette Bernard, fille de Blanche et de Marcel Bernard 
24 septembre : Un nouveau théologien, M. Fernand Laudet (CQ XIII-2) 
22 octobre : Le Porche du mystère de la deuxième vertu (CQ XIII-4) 
1911-1912 : compose les Ballades du cœur qui a tant battu (posth.) 
 

1912 
 
24 mars : Le Mystère des saints Innocents (CQ XIII-12) 
14-17 juin : fait un pèlerinage à Notre-Dame de Chartres en action de grâce après la 

guérison de son fils Pierre atteint de paratyphoïde (février 1912), ainsi que pour 
résister à une passion adultère et soulager la dépression de son ami Pierre Marcel 
Lévi 

26 juin : commence d’écrire Clio, dialogue de l’histoire et de l’âme païenne (posth.) 
29 octobre : rompt avec son ami Charles Lucas de Peslouän 
10 novembre : « L’épave », « L’urne », « L’aveugle » I & II, « Les Sept contre Thèbes » 

(Le Correspondant) 
1er décembre : La Tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d’Arc (CQ XIV-5) 
12 décembre : après l’échec de L’Ordination de Julien Benda (CQ XII-9 et XIV-4) au 

prix de l’Académie Goncourt, rompt avec Georges Sorel : « Je reconnais votre main dans 
tout ce qui se fait contre les Cahiers. » 

 
1913 

 
11 janvier : dans La Vie parisienne, pastiche « à la manière de… Charles Péguy » par 

Reboux et Müller 
10 mars : « Les Sept contre Paris » (La Grande Revue) 
10 mai : « Châteaux de Loire » (Le Correspondant) 
11 mai : La Tapisserie de Notre Dame (CQ XIV-10) 

 
6 avril : Jacques Copeau met en scène Les Frères Karamazov de Dostoïevski au 

Théâtre des Arts 
26 mai : Paul Claudel, L’Otage 
1er juillet : coup de force d’Agadir au Maroc 
4 novembre : traité avec l’Allemagne sur le Maroc, le Tchad et le Congo 
25 novembre : Georges Feydeau, Mais n’te promène donc pas toute nue ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1912 
 
30 mars : protectorat français sur le Maroc 
10 juillet : la représentation proportionnelle est adoptée à la Chambre 
22 novembre 1912 – février 1913 : Maurice Barrès, La Colline inspirée 
21 décembre : Paul Claudel, L’Annonce faite à Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1913 
 
17 janvier : Raymond Poincaré devient président de la République 
20 avril : Guillaume Apollinaire, Alcools 
29 mai : Igor Stravinsky, Le Sacre du printemps, Théâtre des Champs-Élysées 
Juin : Blaise Cendrars, La Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France 
1er juillet – 1er novembre : Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes 



25-28 juillet : fait un deuxième pèlerinage à Chartres en accomplissement d’un vœu 
pour la guérison de son fils Pierre atteint de diphtérie (20 août 1912) 

10 août : déménagement au 7 rue André Theuriet, Bourg-la-Reine 
16 août : « Sainte Geneviève patronne de Paris » (Le Figaro) 
28 décembre : Ève (CQ XV-4) 
 

1914 
 
20 janvier : J. Durel [Ch. Péguy & Joseph Lotte], « L’Ève de Péguy », B.P.C.U. 
21 mars : Morceaux choisis des œuvres poétiques. 1912-1913 (Ollendorff) 
14 avril : accompagné de la mère, de la sœur et de la nièce de Maritain, fait un 

troisième pèlerinage à Chartres, en train 
26 avril : Note sur M. Bergson et la philosophie cartésienne (CQ XV-8) 
13 mai : déclare des législatives : « le résultat des élections m’a laissé écrasé » 
12 juillet : dernier Cahier de la quinzaine 
30 juillet : interrompt sa Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne (posth.) 

et se prépare au départ 
4 août : mobilisé, quitte Paris en train pour Coulommiers dans la 19e compagnie du 5e 

bataillon du 276e R.I. 
15 août : assiste à la messe de l’Assomption dans l’église de Loupmont (Meuse) 
3 septembre : se recueille dans la chapelle de l’Assomption de Montmélian, devant la 

statue de la Vierge, qu’il orne de fleurs 
5 septembre : meurt près de Villeroy frappé par une balle ennemie, la veille du début 

de la bataille de la Marne 
9 septembre : est enseveli à Chauconin-Neufmontiers 
 
 
 
 

1915 
 
4 février : naissance de Charles-Pierre Péguy, fils posthume 

7 août : loi Barthou portant le service militaire à trois ans 
25 octobre : fondation du théâtre du Vieux-Colombier par Jacques Copeau 
14 novembre : Marcel Proust, Du côté de chez Swann 
Mi-novembre : Roger Martin du Gard, Jean Barois 
 
 

1914 
 
22 janvier : Paul Claudel, L’Échange 
17 mars : le directeur du Figaro est assassiné par l’épouse du ministre des finances 

Joseph Caillaux (acquittée le 28 juillet) 
26 avril – 10 mai : victoire des radicaux et des socialistes aux législatives, contre la 

« folie des armements » 
15 mai : André Gide, Les Caves du Vatican 
28 juin : assassinat à Sarajevo de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône 

d’Autriche-Hongrie 
16 juillet : loi de finances instaurant l’impôt sur le revenu 
31 juillet : assassinat de Jaurès par Raoul Villain 
1er-2 août : mobilisation générale en Allemagne puis en France 
4 août : l’Allemagne ayant déclaré la guerre à la France, Poincaré appelle à l’Union 

Sacrée à la Chambre et au Sénat, qui vote les crédits de guerre à l’unanimité 
19 – 20 août : échec de la percée française en Lorraine ; les IIIe et IVe armées se 

replient derrière la Meuse 
26 août : les socialistes entrent au gouvernement ; ministère de Défense nationale 
6-12 septembre : première bataille de la Marne, les Français (Joffre) contiennent 

l’avancée des Allemands (von Kluck et von Bülow) 
15 septembre : Romain Rolland, « Au-dessus de la mêlée » 
22 septembre : mort d’Alain-Fournier sur le front de la Meuse 
 

 


