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L es autres événements marquants

1

2

3

4

Janvier
Le Traité de Versailles entre en
vigueur.

Mai
Le pape Benoît XV canonise Jeanne
d’Arc, la Pucelle d’Orléans.

Octobre
L’Italie annexe le Tyrol du Sud sur la
base du Traité de Saint-Germain.

1
Février
Le major américain Rudolph William
«Shorty» Schroeder est le premier à
voler à plus de 10 000 mètres d’altitude
en avion.

Juin
Un nouveau traité frontalier entre
l’Allemagne et le Danemark cède le
Nord-Schleswig au Danemark.

4
Novembre
Bloody Sunday: l’armée républicaine
irlandaise abat 14 agents britanniques
à Dublin (voir photo). Plus tard dans
la journée, les forces britanniques se
vengent en perpétrant un massacre
lors d’un événement de football gaélique dans le Nord de la ville: 13 spectateurs et un joueur sont tués, 60 personnes sont blessées.

Mars
La Grèce passe à l’utilisation du calendrier grégorien.
2
Avril
Les Jeux olympiques d’été débutent
à Anvers (Belgique). Les cinq anneaux
entrelacés et le drapeau correspondant
sont utilisés pour la première fois
aux jeux.

Juillet
Le protectorat d’Afrique orientale
britannique devient le Kenya, colonie
de la Couronne britannique.
Août
L’ancêtre de la National Football
League (NFL) est créé aux Etats-Unis.
3
Septembre
Une voiture à cheval piégée explose
devant le bâtiment J. P. Morgan à Wall
Street, faisant 38 morts et 400 blessés.

Vous trouverez les crédits photo dans la version en ligne.

Décembre
Le séisme de Haiyuan (aussi appelé
«séisme de Gansu») d’une magnitude
de 8,6 secoue la région de Ningxia
(appartenant à l’époque à la province
de Gansu) en Chine. Il coûte la vie à
200 000 personnes.
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