
Il Y A 100 ANS -  LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

L’une des questions les plus controversées de l’histoire du 20° siècle est de savoir comment la crise de 1914 a pu
engendrer la Première Guerre mondiale.

Tout  commence le  28 juin  1914 quand le  prince  héritier  de l’empire  austro  hongrois,  l’archiduc  FRANCOIS
FERDINAND est assassiné à SARAJEVO en Bosnie qui avait intégré l’empire Austro-hongrois en 1908 après avoir appartenu à
l’empire Turc.

L’Autriche Hongrie décrète que les assassins sont manipulés par les Serbes, majoritaires dans la capitale et qui se
sentent plus proches du royaume de Serbie voisin.

Après consultation de ses alliés allemands, l’Autriche Hongrie adresse à la Serbie le 26 juillet 1914 un ultimatum
délibérément conçu  pour être rejeté.

La mobilisation russe, allié du royaume de Serbie effraye l’Allemagne ce qui a pour effet de transformer cette
querelle Austro – Russe en une querelle Germano – Russe. Elle présente aussi à l’Allemagne la possibilité réelle d’une guerre sur
deux fronts, la France étant l’alliée de la Russie.

En ce mois d’août 1914 où les canons commencent à tonner nul ne peut penser que le conflit qui s’ouvre deviendra
pour ceux qui l’ont vécu « La Grande Guerre », un traumatisme majeur qui marquera durablement l’Europe et entraînera dans le
monde entier des mutations dont personne n’avait prévu l’ampleur. 

Chacun est convaincu que la guerre sera de courte durée. Elle va durer 4 ans, soumettant des millions d’hommes
aux pires conditions de survie dans la boue, le froid la puanteur des morts qui encombrent les tranchées. 

A la fin du conflit auquel ont pris part plus de 60 millions de soldats, environ 20 millions sont blessés et près de 9
millions sont morts, laissant 4 millions de veuves et 8 millions d’orphelins. 

Toute la composition politique de l’Europe est bouleversée, les empires d’Autriche et d’Allemagne s’effondrent
alors que la révolution communiste de 1917 renverse le tsar Nicolas 2 de Russie.
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28  juin :  assassinat  de
François  Ferdinand  à
SARAJEVO

28  juillet : L’Autriche
Hongrie déclare la guerre à la
Serbie

1er août : l’Allemagne déclare
la guerre à la Russie.

3 août : L’Allemagne déclare
la guerre à la France

4  août :  Le  Royaume  Uni
déclare  la  guerre  à
l’Allemagne 

4 août :  l’Allemagne déclare
la guerre à la Belgique.

2  novembre :  la  Russie
déclare la guerre à la Turquie

6 novembre : La France et le
R.U. déclarent la guerre à la
Turquie. 

26 avril : l’Italie et les Alliés
signent le traité de Londres.

23  mai :  l’Italie  déclare  la
guerre à l’Autriche-Hongrie.

25  août :  l’Italie  déclare  la
guerre à la Turquie.

26  août :  l’Italie  déclare  la
guerre à l’Allemagne

14  octobre :  la  Bulgarie
rejoint  les  puissances
centrales.

30 novembre : France, R.U. ,
Russie  et  Japon  signent  le
pacte de Londres.

24  -  29  avril :  Soulèvement
de Pâques à Dublin (Irlande)

5  juin :  Disparition  du
Ministre  Britannique  de  la
Guerre KITCHENER.

27 août : La Roumanie entre
en guerre du côté des alliés.

7  novembre :  Woodrow
Wilson est réélu président des
Etats-Unis.

21  novembre :  mort  de
François  Joseph  empereur
austro-hongrois

Décembre :  Lloyd  George
devient  premier  ministre  du
Royaume Uni.

15 mars :  le  Tsar  Nicolas  II
abdique.  Formation  d’un
gouvernement provisoire.

6 avril : les Etats Unis entrent
en guerre aux côtés des alliés.

27  juin :  la  Grèce  entre  en
guerre aux côtés des alliés.

7  novembre :  en  Russie  les
Bolcheviks  renversent  le
gouvernement provisoire.

16  novembre :  Clémenceau
devient  président  du  Conseil
en France.

3  décembre :  le
gouvernement  bolchevik  de
Russie signe l’armistice avec
l’Allemagne.

8  janvier :  Woodrow  Wilson
président  des  USA  publie  les
« Quatorze Points » comme base
de paix.

3  mars :  la  Russie  et  les
puissances  centrales  signent  le
traité de Brest Livosk.

7  mai :  la  Roumanie  et  les
puissances  centrales  signent  la
paix de Bucarest.

30 septembre : Un armistice est
conclu  entre  les  Alliés  et  la
Bulgarie.

27  octobre :  L’Autriche  –
Hongrie demande un armistice à
l’Italie.

9 novembre : le Kaiser abdique.

11  novembre :  L’armistice
entre  les  Alliés  et  l’Allemagne
prend effet.
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4 août :  l’Allemagne envahit
la Belgique.

7  –  16  août :  le  corps
expéditionnaire  Britannique
débarque en France.

23 août : Bataille de Mons.

24  août :  Les  principales
armées allemandes entrent en
France.

5-  10  septembre :  Première
bataille  de  la  Marne  –
L’invasion  allemande  est
arrêtée.

15 septembre : les premières
tranchées sont creusées.

17 septembre – 18 octobre :
Course à la Mer.

12 octobre – 11 novembre :
Première bataille d’Ypres.

10  –  13  mars :  Bataille  de
Neuve Chapelle.

22 avril  – 27 mai :  Seconde
bataille d’Ypres.

4  mai  –  18  juin :  Seconde
bataille de l’Artois.

9  –  10  mai :  Bataille  de  la
Crête d’Aubers.

15  –  25  mai :  Bataille  de
Festubert.

25  septembre  –  4
novembre : Bataille de Loos.

25 septembre – 14 octobre :
Troisième bataille de l’Artois.

 25 septembre – 6 octobre :
Offensive  française  en
Champagne.

21  juillet  –  18  décembre :
Bataille de Verdun.

1er juillet  –  19  novembre :
Bataille de la Somme.

16 -  29  avril :  Offensive  du
Chemin des Dames.

31  juillet  –  10  novembre :
Troisième bataille d’Ypres.

20 novembre – 8 décembre :
bataille de Cambrai.

21 mars – 18 juillet : Offensive
allemande de printemps.

23  mars  –  15  août :  les
Allemands bombardent Paris

2 avril : les troupes américaines
entrent  en  guerre  dans  le  front
occidental.

18  juillet  –  11  novembre :
contre offensive alliée.



LE FRONT OUEST EN 1914


