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14 novembre

Chronologie simplifiée de la Grande Guerre
de l’assassinat de l’archiduc d’Autriche-Hongrie
au Traité de Versailles
Depuis la fin du XIXè siècle, les pays européens se disputent des territoires à leurs
frontières, ainsi que des colonies. Pour se protéger, ils signent des alliances avec d’autres
pays. L’Europe est ainsi divisée en deux camps :
⁃
la Triple-Entente (France, Russie, Royaume-Uni) et
⁃
la Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie).
L’assassinat, le 28 juin 1914, de l’archiduc d’Autriche-Hongrie à Sarajevo, capitale de la
Bosnie, par un nationaliste serbe met le feu aux poudres. Le 28 juillet 1914,
l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, l’accusant d’être responsable de
l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand.
En quelques semaines, l’Europe est conduite à la guerre. 65 millions d’hommes sont
mobilisés. Il y aura plus de 9 millions de morts.
L’Italie s’était déclarée neutre au début d’août 1914, mais elle devait être cependant
entraînée dans la guerre, aux côtés des Alliés, comme la Grèce et la Roumanie, alors que
la Turquie et la Bulgarie rejoignaient le camp de Berlin et de Vienne.
De la Manche au Caucase, on se battra furieusement pendant 4 ans, accumulant sur des
fronts de tranchées d’importants moyens de destruction.
Pour la France seule, 1,3 million de morts, 10 départements occupés en permanence par
l’armée allemande. Des villes martyres, comme Reims et Arras, continuellement
bombardées, des centaines de milliers d’invalides ou de « gueules cassées ». Une
véritable catastrophe.

30 juillet

1er août

1914 (échec à Charleroi, succès sur la Marne)
La Russie mobilise son armée pour protéger la Serbie. L’Allemagne
déclare la guerre à la Russie.
La France décrète la mobilisation générale (3,5 millions d’hommes âgés
de 22 à 48 ans).

3 août L’Allemagne déclare la guerre à la France.
4 août L’Allemagne attaque la France après avoir envahi 2 pays neutres : le Luxembourg
et la Belgique.
Constatant la violation du territoire belge par les armées du Kaiser, le RoyaumeUni déclare la guerre à l’Allemagne.
7 août Les Français lancent une offensive pour stopper l’avance des Allemands. C’est le

début de la bataille des frontières. Elle dure jusqu’au 24 août. Les Français
vêtus de képis et de pantalons rouges, très voyants, se font massacrer par
les mitrailleuses allemandes.
24 août

La bataille des frontières prend fin. Les Français sont battus par les
Allemands à Charleroi, en Belgique. Ils se retirent derrière la Meuse.
Abandonnant leurs maisons, des milliers de Belges et de Français, fuient
les combats. C’est l’exode.

26 août

Le général Galliéni reçoit l’ordre de défendre Paris pendant que le
gouvernement se réfugie à Bordeaux.

3 septembre

L’armée allemande ne marche plus vers la capitale, mais se lance à la
poursuite des troupes du général Joffre, chef des armées françaises, qui se
replient sur la Marne.
Galliéni propose à Joffre de contre-attaquer depuis Paris pour prendre l’ennemi en
tenaille entre leurs deux positions. Joffre accepte.

9 septembre

La bataille de la Marne commence, opposant 2 millions d’hommes sur 300
km de front. Galliéni requisitionne les taxis de Paris pour envoyer des
renforts sur le front.

12 septembre Face à l’offensive franco-britannique, les Allemands se replient de 80 km
jusqu’à l’Aisne.
Les forces françaises étant épuisées et les stocks de munitions au plus bas, le
succès de la Marne ne fut pas exploité.
13 septembre Début de la course à la mer.
Pendant 2 mois, les armées ennemies essaient d’arriver en premier aux ports de la
mer du Nord.
14 octobre

Début de la guerre de position : les armées se font face et ne gagnent que
peu de terrain sur leur adversaire. Pour se protéger des tirs ennemis et se
mettre à l’abri, les soldats creusent des tranchées.

1915 (l’année sanglante)
Depuis la fin de l’année 1914, les deux armées n’avancent plus. Elles se font face entre la
mer
du Nord et la Suisse, sur un front de 750 km.
22 avril

Pour la première fois, les Allemands utilisent un gaz toxique à Ypres, en
Belgique. Cette attaque fait des milliers de morts.

26 avril

L’Italie signe un traité secret avec le Royaume-Uni et la France. En
échange de territoires, elle s’engage à quitter la Triple-Alliance (Empires

d’Allemagne et d’Autrice-Hongrie). Elle rejoint la Triple-Entente (France,
Royaune-Uni et Russie) pour combattre à leurs côtés.
7 mai Un sous-marin allemand attaque un bateau de croisière britannique,
Le
Lusitania. Il coule avec 2.000 personnes à bord, 1.200 d’entre eux périrent,
dont 124 américains.
mai

L’Allemagne s’engage davantage sur le front de l’est, contre la Russie. Dans les
mois qui suivent, elle s’empare de la Pologne et de la Lituanie.

L’année 1915 s’achève pour la France et ses Alliés par une série de revers militaires
graves et
très couteux en hommes tant en France qu’à l’étranger.
(échec aux Dardanelles - en Turquie).
fin 2015

Le chef des armées allemandes propose à l’Empereur Guillaume II
d’attaquer par surprise la citadelle de Verdun. Sa demande est acceptée.
La citadelle est peu défendue, car les Français la croient imprenable. Les forts de
la citadelle ont été désarmés, leurs canons étant jugés plus utiles ailleurs.
Les Allemands commencent à préparer la bataille dès le mois de
décembre.

21 février

1916 (Verdun, l’année terrible)
Un déluge de feu s’abat sur Verdun. 1.400 canons allemands crachent un
million d’obus en neuf heures. Les fantassins allemands donnent l’assaut,
équipés de lance-flammes. C’est la première fois que cette arme est
utilisée. En quelques jours, les allemands gagnent 6 à 8 km. Ils prennent le
fort de Douaumont, l’une des principales défenses de la ville.

25 février
Le général Pétain devient le nouveau commandant des troupes à Verdun.
Sa mission : empêcher que les Français ne perdent cette bataille. Il réorganise la
défense et fait venir des renforts en hommes et en matériel par la fameuse
« Voie sacrée ». Au total, 3,5 millions de soldats français vont se relayer
sur ce front. Les combats sont très violents. Les allemands concentrent
leurs attaques
sur de petites zones, de moins d’1 km. Ils écrasent la 1ère ligne sous les obus. Puis
les soldats s’affrontent au corps à corps, à coup de grenades et de
baïonnettes. Les conditions de vie des poilus sont terribles.
10 avril

Le général Pétain lance un encouragement resté célèbre, aux soldats
français à Verdun : « Courage … on les aura ».

Juillet Pour soulager le front de Verdun, les Alliés lancent une nouvelle bataille dans la
Somme. Les Allemands y envoient une partie des soldats de Verdun. Les
Français en profitent pour contre attaquer.
2 septembre

L’armée allemande cesse d’attaquer. Elle reçoit l’ordre de s’installer
« en position de résistance de longue durée ».

septembre

Dans la Somme, un tank est utilisé pour la 1ère fois sur un champ de
bataille par les Britanniques.

fin octobre

Les Français reprennent le fort de Douaumont.

novembre

Fin de la bataille de la Somme. Elle fut très sanglante pour les 2 parties et
pas très positive pour les Alliés qui n’arrivèrent pas à percer de façon
significative les lignes allemandes.

décembre

Le général Nivelle remplace le général Joffre à la tête des armées
françaises et promet de percer les lignes allemandes. Il choisit de
concentrer son offensive sur le Chemin des Dames, près de Craonne, à michemin entre les villes de Reims et de Soissons. Allemands et Français se
disputent ce plateau de l’Aisne depuis le début de la guerre.

avril

1917 (Chemin des Dames, nouvelle année sanglante)
Le déclenchement de la guerre sous-marine à outrance le 1er février 1917 amène
les Etats-Unis à déclarer la guerre à l’Allemagne en avril.
Mais
l’intervention de l’armée américaine sera très longue à se mettre en place.

16 avril

Un million d’hommes sont rassemblés sur le Chemin des Dames. Le front
s’étend sur 40 km. Les Français, équipés de lance-flammes et de grenades,
sont aidés par des tanks. Mais l’attaque se brise sur les défenses ennemies.
« Je renoncerai si la rupture n’est pas obtenue en 48 heures » avait assuré Nivelle.
Le général s’entête dans cette attaque meurtrière durant un mois. Ces
lourds sacrifices, sans résultat, entraînent des mutineries dans certaines unités.

15 mai Le général Nivelle est remplacé par le général Pétain. Celui-ci est apprécié, car il
a empêché les Allemands de prendre Verdun, l’année précédente.
fin juinLes premiers soldats américains débarquent en France, à Saint-Nazaire en LoireAtlantique.
octobre

Pétain lance une nouvelle attaque au Chemin des Dames. Les Allemands
reculent, mais ils reprendront le plateau 7 mois plus tard.

15 décembre La révolution russe ayant chassé le Tsar Nicolas II, le 15 mars, la Russie
se retire du conflit ; signature d’un armistice à Brest-Litovsk le 15
décembre 1917, puis d’un accord de paix avec l’Allemagne le 3 mars
1918.
1918 (l’année de la victoire)
Après le cafouillage des années précédentes, 2 hommes allaient conduire les armées
françaises et alliées à la Victoire :
⁃
Le Président du Conseil Georges Clémenceau, surnommé « Le Tigre », partisan
de la
guerre à outrance « la guerre, rien que la guerre »
⁃
Le général Foch chargé du soin de coordonner l’action de toutes les armées alliées
sur le front occidental.
La volonté de fer de Foch allait imposer un rythme nouveau à la bataille en cours.
Grâce aux renforts français, à un durcissement de la résistance britannique et à
l’arrivée progressive des américains, l’armée allemande pratiqua un repli lent,
mais systématique de ses forces.
mai

Les Allemands lancent une nouvelle attaque au Chemin des Dames, dans l’Aisne.
Ils approchent à une centaine de Km de Paris.

Juillet Seconde bataille de la Marne : les Alliés contre-attaquent et font reculer les
Allemands.
août / septembre

9 novembre

Foch, aidé des Britanniques et des Américains, lance une série
d’offensives victorieuses.

Abdication de l’Empereur allemand Guillaume II, poussé à partir par une
révolte du peuple allemand qui exigeait une paix immédiate.

11 novembre L’Allemagne vaincue signe l’Armistice avec les Alliés. Tous les soldats
déposent les armes. La guerre est finie.
9 décembre

L’Alsace-Lorraine est de nouveau rattachée à la France.

1919 (Traité de Versailles)
Le 28 juin 1919, les Alliés et l’Allemagne signent enfin un accord de paix, dans la galerie
des
Glaces du château de Versailles. Ses principales clauses étaient :
⁃
La restitution de l’Alsace-Lorraine à la France,
⁃
L’administration de la Sarre par la Société des Nations,
⁃
L’organisation d’un plébiscite au Slesvig et en Silésie,

⁃
⁃

La création du « couloir de Dantzig » donnant à la Pologne un accès à la mer,
Le versement par l’Allemagne de 20 milliard de marks-or au titre des réparations.

Au dessus des « sales combats » qui avaient eu lieu à terre, la guerre de 1914-1918 a vu
les premiers combats aériens. La passerelle entre aviation de chasse et image de la guerre
propre et chevaleresque s’est construite rapidement.
Les plus grands français – René Fonck (75 victoires), Georges Guynemer (53 victoires) et
Charles Nungesser (45 victoires), Roland Garros, Joseph Frantz, .. sont considérés
comme les chevaliers du ciel.
L’un d’eux, Joseph Kessel, racontera leur épopée dans son premier grand roman
« L’Equipage ».
Deux grands noms de l’aviation française étaient trop jeunes pour participer à cette
épopée de
1914-1918 :
⁃
« L’Archange » Jean Mermoz qui disparut en mer au large de Dakar
en décembre 1936,
⁃
« Le Petit Prince » Antoine de Saint-Exupéry, qui disparut dans le ciel de
Provence
en juillet 1944.
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