
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                           
 

Chefs d’états incriminés dans WW1 :      Raymond Poincaré                Nicolas II           Guillaume II    François-Joseph 1er 

                 Président de la République   Tsar de Russie   Le Kaiser       Empereur d’Autriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’archi-duc 

François Ferdinand 

L’archiduc François Ferdinand, futur empereur 

de l’Autiche-Hongrie, et son épouse Sophie de 

Holenberg visitent Sarajevo en Bosnie, 

territoire sous souveraineté autrichienne, et 

sont assassinés par Gavrilo Princip, 

nationaliste serbe, le 28 juin 1914. 

Un mois après cet attentat meurtrier, l’Autriche-

Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 

juillet. 

Cet événement est une des causes directes du 

déclenchement de la première guerre mondiale 

qu’on appelle aussi la Grande Guerre et qui 

fera huit millions de morts. 

Elle se terminera par l’Armistice du 11 

novembre 1918 et le traité de Versailles de 

1919 redonnera à la France l’Alsace et la 

totalité de la Lorraine. 

En 1914 l’Europe est puissante mais divisée : 

 La triple alliance rassemble l'Allemagne, 

l'Autriche-Hongrie et l'Italie. La Roumanie 

y sera secrètement associée par la suite. 

 La triple entente est formée entre la 

France, la Russie et Le Royaume-Uni 

(ainsi que la Serbie). 

Ces deux alliances seront en constante 

rivalité, tant sur les plans économiques, 

coloniaux que territoriaux. 

Après la guerre franco-allemande de 1870, 

perdue par la France, et suite à laquelle cette 

dernière a dû céder les territoires d'Alsace et 

une grande partie de la Lorraine aux 

Allemands par le traité de Francfort de mai 

1871, la France veut prendre sa revanche et 

récupérer ses deux territoires annexés par le 

vainqueur prussien Otto Von Bismarck, 

fondateur de l’Empire allemand après cette 

victoire sur Napoléon III et le second Empire. 

L’ASSASINAT DE SARAJEVO 

L’EUROPE EN 1914 AVANT LA GUERRE 

Sophie de 

Hohenberg 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MOBILISATION GENERALE 

En réponse à la déclaration de guerre de 

l’empire Austro-hongrois contre la Serbie, la 

Russie décrète la mobilisation générale de ses 

troupes le 30 juillet.  

Le samedi 1
er

 août la France affiche sur ses 

mairies l’ordre de mobilisation générale des 

armées de terre et de mer pour le dimanche 2 

août. Le soir même l’Allemagne de l’empereur 

Guillaume II déclare la guerre à l’empire de 

Russie du Tsar Nicolas II, son cousin. 

Le gouvernement de Viviani, sous la présidence 

de Raymond Poincaré, est décidé à porter 

secours à la Serbie, à respecter le traité 

d’entente avec la Russie et à défendre la nation 

contre une invasion problématique de l’empire 

allemand sur notre territoire. 

Les hommes prennent leur livret militaire et 

rejoignent leurs dépôts, revêtent l’uniforme, 

chargent l’équipement et s’arment afin de 

gagner les frontières de l’est menacées. Tous 

les clochers des villes et des villages de France 

se renvoient le tocsin… les tambours battent la 

générale… La guerre est irrémédiable.  

 

 

LA SITUATION S’AGGRAVE 

A l’aube du 2 août les troupes allemandes du Kaiser Guillaume II occupent le grand-duché du Luxembourg. Ce 

même jour le premier soldat français tombe à Delle, dans le territoire de Belfort. Il s’agit du caporal Peugeot qui est 

tué par des uhlans. Le général Joffre, commandant en chef, s’indigne et prend en mains toutes les opérations 

militaires, ordonnant de rejeter au-delà de la frontière toute troupe assaillante sans entrer sur le territoire adverse. 

 

 

Né en 1852 à Rivesaltes, Joseph Joffre est un 

polytechnicien, puis officier du Génie. Il commence 

sa carrière en Extrême Orient puis rejoint le 

Soudan où il s’illustre en 1893. 

Promu général il rejoint Gallieni à Madagascar en 

1899. En 1910 il siège au conseil supérieur de la 

guerre. Il est nommé chef d’état major général en 

1911. Les débuts des combats de 1914 s’avèrent 

désastreux mais il parviendra à redresser une 

situation qui paraissait désespérée 



 

 

 

  

 

Le Royaume uni hésite à rentrer dans le conflit et l’Allemagne 

accuse la France d’actes d’hostilité caractérisés sur son territoire 

par des aviateurs militaires français :  

 

« C’est la France l’agresseur ! » 

 

Les troupes allemandes pénètrent en force sur le territoire de la 

Belgique malgré une résistance farouche de l’armée belge. 

Le 4 août l’Empire germanique déclare la guerre à la France et à la 

Serbie et s’apprête à envahir la Belgique malgré les avertissements 

de la Grande Bretagne de respecter la neutralité de ce pays. 

Le 5 août le Royaume uni déclare la guerre à l’Allemagne. 

 

La triple entente est sur le pied de guerre contre les Empires 

germanique et austro-hongrois. L’Italie, de la triplice, reste neutre et 

se donne le temps de réfléchir. 

La France a pris un visage de guerre et 

ses Pioupious se massent sur la rive 

droite de Rhin…  

« C’est à la bataille des frontières. » 

 
 LA BATAILLE DES FRONTIERES 

 
 

 
 

 

 

 

 

La bataille s’est déroulée dans les Ardennes, 

l’Alsace et la Lorraine, pendant tout le mois 

d’août 1914. L’attaque française est une 

« offensive à outrance ». Cinq armées (Dubail, 

Castelnau, Ruffey, Langle de Cary et Lanrezac) 

sont réparties tout au long des frontières depuis 

la Franche-Comté jusqu’aux Ardennes belges. 

Selon le plan du général Joffre le corps de 

cavalerie Sordet franchit la frontière en direction 

d’Arlon et Bastogne. Le corps d’armée Bonneau 

fonce sur la trouée de Belfort et s’empare de 

Mulhouse avant que la ville ne soit reprise par 

les allemands. L’armée d’Alsace du général Pau, 

la 1
ère

 armée du général Dubail et la 2
ème

 armée 

du général De Castelnau lancent respectivement 

des attaques sur Mulhouse, Sarrebourg et 

Morhange. Elles subissent de nombreuses 

pertes et sont repoussées par l’ennemi. La 5
ème

 

armée du général Lanrezac engage une bataille 

meurtrière près de Charleroi et bat en retraite. 

L’Allemagne envahit et occupe la Belgique. 

Le 28 août, la bataille des frontières est un échec 

cuisant et total obligeant les troupes françaises, 

belges et britanniques à retraiter et  les routes 

sont encombrées par les civils fuyant les 

combats et l’invasion. L’exode massif entrave les 

mouvements des armées françaises :  

« le désarroi est général. » 

DECLARATIONS DE GUERRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIOUPIOU & FELDGRAU en 1914 

 

 

Les Français rentrent en guerre avec un uniforme éclatant mais 

déplorable pour une guerre offensive :  

 un pantalon rouge garance (depuis 1867) fortement visible, 

 La capote est de couleur gris de fer bleuté à deux rangées 

de boutons.  

 Ils partent au front sans aucune protection à la tête, 

seulement couverts par un képi modèle 1884 qui porte un 

ruban garance et bande bleutée, recouvert d’un couvre-

képi bleu en campagne. Une simple calotte en acier viendra 

sous le képi se substituer à un casque. 

 Le ceinturon est un modèle à plaque en cuir noir retourné. 

 Les guêtres et les brodequins sont plus récents, du modèle 

1913 pour les guêtres. Les brodequins sont de modèles 

disparates à semelles cloutées.  

 

Le paquetage pèse environ 30 kg. 

Le havresac modèle 1893 contient 10kg d’équipement :  

 gamelles, couverts, quart, 

 brodequins,  

 effets personnels, vivres… 

 

Le fantassin est également équipé d’une gourde (modèle 1877) 

d’une contenance d’un litre.  

 

Il est doté du fusil Lebel modèle 1886/93, de calibre 8 mm, 

prolongé par la baïonnette dite « Rosalie ». Il dispose de trois 

cartouchières en cuir : deux cartouchières sont disposées en avant 

et la troisième dans le dos. L’ensemble est soutenu par le ceinturon 

de cuir et une bretelle de suspension à trois lanières en cuir. 

L’uniforme gris est discret et mieux adapté que celui du Pioupiou. 

 La veste en coton couleur Feldgrau. 

 Le pantalon en coton couleur Feldgrau. 

 Un casque à pointe : pendant les combats il est recouvert 

d'une toile kaki. Le numéro du régiment est marqué en 

rouge dessus. 

 Des bottes en cuir noir. 

Le paquetage est assez léger, environ 15 kg. Il contient : 

 des couverts et une gamelle, 

 une toile de tente, les sardines et un piquet, 

 une pelle pour les soldats du génie, 

 des rations de survie ; une couverture, 

 une capote kaki, 

 un bidon et un quart, 

 un couteau et un ouvre-boîte. 

Le soldat allemand porte le fusil Mauser modèle 1889 sans 

fumée. Le Mauser est fourni avec une épée-baïonnette. Il a une 

cadence de tir rapide à cinq cartouches dans le magasin. Avec un 

faible taux de recul, ce fusil porte plus loin et plus précisément 

que le Lebel français. 

 

 
 Le Pioupiou de 14 

Le Feldgrau de 14 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paquetage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soldats
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_militaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soldat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauser
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauser
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lebel


Malgré l’échec des offensives des armées françaises à Sarrebourg et Morhange, les batailles de Lorraine parviendront à 

stabiliser le front de l’Est. Parmi ces grandes batailles deux sont victorieuses : les batailles de la Mortagne et du 

Grand-Couronné.  
 

           
       De Castelnau 

   
  

PRELUDE A LA BATAILLE DE LA MARNE 

La 1
ère

 armée Dubail et la 2
ème armée

 De Castelnau se retirent sur la rivière la Meurthe et son 

affluent la Mortagne. 

Les troupes allemandes décident d'attaquer simultanément la 1
ère

 armée sur Saint-Dié dans 

la bataille de la Mortagne et la 2
ème

 armée sur Nancy lors de la bataille du Grand Couronné. 

Les combats se déroulent du 23 août au 13 septembre. 

Le général Dubail brise, l’une après l’autre, toutes les attaques de l’ennemi. La tentative 

d’enveloppement de l’aile droite des armées de Lorraine échoue. 

La percée de la trouée de Charmes est également un échec pour les armées allemandes et 

la prise de Nancy revêtait pour le Kaiser une importante victoire psychologique.  

Guillaume II vient en personne superviser l'offensive qui échouera. 

La bataille débute le 4 septembre par une opération d'artillerie allemande. De nombreux 

villages du secteur sont détruits, Nancy est bombardée. 

Le 12 septembre, les Allemands entament une retraite sous la protection de leur artillerie. 

Pont à Mousson et Lunéville sont repris par les Français sans combat. 

Les batailles du Grand Couronné et de la Mortagne ont largement contribué à la réussite 

alliée de la première bataille de la Marne en fixant un nombre important de troupes 

allemandes en Lorraine. 

Le général De Castelnau est promu Grand-Officier de la légion d'honneur.  

 

 

 

 

 

UNE GUERRE MONDIALE 

 
En appliquant le plan Schlieffen et sous la direction du général Von Moltke, les armées allemandes ont pénétré en 

Belgique avec pour intention de déborder les Français qui ont massé leurs troupes au nord-est pour ensuite les 

envelopper en les repoussant vers l'est et les acculer, petit à petit, à la défaite. La progression allemande est 

retardée par la résistance de l'armée belge.  

 

La guerre devient mondiale : 

 

 Sur le front russe le général Hindenburg bat l’armée du Tsar Nicolas II à Tannenberg, en Prusse orientale. 

 Sur le front des Balkans l’offensive austro-hongroise est un échec. 

 La Turquie entre en guerre contre les pays de l’entente le 1
er

 novembre 1914. 

 La flotte britannique bloque les côtes allemandes. 

 Le Japon déclare la guerre à l’Allemagne. 

 L’Italie est restée neutre au début du conflit mais elle est sollicitée par les deux camps pour entrer en guerre. 

 

 

    
Maréchal Von Schlieffen                                 Le plan Schlieffen 

Le plan du maréchal Von 

Schlieffen fonctionne mais se 

heurtera à la volonté française 

de défendre Paris et d’éviter que 

la plus belle capitale du monde 

soit investie par l’envahisseur.  

La bataille de la Marne sera un 

succès qui mettra fin à l’invasion 

et débouchera sur une guerre de 

positions sur le front ouest 

européen qui perdurera jusqu’à 

l’armistice du 11 novembre 1918. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Di%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_Haute_Meurthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_II_d%27Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_bataille_de_la_Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d%27honneur


 

 

     
Le maréchal                                La bataille de Tannenberg 

Von Hindenburg 

 

 

                            L’armée russe en 1914      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FRONT EN EUROPE DE L’EST EN 1914 

Russie 

 

Sur le front oriental le tsar Nicolas 

II lance l’offensive en Prusse-Orientale 

le 17 août.  

Les armées russes pénètrent en 

Prusse-Orientale et envahissent la 

province autrichienne de Galicie. Ils 

gagnent une victoire à Gumbinnen (19-

20 août) sur les forces d’une armée 

allemande inférieure en nombre. Des 

renforts commandés par le général 

Von Hindenburg remportent sur les 

Russes une victoire décisive à 

la bataille de Tannenberg (27-30 août), 

confirmée lors de la bataille des lacs 

Mazures, le 15 septembre, ce qui 

oblige les Russes à battre en retraite 

vers leurs frontières. Les Allemands 

stoppent définitivement les offensives 

russes en Prusse fin août. 

Le front de l’est se maintiendra 

jusqu'en 1917, année de la grande 

révolution bolchévique menée par 

Lénine et les Soviets. 

Serbie 

Le premier affrontement important entre les deux armées se 

déroule du 16 au 20 août 1914, au mont Cer, non loin de la 

frontière avec la Bosnie-Herzégovine. La victoire serbe 

contraint les austro-hongrois à se replier de l’autre côté de la 

Drina ; cette bataille est la première victoire alliée de la 

première guerre mondiale.  

L’armée serbe passe en Syrmie, une région aujourd’hui située 

dans la province serbe Voïvodine. Une armée serbe arrive le 

25 septembre 1914 jusqu’à Pale, en Bosnie-Herzégovine ; la 

capitale Sarajevo est évacuée. En revanche, après la défaite 

de Glasinac, l’armée serbe, à son tour, doit retraverser la Drina, 

frontière naturelle entre la Serbie et la Bosnie Herzégovine. 

La deuxième offensive autrichienne a lieu le 6 novembre 1914. 

Les Serbes manquent de munitions et de pièces d’artillerie. Ils 

doivent se replier. Belgrade est occupée.  

Grâce au ravitaillement français en munitions, une contre-

offensive serbe, la bataille de la Kolubara, fait reculer l’armée 

austro-hongroise et Belgrade est reprise le 15 décembre.  

A partir du mois de décembre 1914, la Serbie connait une 

période d’accalmie. Le pays a réussi à repousser deux 

offensives et en retire un grand prestige auprès de ses alliés. 

 

  Pierre 1er de Serbie

 
L’armée serbe 
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Dans sa manœuvre d’enveloppement de Paris par l’ouest, puis de l’encerclement des troupes françaises massées sur les 

frontières de l’est, le plan Schlieffen échoue quand l’armée du général Von Kluck délaisse la capitale à une cinquantaine 

de kilomètres, infléchissant son offensive vers l’est. Cette erreur tactique sera exploitée par le général Joffre et conduira à 

la victoire avec un coup d’arrêt miraculeux de l’envahisseur, sur la Marne.  

La contre-attaque se clôt le 17 septembre par l’établissement de la ligne de front des Vosges à Soissons. La France est 

sauvée et la guerre de mouvement va peu à peu prendre une autre tournure, pour devenir, à l’approche de l’hiver, la 

guerre des positions, celle des tranchées où la boue, le sang et l’horreur sont mêlés. 

 

 

                                                                                                                                 

 

                        
                                  

                                                                                                                     Le général Galliéni                         Le général Von Kluck 

LA VICTOIRE DE LA MARNE 

« Nous les tenons » 
 

Le 31 août c’est le capitaine Lepic, 

commandant un escadron de découverte, 

qui observe le changement de cap de a I
ère

 

armée de Von Kluck. 

Le renseignement est vite confirmé par 

l’aviation britannique  et les jours suivants 

de nombreuses observations, témoignages 

et preuves entérinent ce changement de 

direction de l’aile droite allemande, la 

poussée infernale sur Paris ayant cessé. 

Les armées françaises contre-attaquent 

victorieusement. Entre le 10 et le 12 

septembre l’envahisseur décroche d’est en 

ouest : C’est la Victoire de La Marne. 

« Les taxis de la Marne » 
 

Les 6 et 7 septembre 1914, le général Galliéni, gouverneur 

militaire et défenseur de la ville de Paris, réquisitionne 

quelques 600 taxis parisiens et des autocars  pour 

transporter vers le front les fantassins de la 7
e
 division 

d'infanterie. Les véhicules sont en majorité de la marque 

Renault et roulent à une vitesse moyenne de 25 km/h. 

Ce sont finalement environ 1200 taxis qui achemineront 

6 000 soldats en deux rotations, chaque taxi pouvant 

embarquer cinq hommes avec leur paquetage, quatre à 

l'arrière (banquette pour deux et deux strapontins), un à côté 

du chauffeur. 

Cette manœuvre extraordinaire n’est pas la cause exclusive 

de la « Victoire » mais son impact psychologique sur les 

soldats français, la population, ainsi que sur le 

commandement allemand se révéla être l'épopée de la 

première année de guerre, symbole d'unité et de solidarité 

nationale. 

Après avoir déposé les soldats, les chauffeurs de taxi 

rentrent à Paris et sont payés d'après les indications portées 

au compteur, comme pour n'importe quelle course. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/7e_division_d%27infanterie_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/7e_division_d%27infanterie_(France)

