Historique de la guerre de 14/18
1914
28 juin : assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie
L’attentat, perpétré à Sarajevo par de jeunes nationalistes serbes, s’inscrit dans le
contexte politique très tendu des Balkans. Les peuples slaves, soutenus par la Russie,
s’opposent à la domination austro-hongroise.
En représailles à ce meurtre, Vienne adresse un ultimatum à la Serbie le 23 juillet et lui
déclare la guerre le 28juillet.

3 août : l’Allemagne déclare la guerre à la France
En quelques jours, le jeu des alliances plonge presque toute l’Europe dans la guerre.
Sur le front Ouest, les armées françaises, belges et britanniques reculent tout l’été face à
l’offensive allemande. Sur le front Est, les troupes russes sont défaites par Hindenburg,
mais contiennent les Austro-Hongrois en Galicie.
Les forces en présence
La Triple Alliance est conclue en 1882 entre l’Allemagne,
l’Autriche-Hongrie et l’Italie. Mais en 1914, l’Italie reste finalement neutre et change même
de camp en 1915. Deux pays entrent en guerre aux côtés des Empires Centraux :
• 1914 : Empire Ottoman
• 1915 : Bulgarie
La Triple Entente se construit entre 1893 et 1907 et réunit la France, la Russie et
l’Angleterre. D’autres pays rejoignent au cours du conflit ceux qu’on appelle aussi les
Alliés :
• 1914 : Serbie, Belgique et Japon
• 1915 : Italie
• 1916 : Roumanie et Portugal
• 1917 : Grèce et Etats-Unis
6-13 septembre : la bataille de la Marne
L’armée française arrête les Allemands sur les bords de la Marne, à quelques dizaines
de kilomètres de Paris. L’épisode célèbre des "taxis de la Marne" voit les voituriers
parisiens transporter les poilus jusqu’au champ de bataille.
Ainsi, sur le front Ouest, dès la fin de l’automne, les troupes s’enterrent dans les
tranchées. Cette guerre de position durera près de 4 ans.

1915
22 avril : première utilisation de l’arme chimique dans l’histoire près d’Ypres (Artois)
Les troupes allemandes envoient des nappes de chlore sur les tranchées françaises,
canadiennes et belges. Les soldats, qui ne bénéficient d’aucune protection, souffrent de
brûlures des yeux et des voies respiratoires.
1916
21 février-18 décembre : la bataille de Verdun
Déclenchée par l’état-major allemand, la bataille de Verdun a pour but de "saigner à blanc"
l’armée française.
1917
2 avril : entrée en guerre des Etats-Unis
Washington sort de sa neutralité prudente pour s’engager aux côtés des forces de l’Entente.
La guerre sous-marine entreprise par les Allemands, qui coulent sans distinction tous les
convois à destination des îles britanniques, est à l’origine de cette décision. Les premières
troupes américaines, commandées par le général Pershing, arrivent à Saint-Nazaire au mois
de juin.
17 avril : premières mutineries collectives dans l’armée française. Lors de la sanglante
offensive du Chemin des Dames , commandée par le général Nivelle, des unités complètes,
soit 30 à 40 000 soldats, refusent de monter en ligne. Une trentaine de poilus sont fusillés.
6-7 novembre (24 octobre selon l’ancien calendrier russe) : Révolution d’Octobre
Les bolcheviks prennent le pouvoir à Petrograd (actuelle Saint-Pétersbourg), avec pour mot
d’ordre "Le pain, la paix, la terre". Ils négocient un armistice avec les Empires Centraux le
3 décembre. La France perd son allié et l’Allemagne peut concentrer ses forces sur le front
Ouest.
1918
8 janvier : les 14 points du président Wilson
Le président américain expose ses buts de guerre. Wilson entend notamment assurer la
liberté de navigation sur les mers, garantir la naissance de nouveaux Etats (Tchécoslovaquie,
Pologne…) et créer une Société des Nations (SDN).
Mars-juillet : dernières offensives allemandes
En Picardie puis en Champagne, les Allemands cherchent à rompre le front avant
l’arrivée des troupes américaines. Les armées de l’Entente et notamment les Britanniques,
sont mises à mal. Seule la création d’un commandement unique sous l’autorité de Foch
permet de rétablir la situation.
11 novembre :
Armistice franco-allemand de Rethondes.
Sur le reculoir depuis l’été, abandonnée par
ses alliés et en proie au désordre à l’intérieur
de ses frontières, l’Allemagne est contrainte
de négocier. La guerre a fait plus de 10
millions de morts au total, dont 1,4 million
de Français.

1919
28 juin : signature du traité de Versailles
Désignée comme seule responsable de la guerre, Berlin perd plus de 10 % de son territoire,
l’ensemble de ses colonies et s’engage à n’entretenir qu’une armée réduite.
Ces conditions très dures nourriront le ressentiment des nationalistes allemands, au premier
rang desquels Hitler, durant l’entre-deux guerres.

L’économie au service de la guerre
De 1914 à 1918, l’Europe et une partie du monde s’engagent dans la première guerre
totale de l’histoire. Chacun des pays belligérants mobilise l’ensemble de ses moyens
militaires, politiques mais aussi industriels pour l’emporter, au prix d’importantes
conséquences sociales et matérielles pour les populations civiles.
Des économies mal préparées :
Lorsque le conflit éclate, tous les gouvernements tablent sur une guerre courte.
Jusqu’en 1915, aucune mesure n’est prise pour adapter la production économique aux
conditions nouvelles créées par la guerre : pénurie de main-d’oeuvre et augmentation des
commandes militaires.
Les moyens mis en oeuvre :
Ce n’est qu’après plusieurs mois de conflit, lorsque les combattants s’installent dans les
tranchées d’une guerre de position, qu’une série de mesures est adoptée.
• Le travail féminin s’impose pour suppléer les ouvriers partis au front. Celles que l’on
appelle les "munitionnettes" travaillent dans les usines d’armement et exercent bien
souvent pour la première fois une activité salariée qui se substitue à leur rôle traditionnel de
mère au foyer.
• Par la suite, les Alliés utilisent également la main-d’oeuvre indigène : la France enrôle
plus de 180 000 travailleurs venus d’Indochine et d’Afrique du Nord, le Royaume-Uni
environ 100 000 Chinois.
• Pour accroître la productivité, la durée quotidienne du travail est également allongée.
Elle passe, par exemple, de 12 à 14 heures en France.
• Le taylorisme, c’est-à-dire l’emploi d’une main-d’oeuvre peu qualifiée effectuant des
tâches simples et répétitives, se généralise dans les usines européennes.
Une politique dirigiste :
En France, en Allemagne, comme au Royaume-Uni ou en Russie, les besoins militaires
nécessitent une intervention grandissante de l’Etat dans l’économie, qui rompt avec la
tradition libérale qui prévalait jusque-là. Les gouvernements organisent les commandes
militaires auprès des grands industriels : Krupp en Allemagne, le fabricant du célèbre canon
"Grosse Bertha", ou encore Renault, l’un des pionniers dans la construction de chars
d’assaut. Cette première expérience de dirigisme incite les gouvernements à rester très
impliqués dans la vie économique après la fin de la guerre.
Inflation et emprunts :
Afin de répondre aux dépenses énormes occasionnées par la guerre, les belligérants
recourent à une inflation contrôlée pour modérer le montant des remboursements. Ils
souscrivent également des emprunts auprès de leur population mais aussi des pays
neutres, et notamment des Etats-Unis, premier créancier d’une Europe qui sort ruinée
de la guerre.
La production de guerre en chiffres :
Production de mitrailleuses Hotchkiss (France)
1914 : 100 exemplaires
1918 : 17 000 exemplaires
Production d’obus (Royaume-Uni)
1914 : 5 millions
1918 : 67 millions
Nombre d’ouvriers employés dans l’aéronautique (France) :
Août 1914 : 2 000
Novembre 1918 : 168 000
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