
 

6-11 septembre 1914 : 
première bataille de la Marne

 
La première bataille de la Marne permet à la 

France et au Royaume-Uni d'arrêter la 
progression des Allemands. A cette occasion près 

de 630 taxis parisiens sont réquisitionnés afin 
d'accélérer le transport des troupes. 

22 avril 1915 : 
première utilisation d'un gaz toxique

 
Les Allemands lancent la première attaque aux gaz toxiques 

asphyxiants contre des soldats français et canadiens, près 
d'Ypres (Belgique). Le gaz prend alors le surnom d'ypérite, 

ultérieurement appelé « gaz moutarde » .

7 mai 1915 :
 le paquebot britannique Lusitania 

est torpillé 
 

par un sous-marin allemand au large de l’ Irlande.
Sur les quelque 2 000 personnes à bord, 1 200 

périssent, dont plus de 120 Américains. 23 mai 1915 :
l’Italie entre en guerre

 
L’ Italie, membre neutre de la Triple-
Alliance, fait volte-face et déclare la 

guerre à l'Autriche-Hongrie, le 23 mai. 
 

C'est le début de la guerre dans les Alpes

22 août 1914 : 
le jour le plus meurtrier 
de l'histoire de France

 
La France perdra un peu plus de 1,3 

million de soldats au cours de la 
Grande "Guerre". 

 
Le 22 août, 27 000 Français sont tués, 
un total de pertes sans précédent dans 

notre histoire. 
 

Le 2 septembre, le gouvernement quitte 
Paris pour Bordeaux : les Allemands 

sont à Senlis (Oise), à 45 km de la 
capitale.

3 août 1914 : 
l'Allemagne déclare la guerre à la France

 
Deux jours après avoir déclaré la guerre à la Russie, 

l'Allemagne déclare la guerre à la France. 
 

Le 4 août, la Grande-Bretagne entre en guerre aux côtés de la 
France et de la Russie en réaction à l'invasion de la Belgique 

par l'armée allemande.

28 juin 1914 : 
assassinat de l'archiduc 

François-Ferdinand
 

Le prince héritier de l'empire austro-hongrois 
est victime d'un attentat à Sarajevo perpétré par 

un nationaliste serbe.
 

 L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie 
le 28 juillet. 

 
Le jeu des alliances conduit à un embrasement 

progressif en Europe. 
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Septembre 1915 :
La bataille de Champagne

 
L’objectif est de relancer la guerre de mouvement et de redonner le moral aux 

troupes françaises, passablement entamé par l’immobilisme.  
Cette bataille coûte la vie à quatre Andréanais.

Offensive française en Alsace, au mois d'août 1914. (THE ART ARCHIVE / AFP)

 



6 avril 1917 : entrée en guerre des Etats- Unis
 

L'Allemagne ré-enclenche la guerre sous-marine à outrance dans 
l'Atlantique, début février. Les attaques visent les navires marchands 

américains. 
 

Après le message du président Wilson au Congrès américain, 
dénonçant les agressions allemandes, ce dernier vote l'entrée en 

guerre des U.S.A. le 6 avril.

16 avril 1917 :  Bataille du Chemin des Dames
 

Reportée à plusieurs reprises, "l'offensive Nivelle" est déclenchée dans le secteur du Chemin des 
Dames (Aisne), par un temps glacial. C'est un échec sanglant.

 
Après une relance le 5 mai, le constat du fiasco est définitif trois jours plus tard. Le 15 mai, Nivelle 

est remplacé par Pétain à la tête de l’armée française. 
 

Cette défaite donne lieu aux premières mutineries dans l'armée française, dès le 17 avril. Des unités 
complètes, soit 30 000 à 40 000 soldats, refusent de monter en ligne. Au total, environ 740 soldats 

français, mutins ou soupçonnés d'espionnage, sont exécutés.

7 novembre 1917 : révolution en Russie
 

Une révolution éclate en Russie le 24 octobre (selon le 
calendrier russe). Les Bolchéviques prennent le pouvoir à 

Saint-Pétersbourg. 
Ils négocient un armistice avec les empires centraux début 

décembre. 
 

La France perd son allié oriental et l’Allemagne peut 
concentrer ses forces sur le front ouest.

1er juillet-18 novembre 1916 : bataille de la Somme 
 

Une offensive franco-britannique est lancée sur le front allemand de la Somme, au 
nord de Paris. En l'espace d'une journée, l'infanterie britannique perd près de 

20 000 soldats, un triste record pour cette armée.
 

Cette bataille est la plus importante de la guerre. Pour la première fois de 
l'histoire, des chars d’assaut (blindés) sont utilisés par des militaires. 

 
Les combats durent jusqu’en novembre. Ils font environ 300 000 morts 

britanniques et français, et près de 170 000 tués dans l'armée allemande. 

21 février-18 décembre 1916 : bataille de Verdun
 

Un million d'obus pleuvent en 24 heures dans le secteur de Verdun (Meuse). Les Allemands progressent, mais 
rencontrent des poches de résistance dans les lignes arrières françaises. Des hommes et du matériel sont 

acheminés en masse. 
 

La bataille de Verdun prend fin le 18 décembre. Les positions perdues ont été réinvesties par l’armée française. 
 

Au total, 160 000 Français sont morts ou disparus, 143 000 chez les Allemands. Plus de 60 millions d'obus ont été 
tirés sur une période de dix mois dans "l'enfer de Verdun".

Attaque au gaz toxique lors de la bataille de Verdun (Meuse), en 1916. 
(BERLINER VERLAG / ARCHIV / AFP)
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Trois vues d'une attaque française à Craonne en mai 1917, dans le secteur du village de Corbeny.
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8 janvier 1918 : les 14 
points du président 

Wilson
 

Le président américain Thomas 
Woodrow Wilson expose sa 

future vision du Monde. 
 

Il entend notamment assurer la 
liberté de navigation sur les 

mers, garantir la naissance de 
nouveaux Etats 

(Tchécoslovaquie, Pologne…) et 
créer une Société Des Nations.

3 mars 1918 : 
traité de Brest-

Litovsk
 

Après la révolution 
d'Octobre, la Russie, en 

pleine guerre civile, 
signe un traité de paix 

avec l'Allemagne à 
Brest-Litovsk. 

 
Les Allemands en 

profitent pour 
concentrer leurs 

ultimes efforts sur le 
front français. Le 23 

mars marque le 
premier tir sur Paris de 

la "Grosse Bertha", 
mortier de 420 mm.

Juillet 1918: seconde bataille de la Marne
 

En Picardie, en Champagne, les Allemands lancent plusieurs offensives pour rompre le front. 
 

Au mois de juillet débute la seconde bataille de la Marne. Les combats qui font rage dans le Nord-Est de la France tournent à l'avantage des 
alliés, dirigés par Foch. L'aide américaine est déterminante : l'effectif du corps expéditionnaire commandé par le général Pershing s’élève à un 

million d'hommes en août 1918.
 

 Les Allemands perdent du terrain. Le 8 août est un «jour de deuil pour l'armée allemande» ( Général Erich Ludendorff). 

Troupes françaises sous le commandement du général Gouraud, avec leurs mitrailleuses parmi des ruines d'une église près de la Marne, 
repoussant les Allemands. 1918. Source : Wikipédia.

28 juin 1919 : 
signature du traité de 

Versailles
 

Le traité de paix entre la République 
de Weimar et les Alliés est signé le 
28 juin, au château de Versailles. Il 

établit les sanctions prises à 
l'encontre de l'Allemagne et de ses 

alliés de la Triple-Alliance.
 

Le choix du lieu n'est pas un hasard : 
c'est là que l'empire allemand avait 

été proclamé après la défaite 
française de 1870. La date non plus 

n'est pas anodine, puisque le 28 juin 
commémore le jour de l'assassinat 
de l'archiduc François Ferdinand. 

Cinq ans plus tard, la guerre est 
officiellement terminée.

11 novembre 1918 :  signature de l’armistice
 

L'empereur allemand Guillaume II abdique le 9 novembre. Les généraux 
allemands signent l'armistice le 11, à 6 heures du matin, dans la clairière 

de Rethondes, en forêt de Compiègne (Oise). 
 

A 11 heures, les hostilités sont suspendues.

Le caporal- chef clairon Sellier. 
Le 11 novembre 1918, à onze heures, il sonne l’air de cessez-

le-feu. La tuerie est finie.

 

u 
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Cette photographie a 
été prise après la 
signature de 
l'armistice à la sortie 
du wagon de 
l’armistice du train 
d'État-Major du 
maréchal Foch 
(deuxième à partir 
de la droite). Source 
Wikipédia.
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16
 

Entre le traité de Brest-Litovsk de mars 1918, 
jusqu'au traité de Lausanne en juillet 1923, 16 

traités de paix ont été signés en 5 ans pour 4 années 
de guerre (dont le traité de Versailles en juin 1919). 

300.000
 

On compte environ 300.000 
«gueules cassées» en Europe dont 

15.000 en France. 

52%
 

La moitié des jeunes Français nés en 1894 et 
donc âgés de 20 ans en 1914 ont disparu à 

l'issue du conflit. 
 

«La classe 14» morts au combat représente 
46 % de ces jeunes Français nés en 1894. 

3 millions
 

En France, terrain majeur du conflit, 3 millions 
d'hectares sont déclarés impropres à l'agriculture. 

1 milliard
 

On estime à environ 1 milliard, le nombre d'obus tirés par les belligérants pendant 
les quatre années du conflit. 

132 milliards
 
Désignée responsable de tous les dommages, l'Allemagne doit verser des réparations s’élevant à 
132 milliards de marks or (Conférence de Londres en 1921). 
 
Ce montant est régulièrement revu à la baisse jusqu'à ce qu'Hitler, en 1933, cesse tout paiement. 
 
La France n’a reçu que 8 milliards de marks or sur les 69 prévus. 
En septembre 2010 l'Allemagne clôt définitivement le dossier en payant les derniers intérêts.

440
 

Le traité de Versailles signé le 28 juin 1919 comporte 440 
articles imprimés pour la première fois en deux langues, le 
français et l'anglais, ce qui en fait l'un des plus longs traités 
multilatéraux de l’Histoire.

9,5 millions
 

Le bilan humain du conflit s'élève à plus de 9,5 millions de morts ou 
disparus dont 1,4 millions de Français, 2 millions d’Allemands et 1,8 
millions de Russes. 
 
Parmi les grandes puissances, c'est proportionnellement la France qui 
est le pays le plus touché avec la mort de près d'un soldat sur cinq. 

750
 

On compte dans l'armée italienne 750 
fusillés pour l'exemple, environ 740 dans 
l'armée française, 330 dans l'armée 
britannique et 48 dans l'armée allemande. 

73,3 millions
 

73,3 millions d'hommes sont mobilisés. 7,9 millions 
de Français, 8,9 de Britanniques et 18 de Russes.  
13,2 millions d’ Allemands et 9 d’ Austro-Hongrois.

 



LES PERTES HUMAINES de la PREMIERE GUERRE MONDIALE.

5 996 056 4 024 397

Pays Mobilisés Tués ou disparus % des mobilisés
Algérie 20,00 %
Maroc 30,00 %
Tunisie 26,25 %

Afrique noire 13,89 %
Madagascar 6,10 %
Indochine 3,27 %

Total 565000 97100 17,19 %

Tableau des pertes de soldats français issus des 
colonies

175 000 35 000
40 000 12 000
80 000 21 000

180 000 25 000
41 000 2 500
49 000 1 600

Population Pertes civiles Total %  Population

1 628 h 94 0 94 5,77 % N C

France 39,6 M. d’h 4,29 %

Pertes militaires 
(nés et/ou 
résidents)

Blessés 
militaires

Saint- André-des 

Eaux

1 397 800 300 000 1 697 800 4 266 000


