L’attentat de
Sarajevo est
l’étincelle qui
déclenche la
guerre
Le 28 juin
1914, l’héritier
du trône de
l’empire d’Autriche-Hongrie (François
Ferdinand) est assassiné à Sarajevo en Bosnie.
L’équilibre politique des Balkans est rompu et
les 2 alliances fonctionnent alors avec une
logique implacable. Les principaux Etats
entrent en guerre entre le 28 juillet et le 4 août
1914. La crise, localisée dans les Balkans,
devient européenne.

A l’Ouest,
l’offensive
allemande
est stoppée
lors de la
bataille de la
Marne
(1914)
L’Allemagne doit se battre sur deux fronts, et
prévoit d’en finir rapidement avec la France,
avant de se retourner contre la Russie. Elle
attaque la Belgique, pourtant neutre, en août
1914, et surprend l’état-major français.
D’abord couronnée de succès, l’offensive est
brisée lors de la bataille de la Marne, entre le 6
et le 10 septembre 1914. Chacun des 2 camps
tente ensuite de déborder l’autre, lors de la
« course à la mer ».

A l’Est, les
fronts se
stabilisent en
1915

La guerre de
position est
particulièrement
meurtrière

Pour aider leur
allié russe,
Français et
Britanniques
organisent en
mars 1915 une expédition navale dans le détroit
des Dardanelles, bloqué par la Turquie. C’est
un échec, mais la Turquie est fragilisée. C’est
aussi dans ce contexte que se produit le
génocide du peuple arménien. Sur le front
occidental, les armées s’enterrent dans les
tranchées et une guerre d’un type nouveau
commence, plus longue que prévue.

Les offensives de
1915 sont
meurtrières pour
chaque camp,
mais le front
évolue peu. L’Allemagne décide d’user
l’adversaire et, en février 1916, l’étatmajor concentre ses moyens sur Verdun,
ville stratégiquement essentielle pour la
France. Une longue bataille commence et
les combats sont acharnés. Pour faire
diversion, les Britanniques déclenchent en
juillet 1916 la bataille de Somme, la plus
sanglante de leur histoire.

Civils et combattants manifestent
contre la guerre

Durant l’été 1918, les Alliés reprennent
finalement l’offensive

En 1917, la lassitude est générale chez
les belligérants : des grèves et des
mutineries éclatent. Pourtant, les
gouvernements veulent poursuivre la
guerre « jusqu’à la victoire ». Seule la
Russie cesse pratiquement les combats
après la chute du Tsar en février 1917 et
surtout après
la victoire
des
Bolcheviks à
la fin de
l’année
1917.

Au début de l’année 1918, l’Allemagne lance
plusieurs offensives sur le front occidental. Mais
les Alliés, sous le
commandement
unique du général
FOCH, reprennent
l’offensive en
juillet. L’usage
des armes
nouvelles (chars
et avions) et
l’arrivée effective
des Américains
sont décisifs

Les Etats-Unis
entrent en guerre
à leur tour

Les armistices sont
signés et précèdent les
négociations de paix

L’Entente se
trouve renforcée
par l’entrée en
guerre des USA à
ses côtés en avril
1917. Les navires
américains son en effet victimes de
la guerre sous-marine à outrance
déclenchée par l’Allemagne (les
Allemands coulent tous les navires
ravitaillant l’Entente). Les effets
ne sont pas immédiats, mais
l’équilibre des forces n’en est pas
moins modifié en faveur de
l’Entente.

Les alliés de
l’Allemagne s’effondrent
avant elle à l’automne
1918. L’armistice est
signé avec l’Allemagne
le 11 novembre 1918 dans un wagon en forêt de
Compiègne, à Rethondes, près de Paris. Mais
l’Allemagne vaincue n’est pourtant pas envahie
militairement, et l’idée de la défaite reste mal perçu par la
population allemande.
La conférence de la paix commence ses travaux dès
janvier 1919. Les Etats-Unis veulent une organisation
internationale pour garantir la paix et les négociations
aboutissent à la signature de 5 traités qui redessinent les
frontières de l’Europe.

