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AVANT PROPOS :
Les propos qui suivent traiteront essentiellement des événements qui se sont 
déroulés sur le front de l’Ouest, même si les autres fronts sont mentionnés. 
Ces propos ne peuvent être exhaustifs par souci de synthèse et clarté.

  1914-1918 - la Première Guerre
 Mondiale en chiffres : 
 « La guerre totale »
Faute de sources fiables à l’époque des événements, les chiffres de la Première guerre mondiale 
sont souvent difficiles à établir avec certitude. Ces chiffres sont toujours effarants et révélateurs de la 
violence de cette première «guerre totale» 
à l’échelle d’un continent.

Plus de 70 pays belligérants :
La plupart intégrés aux six empires ou puissances coloniales. 
 •  Mais elles rassemblent plus de 800 millions d’habitants, la moitié de la population mondiale de l’époque. 
 • Environ 20 pays seulement parviendront à demeurer neutres.

70 millions de soldats mobilisés : 
 • 20 millions d’hommes au début du conflit en 1914.
 • Près de la moitié des mobilisés seront tués ou blessés durant le conflit. 
 • Plus de 8 millions d’hommes seront mobilisés en France.

10 millions de morts, 20 millions de blessés parmi les combattants :
 • La France compte 1,4 million de morts et 4,2 millions de blessés.
 •  Les batailles emblématiques : Verdun, 770.000 victimes – Somme 1,2 millions de victimes des deux côtés. 
 •  La journée la plus meurtrière de toute l’histoire de l’armée française : 

le 22 août 1914, 27.000 soldats français sont tués. 
 • 70% sont victimes de tirs d’artillerie et 5 à 6 millions resteront mutilés. 
 • Les gaz de combat, utilisés pour la première fois en 1915, font 20.000 morts.

Des millions de civils tués :
 •  La guerre de mouvement, les exodes, les famines, puis la guerre civile en Russie et les conflits régionaux 

pourraient avoir fait 5 à 10 millions de morts parmi les populations.
 •  A la fin de la guerre, une pandémie mondiale de grippe dite «espagnole» fera encore au moins 20 millions 

de victimes en Europe.

6 millions de prisonniers, dont 600.000 français.

 20 millions de civils sous un régime d’occupation en 1915 :
Pour l’essentiel en Belgique, France, Pologne et Serbie.

10 millions de réfugiés dans toute l’Europe.

3 millions de veuves et 6 millions d’orphelins 
dans les pays belligérants.

1,3 milliard d’obus tirés durant le conflit : 
 • 330 millions d’obus ont été tirés par l’artillerie française ; 
 • 60 millions pendant la seule bataille de Verdun. 

10 milliards de lettres et colis sur le front.

180 milliards de dollars :
 •  C’est l’estimation du coût de la guerre 

pour les sept principaux belligérants 
(Grande-Bretagne, France, Etats-Unis, Russie, Italie,  
Allemagne, Autriche-Hongrie).

Evolution de l’uniforme français au cours du conflit
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Affiche russe de 1914 symbolisant la Triple-Entente avec Marianne, 
la Mère Russie et Britannia

L’éclatement du conflit n’est pas le résultat direct d’une tension internationale croissante, qui aurait fini par 
culminer dans la crise de l’été 1914. Des tensions ont tout de même existé et les camps se sont préparés au 
conflit. 

Mise en place des systèmes d’alliance 
 • La Triple Alliance (Triplice) : 
 - Allemagne ;
 - Autriche-Hongrie ;
 - Italie (qui restera neutre au début du conflit).

 •  La Triple Entente
 - Grande Bretagne ;
 - France ;
 - Russie.

Dans chaque camp, il existe des plans stratégiques 
de guerre : 
Plan Schlieffen allemand et Plan XVII français.

Il y a eu d’immenses efforts d’armement à la 
veille du conflit. Mais aussi des services militaires 
interminables (sauf en Grande Bretagne).

Des crises graves se sont produites :
•  En 1905 et 1911 : autour du Maroc entre la France 

et l’Allemagne ;
•  En 1912-1913 : les Guerres Balkaniques entre 

toutes les grandes puissances (200.000 victimes).

Des manifestations nationalistes poussent 
également à la guerre.

Les tensions internationales
et les préparations
d’avant-guerre
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La Raison fondamentale du conflit
La raison fondamentale du conflit : c’est le sentiment d’encerclement de l’Allemagne : Un 
Reich coincé entre la France et l’Angleterre d’un côté, et la Russie de l’autre

D’où la nécessité pour Guillaume II et l’Allemagne de soutenir son seul allié solide l’Empereur 
François Joseph Ier d’Autriche-Hongrie.

Hors l’Autriche-Hongrie est confrontée :
•  Au très grave problème balkanique. Lieu d’opposition avec la Russie, qui se considère 

comme la protectrice naturelle des Slaves. 
•  A l’ascension de la Serbie grand vainqueur des conflits balkaniques de 1912-1913 qui pré-

tend réunir autour d’elle tous les slaves du sud de l’Empire Austro-Hongrois.

• L’attentat de Sarajevo perpétré par des nationa-
listes serbes, contre l’Archiduc d’Autriche, héritier 
du trône, offre l’opportunité à l’Autriche-Hongrie de 
punir la Serbie. A l’ouest, l’événement reste anodin, 
mais c’est en fait l’étincelle qui mettra le feu à la « 
poudrière des Balkans ».

• L’Autriche Hongrie déclare la guerre le 28 juillet 
1914 à la Serbie, entrainant du coup la mobilisation 
Russe le 30 juillet, et les mobilisation allemande et 
française le 1er août 1914.

Dès la déclaration de guerre russe, les allemands doivent 
soutenir leur allié (Autriche-Hongrie), ils ont aussi l’impression 
qu’ils doivent se défendre face à la Russie. Ils se mobilisent 
donc. Ce sentiment défensif de l’Allemagne face à 
la Russie, explique leur entrée en guerre. Ils n’auront jamais 
l’impression d’avoir déclencher le conflit, alors que le traité 
de Versailles en 1919 fait peser la responsabilité de la 
guerre sur l’Allemagne. Cela sera incompréhensible pour 
les allemands en 1919.

Carte satyrique allemande de 1914, montrant l’encerclement de l’Allemagne et de 
l’Autriche Hongrie, coincées entre la Grande-Bretagne et la France d’un côté et le 
Géant Russe de l’autre.
Les deux pays sont représentés en positions défensives...

28 juin 1914 – Le Petit Journal. L’Archiduc François-Ferdinand
et son épouse sont assassinés à Sarajevo par un nationaliste serbe de Bosnie.
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Eté 1914 : Une crise lors d’un été

à la « belle époque »

La crise de l’été 1914 est extrêmement brusquée :

•  Il y a moins de 8 jours entre la déclaration 
de guerre de l’Autriche-Hongrie à la Serbie le 
28 juillet et la déclaration de guerre de l’Angleterre 
à l’Allemagne le 4 août 1914. 

•  C’est l’été, la plupart des puissances 
européennes, rurales, sont alors en pleines 
moissons. Les pacifistes sont donc paralysés.

•  Jean Jaurès est assassiné par un ultra-nationaliste 
le 31 juillet 1914. Il était le représentant de la 2e 
internationale socialiste, champion du pacifisme. 

• Le 2 août 1914, la France mobilise ses troupes. 

Pourtant, le début de l’année 1914 est plutôt une année de détente internationale et non pas de tensions. 
C’est la « belle époque », les français ne vivaient pas dans l’attente de la revanche de la défaite de la guerre de 
1870, ni dans l’attente de la reconquête de l’Alsace Lorraine, contrairement à ce que l’on croit...

 
Ordre de mobilisation générale le 1er août 1914, les passants regardent résignés.

La moisson d’été 1914

Paris à la « Belle époque » 
en 1914

Les préparatifs et l’état d’esprit général :

Ce qui domine, c’est la résolution à faire son devoir 
envers la patrie attaquée.
Des regroupements se produisent autour des 
gouvernements en place : c’est la « trêve des parties » 
en Allemagne et l’ « Union Sacrée » en France. 
Les grèves cessent même en Russie. 
Les syndicats collaborent avec les gouvernements. 
Les guerres civiles, menaçantes pour les 
regroupements,  sont suspendues, c’est le cas en 
Irlande.
Les crédits de guerre sont votés partout.
Le patriotisme prend le dessus et le volontariat est 
immense (en grande Bretagne par exemple où il n’y a pas 
de conscription militaire, il y aura 1 million de volontaires 
en aout et décembre 1914).
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L’imaginaire de la guerre courte

La guerre de mouvement

Dans chaque camp, on sous-estime les effets 
du feu. Face au feu de l’artillerie qui promet d’être 
meurtrier, on décide d’être offensif parce qu’il 
faut que la guerre soit la plus courte possible.

C’est pourquoi les plans militaires des grands 
pays Schlieffen pour l’Allemagne, Plan XVII 
pour la France sont des plans délibérément 
offensifs.

• Dès la fin du mois d’août 1914, les allemands 
écrasent l’armée russe, en mettant fin à 
toute menace sur leur territoire oriental envahi 
initialement. 

• La bataille de la Marne entre le 5 et le 9 septembre 1914
Le plan Schlieffen est arrêté en France sur la Marne. Les 6 et 7 septembre 1914, sur ordre du général Gallieni, 
environ 1 100 taxis parisiens mais aussi quelques cars sont réquisitionnés pour servir de moyen de transport aux 
fantassins : ce sont les fameux Taxis de la Marne.

Août à décembre 1914 - Echec du Plan XVII français en Lorraine. 
Exécution du plan Schlieffen allemand. Les alliés stoppent la progression allemande au ni-
veau de la Marne.

Les 6 et 7 septembre 1914 - Les Taxis de la Marne

Septembre 1914 – 1ere bataille de la Marne, Guerre de Mouvement

•  La Course à la mer, en octobre et novembre 
1914. Les alliés tentent d’encercler les allemands 
par le nord, mais il en résulte un blocage qui 
écarte tout espoir de décision militaire rapide à 
l’ouest.

Fin 1914, on assiste partout à une stabilisation 
des fronts. 
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Décembre 1914 à fin 1917 :

La guerre de position

Sur tous les fronts, les armées 
se fixent en décembre 1914 
dans d’immenses réseaux de 
tranchées, à l’ouest sur 700 km, 
de la mer du Nord, jusqu’à la 
frontière Suisse :

La défense est faite de plusieurs 
lignes (4 ou 5) reliées par 
des boyaux protégés avec 
d’immenses réseaux de barbelés. 
Au milieu, le «no man’s land», la 
zone de mort longue, étendue de 
dizaines ou centaines de mètres 
parfois.

Ces réseaux défensifs sont impossibles à briser :
• Les français essayent en 1915, en Artois et en Champagne, de franchir les lignes ennemis ;
• Entre février et novembre 1916,  à Verdun, les allemands tentent de percer les défenses françaises ;
•  Entre juillet et novembre 1916, sur la Somme, les anglais aidés par les français tentent une percée. Le pre-

mier jour se solde par 20.000 morts britanniques et 40.000 blessés.
• En 1917, sur le Chemin des Dames, les français tentent aussi en vain d’avancer.
• Et entre juillet et novembre 1917, idem à Ypres.

Toutes ces offensives échouent au prix de pertes effroyables.

Décembre 1914 - La stabilisation des fronts et la guerre de tranchées.
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Les moyens défensifs sont plus efficaces que les 
moyens offensifs.
Les moyens défensifs sont d’abord les canons et les 
mitrailleuses.
 Plus les combattants avancent, moins ils sont nom-
breux, alors les défenseurs deviennent plus efficaces. 
D’ailleur ils peuvent même être ravitaillés par l’arrière. 
C’est un blocage stratégique, jusqu’à fin 1917. La 
guerre est d’un nouveau genre, inconnu jusque-là, 
c’est la Grande Guerre. 

On veut débloquer le conflit par la recherche de nou-
veaux apports démographiques :
•  Les britanniques et les français font appel à leurs em-

pires coloniaux d’Afrique et d’Asie. 
•  Chaque camp cherche de nouveaux alliés :
•  L’empire Ottoman entre en guerre à côté de l’Alle-

magne en octobre 1914 et la Bulgarie en octobre 
1915.

•  Du côté des alliés, l’Italie et la Roumanie se rajoutent 
à l’Alliance en mai 1915, et les américains en avril 
1917.

On établit de nouvelles tactiques et de nouvelles 
opérations militaires :
•  On cherche aussi à contourner l’adversaire, notam-

ment par l’Opération des Dardanelles en 1915, pour 
aider la Russie en difficulté. Sans succès.

•  En 1916, un nouveau front est ouvert de la Grèce à 
l’Albanie.

Développement de nouvelles armes :
•  Les Gaz sont l’arme la plus spectaculaire, essayée 

pour la première fois autour d’Ypres en 1915. 
•  On met en œuvre les sous-marins, les grenades, les 

chars et les avions. 

Décembre 1914 à fin 1917 :
Mutation profonde de la bataille, 

« la Grande Guerre »

Aucun des deux camps ne prend l’avantage avant 1918

Mitrailleuse de 8mm de 1914 française

Canon allemand - La Grosse Bertha

Vue du ciel - Attaque au gaz



8

Les soldats ont une vie d’alternance entre les 1ères lignes, les secondes des lignes et les positions de repos. Une vie 
confrontée constamment aux intempéries et à la boue. Cette dernière fut une des plus grandes souffrances.
Ils sont confrontés à une fatigue immense, des marches, des relèves, le manque de sommeil. Ils doivent vivre dans un 
espace extrêmement difficile et restreint, celui de la tranchée.

L’hygiène est effroyable. Dans une armée française de 8 millions de soldats, 5 millions seront malades de 1914 à 1918. 
L’alimentation est médiocre et froide. Les permissions sont rares. Sans parler des poux, des rats,  des maladies etc...

Les violences subies par les soldats :
 - La mort est à 80% une mort violente. 
 -  40% des soldats furent blessés au moins une fois au front.

Un grand nombre, blessés à de multiples reprises, pour finir 
par être ramenés en première ligne.

 -  70 à 80% de ces blessures furent infligées par les 
bombardements.

 -  Les dégâts sur les corps et sur le psychisme des combattants 
furent immenses (états de choc, « gueules cassées », 
traumatismes, névroses de guerre, etc.)

 - Inquiétudes face aux  tirs de tireurs d’élite.
 -  Chocs psychologiques lors du nettoyage des tranchées après 

les assauts.
C’est une brutalisation des individus pendant ce conflit.

Un consentement global des soldats difficile à expliquer :
 - I ls ont réussi à amener des pratiques et des habitudes 

d’avant-guerre qui normalisent leur vie nouvelle de soldat 
(loisir, music-hall, football, religion...) ;

 -  Leur  lien avec la population civile restait fort, 
notamment avec les permissions, les lettres, les colis...

 -  Un sentiment défensif, la défense du sol. C’est 
compréhensif pour des fantassins d’origine paysanne 
principalement.

 -  Un sentiment de défense de la patrie, le sentiment 
du devoir. La patrie est le mot que l’on retrouve dans  la 
plupart des lettres de soldats.

 -  La défense des familles, des femmes, des enfants, des anciens. D’autant plus que le début de la guerre a été 
marqué par des atrocités commises par les armées d’invasion. Peur de la barbarie de l’ennemi.

 -  La « Der des ders » ou l’espoir d’un monde meilleur, c’est une grande attente. Les soldats écrivent qu’ils font la 
dernière des guerres, ils participent à la création d’un avenir plus juste plus pacifique.

Les soldats des tranchées
et la « Der des Ders »
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    1917 : L’Usure
     1918 :  Le retour à la Guerre 

de Mouvement et l’Armistice
L’Après Verdun, et les suites de la bataille de la Somme, marquent un changement dans l’évolution du conflit.   
L’Année 1917 témoigne de l’effondrement russe. Dès le lendemain de la révolution russe de Mars 1917, les 
soldats russes ne se battent plus, fraternisent avec l’ennemi, et désertent. En novembre 1917, un armistice est 
signé entre la Russie et l’Allemagne. 
Le résultat est que l’Allemagne va pouvoir reporter ses troupes sur le front de l’ouest. Et ainsi faire pencher la 
balance en sa faveur pour obtenir la décision avant l’arrivée des troupes américaines. 

L’Allemagne a donc, avant l’été 1918, la possibilité de gagner la guerre. 

 L’année 1917 est une année terrible pour les alliés :
 - Echec du Chemin des Dames, 
 -  Echec de la 3ème bataille d’Ypres menée par les anglais, 
 -  Echec de Caporetto pour les Italiens. 
 -   Mutineries entre avril et mai 1917, après le chemin des Dames, concernant 40.000 soldats sur les 

2 millions d’hommes en première ligne. Pétain enraye la crise en améliorant les conditions de vie des « 
Poilus ».

 L’année 1918 représente un retour au mouvement sur les fronts :

-  De mars à juillet 1918, grandes percées allemandes par le Général Ludendorff. L’armée allemande est forte 
de son apport de troupes venues du front russe.

-  Les percées sont enrayées par les stratégies défensives du Maréchal Pétain et grâce aussi à l’apparition du 
commandement unique. Foch sera nommé «généralissime» de toutes les armées alliées en avril 1918. 

-  En été 1918, les troupes allemandes sont épuisées. L’économie de guerre alliée fonctionne à plein régime 
à la différence de l’économie allemande. Les alliés utilisent le couple char-avion. Les allemands eux n’ont pas 
misés sur le char, ce qui donne un avantage tactique aux alliés.

-  L’apport des troupes américaines permet surtout aux français et aux anglais en 1918 de faire tourner les unités 
et de les mettre au repos, alors que cela est impossible pour les allemands.

-  A l’automne 1918, l’armée allemande est réellement vaincue mais ne connaît pas de véritable effondrement. 
L’effondrement vient principalement des autres fronts et des défaites des alliées de l’Allemagne : L’empire 
Ottoman le 31 octobre 1918, la Bulgarie le 29 septembre 1918, l’Autriche Hongrie le 3 novembre 1918.

Le 11 novembre 1918, l’armistice est signé, c’est une immense explosion de joie.
En Allemagne la défaite est incompréhensible, et est resentie comme un grand echec.

Un Spad français prenant 
en chasse un biplan
allemand

Char Renault français

Juin 1917 – Saint-Nazaire - Premières troupes américaines débarquées. 
Les premiers combats n’auront lieu qu’entre Novembre 1917 et début janvier 1918.

11 novembre 1918 – 
La une du journal le progrès annonçant l’armistice
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   L’après-guerre
   Le traité de Versailles
   et ses conséquences

La conférence de Versailles qui s’ouvre en janvier 1919 et remodèle la carte européenne sur le principe des 
nationalités. Elle crée la «Société des Nations», pour prévaloir à l’international la sécurité collective. 
 Mais, le traité de Versailles de Juin 1919 est un traité de punition :
  - Pertes de territoires allemands ;
  - Armée allemande interdite ;
  - Occupation du territoire allemand ;
  - Démilitarisation de la Rhénanie ;
  -  Rejet de la responsabilité de la guerre sur l’Allemagne (art. 231). 

Les allemands ne comprennent pas cette finalité et ces sanctions. Ce traité, humiliant pour l’Allemagne, ouvre la 
voie à la poursuite de la guerre contre un monde rempli d’ennemis pour la population allemande. Une animosité, 
voire une haine se ressent dans le pays. Cette défaite, refusée par une majorité des habitants, porte en germe 
la catastrophe des années 30, la montée du nazisme et la Seconde Guerre Mondiale.

Les séquelles économiques, humaines et psychologiques de la Grande Guerre vont peser pendant de 
nombreuses décennies sur les pays belligérants :

-  La France du nord et de l’Est, où se sont déroulées les principales batailles, est ravagée et se remet difficilement 
de ses ruines ;

-  Beaucoup de villages, dans toutes les régions du pays, ne vont quant 
à eux jamais se remettre de la mort au combat d’un grand nombre 
de leurs garçons. C’est le temps du souvenir et de la mémoire. On 
construit de nombreux monuments ;

-  Les civils comme les combattants ont été, aussi, brutalement 
frappés par un mal inattendu, la grippe espagnole 
(20 millions de mort en Europe). Elle sera facilitée par les mouvements 
de population et l’affaiblissement physique des individus suite aux 
privations de la guerre ;

-  Notons que si la guerre a fait progresser l’armement, avec l’apparition 
des chars blindés et de l’aviation de guerre, elle a aussi eu des effets 
plus positifs, notamment les progrès de la chirurgie réparatrice. Elle 
sera mise au défi pour soulager les « gueules cassées » (les mutilés 
de la face, au nombre de 15.000 en France) ;

-  L’incorporation des hommes valides a amené beaucoup de femmes 
à occuper les postes vacants dans les usines, favorisant de ce 
fait leur émancipation, à travers le monde.

Janvier 1919 - Conférence de Versailles ouverte par Clémenceau (debout à droite)

Monument du souvenir de Trets

REMERCIEMENTS :
Cette exposition a été entièrement financée par
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône


