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Chapitre 1 : La 1ère guerre mondiale (1914-1918)

En 1914, les États Européens s'opposent; des minorités nationales revendiquent leur indépendance.
         L'assassinat de François-Ferdinand, héritier d'Autriche-Hongrie, le 28 juin 1914 à Sarajevo, par
Princip, un nationaliste serbe, provoque la guerre entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie.

         Le système des alliances déclenche la Première Guerre Mondiale, en août 1914.

 I) Les grandes phases de la Guerre

    1) La guerre de mouvement – 1914

        a) A l'ouest de l'Europe, l'Allemagne lance une offensive par la Belgique ; mais les évènements se
déroulent différemment : dès septembre 1914, la bataille de la Marne (du 5 au 10) arrête le grand
mouvement d'encerclement lancé par l'ennemi. Cette bataille menée par les généraux Joffre et Gallieri est la
première des deux batailles de la Marne.

        b) En novembre, le front occidental ne bouge plus. Les armées s'enterrent dans des tranchées.

        c) A l'est, l'avance russe contenue par les Allemands à Tannenberg en août est arrêtée en Pologne
en novembre.

    2) La guerre de position – 1915-1918

        a) La défensive prend le pas sur l'offensive. La guerre de mouvement cesse et la guerre de position
s'impose peu à peu sur l'ensemble du front. C'est la guerre d'usure, meurtrière et peu efficace.

Lors de la bataille de Verdun où Philippe Pétain s'illustre, de février à décembre 1916, 31 millions
d'obus tombent sur le champ de bataille, 550000 soldats français ou allemands sont tués sans que le front
ne bouge.
        La bataille de la Somme, du 1er, Juillet au 18 novembre 1916, qui est une offensive franco-britannique
victorieuse fait également de nombreuses victimes.

        b) L'année 1917, "l'année terrible", est un tournant décisif de la guerre. Les Américains, menés par
le Président Wilson, entrent en guerre aux côtés de l'Entente à cause de la guerre sous-marine que
déclenche l'Allemagne. En revanche, en décembre, Lénine demande l'armistice pour la Russie. La paix est
signée entre Russes et Allemands à Brest-Litovsk (3 mars 1918).

     3) La fin des combats

a) Libérés à l'est, les allemands relancent au début de 1918, l'offensive sur le front occidental. Les
alliés répliquent par une contre-offensive au printemps. Les armées allemandes reculent à la deuxième
bataille de la Marne, menée par Foch.

b) Alors, l'empereur allemand Guillaume II abdique, le 9 novembre 1918. Le nouveau
gouvernement allemand demande l'armistice signé le 11 novembre 1918 à Rethondes.


