
Causes de la première guerre mondiale 

L'archiduc François Ferdinand et son épouse sont assassinés. 

La crise des Balkans qui oppose l’Autriche et la Serbie. 

Les Bosniaques veulent être indépendants et ne former qu'un état.  

En 1871 la France perd l'Alsace et la Lorraine lors de la Guerre de la Prusse contre les Allemands.  

Les pays européens s'affrontent dans d'autres parties du monde pour coloniser des territoires (en Asie et 
en Afrique). 

Des alliances se forment: la Triple Entente et la Triple Alliance (ou Triplice) 

• L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sont alliés depuis 1879 

• L'alliance adverse de la France et de la Russie est signée en 1892 

• La France et le Royaume-Uni parviennent à l'Entente cordiale en 1904, malgré leur rivalité 

coloniale 

Dès lors, il semble inévitable qu'un conflit au sein de l'une de ces grandes puissances entraînera une 

guerre totale. De plus, ces alliances portent la double casquette: conçues dans un but dissuasif, elles 

renforcent  le doute d'une menace croissante. En effet, les budgets militaires des grandes puissances 

augmentent de près de 50% entre 1908 et 1913. En Europe, chaque pays, ou presque, est sur le qui-

vive. L'Italie fait partie de la Triplice (Allemagne, Autriche-Hongrie), cependant  elle n'entrera pas en 

guerre à leurs côtés. 

L'attentat de Sarajevo mène à la guerre générale 

Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand et son épouse sont assassinés à Sarajevo par Gavrilo 

Princip, soutenu par une société secrète nationaliste serbe ("Main noire"). Une "aubaine" pour les 

dirigeants autrichiens qui voient en cela l'occasion d'en finir une bonne fois pour toutes avec la menace 

serbe. 

Soutenue par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie adresse donc un ultimatum à la Serbie le 23 juillet. Le 

refus serbe conduit à la mobilisation autrichienne, puis à la déclaration de guerre à la Serbie le 28 

juillet. La Russie lance la mobilisation générale pour soutenir la Serbie, entraînant la déclaration de 

guerre de l'Allemagne à la Russie le 1er août, et l'invasion de la Belgique le 2 août. Les alliances sont 

telles que le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le 4 août, le Royaume-Uni déclare la 

guerre à l'Allemagne. L'engrenage des alliances a raison des pacifiques: la guerre est aux portes des 

frontières... 

La mobilisation générale est annoncée le 1er août 1914 dans l’après-midi : vers 16 heures. Aux premiers 

jours d’août, ce sont donc environ trois millions cinq cent mille Français. Presque toute la population 

masculine adulte se retrouve ainsi sous les drapeaux.  

En France, les soldats mobilisés pensent que la guerre sera de courte durée, et il ne paraît pas fou 

d'entendre un poilu murmurer à sa femme avant le départ: "Je reviendrai pour les vendanges".  

La Première Guerre mondiale commence le 3 août 1914 et s'achèvera quatre ans plus tard, le 11 

novembre 1918. 

En 1915 la guerre de mouvement se transforme rapidement en guerre de position. Le conflit devient 

une guerre totale. Sur le front, les morts sont nombreux et les soldats survivants vivent sans hygiène ce 

qui leur vaut leur surnom de << poilus >>. Leurs lettres subissaient la censure d'État. Épuisés par la 

guerre, ils multiplient les désertions et les mutineries. Les femmes remplacent les hommes à leur 

travail à l'arrière. L'Etat transforme son économie en économie de guerre. Les populations sont 

rationnées et leurs biens réquisitionnés. 

http://www.suite101.fr/content/lattentat-de-sarajevo-premisse-de-la-grande-guerre-a19333
http://www.suite101.fr/content/lattentat-de-sarajevo-premisse-de-la-grande-guerre-a19333
http://www.suite101.fr/content/premiere-guerre-mondiale--la-mobilisation-en-france-a27689


Bilan pour la France 

Pour la France plus de 1.397 800 combattants français perdront la vie, 252 900 disparus, 4.500 000 de 

blessés, invalides, mutilés, 15 000 gueules cassées, environ 300 000 civils tués, 3 millions d’hectares de 

terres sont déclarés impropres à l’agriculture (à cause de la présence dans le sol d'obus et de balles 

mais également de cadavres humains ou d'animaux) et près de 800 000 maisons détruites. 

 Affiche de propagande du gouvernement français 

"Gardez courage, la France est sûre de la victoire parce qu’elle est déterminée à l’obtenir." 

Liste des poilus mobilisés à retrouver dans la rubrique "Personnages historiques"  

LES POILUS DE TAUPONT  Liste des poilus mobilisés  

L’association Ô fils du temps remercie Daniel qui a réalisé pour nous une liste 
synthétique des poilus Taupontais qui ont combattu lors de la Grande Guerre. 

Liste établie par Daniel Leclerre à partir de son ouvrage : « Autour des Poilus Taupontais » 

Parution : septembre 2018 

Source : Archives départementales (Registres matricules – Sous-série 1 R1) 
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