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LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

La Grande Guerre est le mot avec lequel on connait la I Guerre Mondiale (1914-1918). Le mot refléte la 
surprise devant la grandeur du conflit, qui a impliqué des pays et des colonies de tous les continents, 
bien que la principal scène se déroulait en Europe. Le désastre a été incalculable.



Dès la fin du XIXème  siècle les différentes puissances se préparaient pour la guerre, en faisant des 
alliances militaires et en fabriquant de plus en plus armes (course d'armements). La guerre était l'issue 
naturelle.

Triple-Entente
Alliance autrichienne-

allemande The Literary Digest, N. York, 1904

I GM: les causes (des alliances militaires et course d'armements)



La région des Balkans est connue comme la « poudrière de l'Europe » à cause des soudains conflits qui 
s'y sont produits jusqu'à nos jours. Pendant la deuxième moitié du XIXème  siècle, l'Empire ottoman a 
perdu le control de la zone qu'il avait maîtrisé dès le XVIème siècle. L'Autriche-Hongrie et la Russie ont 
étendu leur influence sur les nouveaux États qui venaient de naître. La Serbie était la principale alliée 
de la Russie, affrontée avec l'Autriche-Hongrie, qui avait annexée la Bosnie en 1908. 

I GM: les causes (les guerres dans les Balkans)



I GM: les causes (assassinat à Sarajevo et début de la guerre)

L'assassinat de l'héritier de l'Empire autriche-hongrois et sa femme, réalisé par un groupe nationaliste 
bosniaque partisan de l'union avec la Serbie a été le prétexte pour commencer la Guerre en juillet 
1914. L'ultimatum de l'Autriche-Hongrie à la Serbie mene à des successives déclarations de guerre. 

Assassinat de l'héritier autrichien à Sarajevo, 28 juin 
1914



Le principal intêret français pour entrer en guerre était le désir de récupérer les régions de l'Alsace et 
la Lorraine, rendues à l'Allemagne après la Guerre contre la Prussie en 1870.
La lutte entre le Royaume-Uni et l'Allemagne pour controler les routes maritimes était une autre cause 
de la guerre.

Carte postale française de 
1914

Le sous-marin allemand ‘Deutschland’ (1916)

I GM: les causes (l'Alsace et la Lorraine; rivalité navale)



La popullation des pays bélligerants pensait que la guerre était inévitable et que la victoire serait très 
facile pour leur pays. La mobilisation se déroule dans une ambience d'enthousiasme patriotique: 
« l'union sacrée ». Personne ne voulait perdre cette « aventure » et les bureaux de recrutement 
étaient au complet. Mais cela va changer avec le développement de la guerre.

Mobilisation en Allemagne (août 1914)

Recrutement à Cardiff (Gales, Royaume-Uni), 1914

I GM: les causes (le bellicisme de la population)



Seulement quelques socialistes, anarchistes et pacifistes se sont opposés à a guerre, et ils ont soufert 
la répression et la violence à cause du ferveur patriotique qui paralyse les nations au début de la 
guerre. 

Le leader socialiste français, Jaurés, était assassiné six jours d'avoir prononcé un discours contre la 
guerre le 25 juillet 1914.

Meeting de Jaurés (1913)

G. M. Davies, pacifiste de 
Gales en prison à cause de  
ses textes contre la guerre

I GM: les causes (le béllicisme de la population)

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Jaur%C3%A8s


Les gouvernements bélligerants ont utilisé la propagande (des affiches, des cartes postales, des 
journaux, des revues, etc.) pour discréditer l'ennemi et pour mobiliser leur population.

Qui nous manque? C'est toi? Le battage de l'Europe

I GM: la propagande



Papa, qu'est-ce que tu as fait 
pendant la Grande Guerre? 

(1915)

Des atrocités allemandes en 
Belgique (1915)

I GM: la propagande (les alliés)

Affiche australien: le kaiser-
monstre allemand remplit de sang le 
Monde: nous ne pouvons rien faire?



I GM: la propagande (les alliés)

Journée de l'armée coloniale 
en France

Faites ton devoir! Affiche italien 
pour encourager les gens 

d'acheter des bons d'achat pour 
la guerre (1917)

Affiche patriotique russe, en 
demandat que les gens achetent 
des bons de guerre pour nourrir 

les soldats dans le front



Les quatre enfants dans la main

I GM: la propagande (les empires du centre)

Crist bénit l'armée allemande

Deux contre sept



I GM: la propagande (les empires du centre)

La supériorité allemande se déclare avec 
une certaine humeur dans cette affiche sur 
le recrutement. On ridiculise les ennemis à 

base des clichés.

Carte satirique de l'Europe en 1914



L'Allemagne prend l'initiative en attacant la France à travers la Belgique. Mais les fronts vont se 
stabiliser très vite suivant une ligne de tranchées ou les conditions de vie étaient pénibles, comme 
refléte le tableau du peintre allemand Otto Dix, qui y participe. 

Flandres; Otto Dix, 1934

I GM: les fronts

http://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Dix


L'économie des pays bélligerants se concentre à la fabrication d'armement, de plus en plus complexe 
et meurtrier. 

Usine de munitions Krupp en 1914 Tank britannique

I GM: les fronts (les armes)

Soldat avec un obus Mésopotamie 1914



Les mitrailleuses et l'artillerie ce sont des armes décissives. Les canons arrivent chaque fois à une plus 
grande capacité destructive et portée.

Le canon allemand Grande Bertha

Pièce d'artillerie australienne

Canon allemand

I GM: les fronts (les armes)



L'aviation a pris une grande importance. Son efficience était limitée, mais l'imagination des gens fut 
élevée. 

Zeppelin abattu par les français

Avion allemand abattu (1918) Aéroplane allemand capturé à Thessalonique 
(Grèce)

I GM: les fronts (les armes)



On a utilisé pour la première fois des sous-marins et on a amélioré les systèmes de communication.

Sous-marin allemand U-35 en train de se diriger 
vers un bateau anglais qu'il vient de torpiller Autobus de Londres adaptadé pour 

des colombes, 1914

Radio au frontBateau camouflé

I GM: les fronts (les armes)



Les gaz vénéneux, et les masques faisaient encore plus pénible la guerre. Les armes chimiques ont été 
utilisées par les allemands en 1915 et, après, elles ont été utilisées par les anglais et les français. Près 
de 100.000 personnes ont été mortes et plus d'un million touchées par les attaques avec du gaz.
Le gaz moutarde brûle la peau, les poumons et les yeux. L'objectif était d'empêcher plutôt que de tuer.

Attaque avec du gaz

Soldats australiens avec des masques à 
gaz 1917

Soldats pendant un attaque avec du gaz; 
Otto Dix 1924

I GM: les fronts (les armes)



Les Églises nationales donnaient une couverture morale aux armées: tout le monde tâchait de croire 
avoir le soutien divin. En beaucoup de fronts on a bâti des chapelles, qui se communiquaient 
directement avec les tranchées. 30 ou 40 mètres au-delà priaient les ennemis avant tirer. Le soutien 
spirituel n'est pas suffisant pour contenir le désespoir  et la rébellion au fur et à mesure que les ans 
passent.

I GM: les fronts (l'aide spirituelle)

Bénédiction d'une pièce d'artillerie 
italienne



Les États-Unis restent neutres, ce qui leur a permis d'obtenir des grands bénéfices fournissant des 
armes et d'autres produits les deux factions, surtout les alliés. Une fois que l'Allemagne lance la 
'guerre sous-marine', menaçant les bateaux qui font le commerce avec les alliés, trois bateaux des 
États-Unis couleront dans l'Atlantique. 2 avril 1917, les États-Unis entrent en Guerre, changeant leur 
cours, puisque l'aide en armes, soldats et capital devenait remarquable... La même année, le triomphe 
de la révolution soviétique suscite le retrait de la Russie.

Le naufrage du Lusitania, dans lequel 121 citoyens  des 
États- Unis sont morts, devient décisif pour leur entrée 

dans la guerre, 1917

Je veux que tu participes dans 
l'armée des États-Unis; James 

Montgomery Flagg’s 1917

I GM: les fronts (1917, an décisif)

http://mgar.net/var/lusitania.htm


Déjà en 1914, les fronts se sont stabilisés, surtout au Nord de la France, ou une rangée presque 
continue de tranchées allait dès la Mer du Nord vers la Suisse. Les soldats supportaient immobiles 
dans les tranchées les duretés de la météo, avec des pénibles conditions hygiéniques, en risque de 
danger continu à cause des bombardements.

Tranchées britanniques en Bélgique 1917

Tranchées britanniques aux Dardanelles 
1915

I GM: les fronts (les tranchées: mort et destruction)



Les soldats sortaient seulement des tranchées pour participer dans des attaques démentiaux 
ordonnés par l'haut commandement, sans des possibilités de succès. Les lettres pour la famille, 
censurées, étaient une des maigres consolations. En 1916 se déroule la bataille la plus meurtrière de 
la Guerre: l'offensive allemande à Verdun est la cause de plus de 500.000 morts dans les deux factions, 
mais cela ne change pas les positions.

Après la bataille

Verdun, 1916

Carte postale d'un soldat 
allemand à sa femme

I GM: as frontes (as trincheiras: morte e destrución)I GM: les fronts (les tranchées: mort et destruction)



La mort et la destruction, comme toujours dans les guerres, s'étendent partout dans les champs de 
bataille.

Dixmude, Bélgique

Photographie aérienne du champ de bataille à Verdun

I GM: as frontes (as trincheiras: morte e destrución)I GM: les fronts (les tranchées: mort et destruction)



A morte e a destrución, como en tódalas guerras, estendéronse polos campos de batalla.

I GM: as frontes (as trincheiras: morte e destrución)I GM: les fronts (les tranchées: mort et destruction)

La mort et la destruction, comme toujours dans les guerres, s'étendent partout dans les champs de 
bataille.



A morte e a destrución, como en tódalas guerras, estendéronse polos campos de batalla.

I GM: as frontes (as trincheiras: morte e destrución)I GM: les fronts (les tranchées: mort et destruction)

La mort et la destruction, comme toujours dans les guerres, s'étendent partout dans les champs de 
bataille.



Les commandements militaires, pour faire accomplir leurs absurdes ordres, font appel à une discipline 
sauvage. Selon la guerre avance, l'enthousiasme des soldats devient amertume et désespoir, et les 
émeutes et les déserteurs augmentent.

Fusillé accusé d'espionnage

Exécution à Verdun d'un soldat soulevé, 1917

I GM: as frontes (as trincheiras: morte e destrución)I GM: les fronts (les tranchées: mort et destruction)



Les arméniens qui habitaient sous la domination ottomane furent fortement réprimés dans le s. XIX. 
Pendant la Première Guerre Mondiale, les autorités turques, peureuses d'une ‘cinquième colonne’, 
ont organisé l'extermination et la déportation au désert de la population arménienne, le premier 
génocide du XXe siècle.

Enfants arméniens dans un champ de 
réfugiés

I GM: les fronts (le génocide arménien)



On n'avait pas les moyens convenables pour guérir des millions de blessés. Les médecins travaillaient 
pendant des longues journées sans repos; si bien les premières interventions ont eu du succès, le 
risque d'infection était très élevé. Dans le champ de bataille on ne comptait pas avec des analgésiques 
et on avait seulement du chloroforme pour les blessés les plus graves. Les soldats habitaient entassés 
et l'eau était souvent polluée. 

Hôpital turc 1915Soldats allemands portant un blessé

Officiel médecin en train de placer un 
bandage 1918

I GM: les fronts (les services sanitaires)

Soldats blessés à la bataille de Gallípoli, 
aux Dardanelles, déplacés en barcasses 



C'étaient des millions de blessés, beaucoup d'entre eux mutilés, défigurés. Des masques faciales, des 
yeux et des fausses oreilles se sont utilisées pour cacher les pénibles effets des armes sur le visage. 
Des autres prothèses fournissaient les soldats un remplaçant mécanique des membres qu''ils avaient 
perdu.

Fabriquant des jambes orthopédiques
Soldats avec des béquilles à la fête 

nationale française 14-7-1915

Soin des soldats allemands à la 
Pologne

I GM: as frontes (os servizos sanitarios)

Sans bras Chirurgie esthétique

I GM: les fronts (les services sanitaires)



Médecin militaire: ‘Le 
dernier, le soldat parfait» 
(revue The Masses, EE UU, 

avant 1917)

Mère, ne lui dites pas aux 
enfants que ces humains 

sont nos descendants (1914)

I GM: la vie en arrière (le pacifisme)

Malgré l'enthousiasme patriotique et la répression, beaucoup de monde s'est opposé publiquement à 
la guerre, à cause de raisons religieuses (les quakers), d'idéologie (une partie du militantisme 
socialiste, communiste ou anarchiste) ou de conscience. Ils étaient diabolisés et ridiculisés pour les 
gouvernements et les journaux voisins, censurés, traités avec des représailles, emprisonnés…

L'Organisation des Femmes Américaines en 
faveur de la neutralité a obtenu un million de 

signatures

Europe 1916: La carotte de la victoire 
mène l'âne vers l'abîme (lithographie 

de Boardman Robinson en The Massess)



Les civiles ont fui des zones de combat. La plupart des réfugiés étaient des femmes, des vieux et des 
enfants. Ils portaient tout simplement ce qu'ils pouvaient charger et ils étaient  confinés dans des 
champs sans les minimales conditions. La peur, la terreur, se sont répandues dès les tranchées à la 
population que habitait en arrière..

Femmes au Nord de la France 1914

Champ de réfugiés belges en Pays-Bas 1914

En train de fuir de la guerre, Belgique 1914

Réfugiés russes

I GM: a retagarda (os refuxiados)I GM: la vie en arrière (les réfugiés)



A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL             a retagarda

Tous les citoyens des pays belligérants devaient se mettre au service de la guerre. Le travail était 
obligatoire et les aliments se sont rationnés. Des vieux, des enfants et des femmes ont occupé les 
postes de travail abandonnés par les hommes recrutés pour les armées.

Affiche canadienne
Usine d'armement au Royaume-Uni

Récolte de métaux pour faire des armes en Allemagne Femmes peintres, Berlin 1916

Affiche française 1916

I GM: la vie en arrière 



A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL             a retagarda

La pénurie, la faim, augmentent à mesure que les années de la guerre avancent, surtout dans les 
Empires Centraux. Seulement une minorité de spéculateurs accumule des grosses fortunes. 
L'enthousiasme patriotique devient désespoir.

Veuve avec ses fils en train de 
mendier dans une rue à Londres

Répartition de repas à 
Berlin 1916

Confiscation et répartition de 
nourritures en Allemagne, 1917

Portions hebdomadaires en 
Allemagne, octobre 1918

Enfants dans une ‘cuisine de 
guerre’ allemande, 1917

I GM: la vie en arrière 



LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE: la ‘grippe espagnole’

En 1918, une épidémie de grippe s'est répandue partout dans le monde, provocant plus de vingt millions de 
morts, le double des morts que dans les ‘champs de la mort’. La guerre fut décisive pour sa propagation.

Hôpital de Texas 1918 Polices à Londres avec des masques

Morts à cause de la grippe à Rio de 
Janeiro 1919

Morts à cause de la grippe à Bogotá
Dactylo et facteur avec 

des masques à New 
York, 1918



LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE:     les femmes

La plupart des femmes a partagée la fièvre patriotique, soutenant les soldats et contribuant avec enthousiasme 
dans les efforts de guerre. Néanmoins, quelques autres se sont prononcées contre la guerre.

La féministe Emmeline Pankhurst faisant 
campagne en faveur du recrutement 

1914
Volontaire grecque Recrues du « Bataillon de la mort » russe, 

1917

Femmes faisant le jurement 
militaire, Los Angeles, 1917

http://gl.wikipedia.org/wiki/Emmeline_Pankhurst
http://gl.wikipedia.org/wiki/Emmeline_Pankhurst
http://gl.wikipedia.org/wiki/Emmeline_Pankhurst
http://gl.wikipedia.org/wiki/Emmeline_Pankhurst


A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL                          as 
mulleres

Les femmes, surtout, ont été des victimes de la guerre, se faisant charge totalement des familles et 
souffrant par les hommes absents. 

Femmes françaises en attendant la répartition du painAffiche française

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE:     les femmes



A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL                        as mulleres

Les gouvernements ont fait des appels aux femmes pour qu'elles occupaient les lieux de travail 
abandonnés par les hommes, en laissant clair que cela était à cause des nécessitées de la guerre. 

Affiches anglaises Appel aux femmes françaises

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE:     les femmes



A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL                        as mulleres

Les femmes se sont incorporées, pour la première fois, massivement au travail salarié.

Usine de munition anglaise

Femmes dans une raffinerie de sucre écossaise

Usine de munition française 1917

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE:     les femmes



A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL                        as mulleres

Des tâches considérées masculines ont été occupées par des femmes avec succès.

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE:     les femmes



A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL                        as mulleres

À la fin de la guerre, les femmes ont perdu leurs travaux. Les gouvernements voulaient qu'elles retournaient 
chez elles. Mais beaucoup de femmes ont lutté pour mantenir leur travail, en augmentant le militantisme 
ouvrier et féminin. En 1918 elles ont réussi à avoir le droit de voter au Royaume-Uni.

National American Women, 1919

Clara Zetkin Rose Luxembourg

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE:     les femmes

http://en.wikipedia.org/wiki/National_American_Woman_Suffrage_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/National_American_Woman_Suffrage_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/National_American_Woman_Suffrage_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin
http://es.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin


LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE        la fin de la guerre

La fin de la guerre ne se produit autant à cause de la victoire militaire des alliés, plutôt à cause de 
l'épuisement de la population des Empires Centraux. Le 11 novembre 1918 on a signé l'armistice.

Trophées de guerre à Paris 1918 Bohèmie, la statue du kaiser 
abattue, 1919



A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL            o final da guerra

Les traités de paix étaient très durs avec les pays vaincus. Avec le Traité de Versailles on a signalé 
l'Allemagne comme coupable de la guerre, et elle devrait être sévèrement punie, surtout avec le 
payement de réparations de guerre.

Dans ce même traité on a créée la Societé des Nations, organisme prédécesseur de l'ONU, avec 
l'objectif (échoué) de que les États arrivent à solutionner leurs problèmes avec des accords, sans faire 
appel à la guerre.  

Dessin allemand sur le Traité de Versailles Le tigre français attrape l'aigle allemande, mars 
1919

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE        la fin de la guerre



A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL            o final da guerra

 Comme conséquence de la guerre, les empires allemand, autrichien-hongrois, russe et ottoman sont disparus.  

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE        la fin de la guerre



LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE        la fin de la guerre



LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE        la fin de la guerre



LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE        la fin de la guerre



LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE        la fin de la guerre



LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE        la fin de la guerre



Aujourd'hui, dans les pays belligérants, on se souviens des morts « par la patrie » dans la Grande 
Guerre

Plaque dans le château de 
Chaves (Portugal)

Hommage à un soldat français tombé 
dans la I GM

I GM: les fronts (souvenirs des « tombés ») 

Monument aux tombés dans les 
guerres mondiales à Alghero 

(Italie)

Monument aux héros de la I GM à Tata 
(Hongrie)
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