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Attentat de Sarajevo
Mort de l’archiduc 
François-Ferdinand, 
héritier du trône 
d’Autriche-Hongrie 
et de sa femme 
Sophie par un 
nationaliste Serbe

28/06/1914

Ultimatum Autrichien 
lancé à la Serbie

23/07/1914

Rejet de l'Ultimatum par la Serbie
L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie
Début de la Première Guerre Mondiale

28/07/1914

Mobilisation générale en Russie
30/07/1914

Mobilisation générale en France et en Allemagne
l’Empire Allemand déclare la guerre à l’Empire 
Russe

01/08/1914

L’Allemagne déclare la guerre à la 
France
L’Italie et la Roumanie dénoncent 
leur alliance défensive avec 
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie

03/08/1914

Invasion allemande de la Belgique conformément au plan 
Schlieffen-Moltke. Les Allemands pénètrent en Belgique près 
d’Aix-la-Chapelle
Le Royaume-Uni déclare la guerre à l’Allemagne après la violation par 
le Kaiser de la neutralité belge

04/08/1914

L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à 
la Russie

06/08/1914

La France déclare la guerre à 
l’Autriche-Hongrie

11/08/1914

Les troupes allemandes entrent 
dans Bruxelles

20/08/1914

La Russie déclare la Guerre à 
l'Empire Ottoman

02/11/1914

Premier combat aérien de la 
Guerre
Victoire Française

05/10/1914
Bataille des Flandres
Victoire Française, Britanique et Belge
Fin de la guerre de mouvement
Début de la guerre de position

15/11/1914

Début de la Bataille de 
Champagne qui finira le 17 
mars 1915
Faible avancée Française de 
(3 à 4 km) mais pas de 
rupture du front

14/12/1914

Le général allemand 
Moltke demande à la 
Wilhelmstrasse de faire 
des préparatifs 
politico-militaires en vue 
d’une guerre préventive 
contre la Russie et la 
France

20/05/1914

Guillaume II d’Allemagne, rencontrant l’archiduc héritier d’Autriche-Hongrie 
lui promet un appui « inconditionnel » en cas de nouvelle crise balkanique

13/06/1914

Emission d’un nouveau prêt français à la Russie 
(500 millions de francs par an pendant 5 ans) 
pour le développement des chemins de fer 
stratégiques de l’Ouest

12/02/1914

Les libéraux arrivent au 
pouvoir en Roumanie

17/01/1914

Irlande du Nord : lancement du Britannic à Belfast, alors le plus grand paquebot du monde, réquisitionné le 
4 août comme navire hôpital (His Majesty's Hospital Ship, HMHS)

26/02/1914

Bataille du Grand Couronné, Victoire Française
04/09/1914 à 13/09/1914

1ère Bataille de la Marne
Victoire décisive de la Triple-Entente
05/09/1914 à 12/09/1914


