
Chronologie d’entrée en guerre 
 
 
1914 

 
Juin 

 28 Assassinat de l’archiduc héritier d’Autriche François-Ferdinand à Sarajevo 
 
Juillet 

 5  Guillaume II apporte son soutien à l’Autriche-Hongrie dans sa politique contre la Serbie 
 14  Jean Jaurès appelle à la grève générale internationale contre la guerre 
 23  Ultimatum de l’Autriche-Hongrie à la Serbie  
 25  Mobilisation des troupes de l’Autriche-Hongrie face à la frontière serbe 
 25 Sir Edward Grey, ministre des Affaires Etrangères britannique propose sa médiation pour 
   prolonger l’ultimatum 
 26 Nouvelle médiation de Sir E. Grey avec appui de la France mais refus de Vienne et Berlin 
 26 Mobilisation en Autriche Hongrie et au Monténégro  
 27 Troisième tentative de Sir E. Grey  
 28 Déclaration de guerre de l’Autriche-Hongrie à la Serbie 
 29 Réunion du Bureau socialiste international à Bruxelles 
 29 Belgrade est bombardée par des navires autrichiens depuis le Danube  
 30 Mobilisation générale en Russie et en Autriche-Hongrie  
 30 La France demande le recul de son armée à 10 km de la frontière allemande  
30-31 Ordre de mobilisation générale en Autriche-Hongrie 
 31 Jean Jaurès assassiné par le nationaliste Raoul Villain 
 31 L’Allemagne refuse de confirmer son respect de la neutralité belge   
 
Août 

 1er  Mobilisation générale en Allemagne et en France. Puis déclaration de guerre de l’Allemagne à 
la Russie 

 2 Ultimatum de l’Allemagne à la Belgique, mobilisation générale en France, signature de  
l’alliance secrète germano-turque   

 3 Déclaration de guerre de l’Allemagne à la France et à la Belgique (mise en œuvre du plan  
Schlieffen), l’Italie et la Roumanie déclarent leur neutralité, l’Empire Ottoman mobilise   

 4  Déclaration de guerre du Royaume Uni à l’Allemagne (aide du Canada à la Grande Bretagne) 
 5  Déclaration de guerre de l’Autriche Hongrie à la Russie, le Monténégro déclare la guerre à  

l’Autriche-Hongrie, censure de la presse en France, suspension de la libre convertibilité du 
franc 

 6  La Serbie déclare la guerre à l’Allemagne  
 7  Première offensive française en Alsace, le Président Viviani demande aux femmes de  

remplacer les hommes dans les champs  
 9  Contre offensive allemande en Alsace 
 11  Le Monténégro déclare la guerre à l’Allemagne  
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Août (suite) 

11  La France déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie, l’Egypte déclare la guerre aux Empire  
Centraux 

 13  La Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie  
19-23  Echec de l’offensive française en Lorraine 
 20  Entrée des troupes allemandes dans Bruxelles  
22-24  Défaite franco-anglaise dans les batailles de Charleroi et de Mons 
 25  L’Autriche-Hongrie déclare la guerre au Japon  
 26  Formation du gouvernement Viviani « d’Union Sacrée » en France 
26-30  Bataille de Tannenberg  
 
Septembre 

 2  Départ du parlement vers Bordeaux 
6-13  Bataille de la Marne      
17 sept. au 17 nov.  Course à la mer  
 
Novembre 

 1er   Entrée de la Turquie/Empire Ottoman dans la guerre aux côtés des Puissances centrales 
 2  L’Empire Ottoman déclare la guerre aux pays de l’Entente, la Russie déclare la guerre à  

l’Empire Ottoman 
 5 La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l’Empire Ottoman  
Fin de la guerre de mouvement 
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