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Chronologie de la Grande Guerre 
Septembre 1914 

 
5 : pacte de Londres : la France, la Russie et la Grande-Bretagne s’engagent à ne pas signer de paix 
séparée 
11 : l’Afrique du Sud entre en guerre au côtés des Alliés 
 

Front occidental 
 
 

 
 
 
2 : Molkte donne l’ordre de couper les armées françaises de Paris en obliquant vers le Sud-est 
3 : l’A.O.K. 1 passe l’Ourcq à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) et la Marne à Château-Thierry 
(Aisne) 
4 : l’A.O.K. 1 atteint Montmirail (Marne) sur le Petit-Morin, Meaux (Seine-et-Marne) et Nanteuil-le-
Haudouin (Oise) 
5-9 : bataille du Grand Couronné de Nancy : attaque de l’A.O.K. 6 contre Nancy (Meurthe-et-
Moselle) et la 2e A.F. 
6 : bataille de la Marne : situation générale des armées alliées : 6e A.F. entre Senlis (Oise) et Meaux, 
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flanquée au NE par le C.C. Sordet ; A.W. : sur la route Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne) – Tournan-
en-Brie (Seine-et-Marne) ; 5e A.F. de Provins (Seine-et-Marne) à Sézanne (Marne),  le C.C. Conneau 
faisant la liaison avec les Britanniques ; 9e A.F. de Sézanne aux marais de Saint-Gond (Marne) ; 4e 
A.F. de Sompuis (Marne) à Revigny/Ornain (Meuse) ; 3e A.F. entre la VF Ste-Menehould (Marne) – 
Revigny et Verdun (Meuse) 
                                        Déroulement : attaque de la 6e A.F. ; les Britanniques atteignent le Grand-
Morin, la 4e A.F. repousse le duc de Wurtemberg à Vitry-le-François (Marne). Le Kronprinz atteint 
Revigny : contre attaque de la 3e A.F. 
Taxis de la Marne 
7 : bataille de la Marne : les 3e, 4e et 9e A.F. résistent victorieusement à la poussée allemande ; 
l’A.O.K. 1 engage toute ses forces contre la 6e A.F. à Nanteuil-le-Haudouin ; la 5e A.F. passe le 
Grand-Morin à La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne) : les Britanniques passent le Grand-Morin 
8 : bataille de la Marne : repli de l’A.O.K. 1 au nord de la Marne ; les A.O.K. 2 et 3 enfoncent la 9e 
A.F. dans les marais de St Gond, sans pouvoir percer ; la 5e A.F. et les Britanniques passent le Petit-
Morin et atteignent la Marne. Une brèche s’ouvre entre les A.O.K. 1 et 2 
Capitulation de Maubeuge  
9 : bataille de la Marne : avance française sur Revigny (3e A.F.), Sompuis (4e A.F.) ,    
                                     Château-Thierry (5e A.F.), les Britanniques passent la Marne. Ordre de repli 
pour les armées allemandes de droite (A.O.K. 1 et 2) et d'attaque pour celles de gauche (A.O.K. 3, 4 
et 5) : le repli de l’A.O.K. 2 entraine celui de l’A.O.K. 3 
     Arrêt de l'offensive allemande sur le Grand Couronné de Nancy 
10 : bataille de la Marne : ordre pour la retraite générale des armées allemandes 
11 : la retraite allemande se poursuit : les Britanniques atteignent Braisne/Aronde (Oise), le 18e 
C.A.F., Fismes (Marne), la 6e A.F., Pierrefonds (Oise), la 5e A.F., Ville-en-Tardenois (Marne), la 
Marne est franchie entre Epernay et Châlons-en-Champagne (Marne)par la 9e A.F.) et autour de 
Vitry-le-François par la 4e A.F. Libération de St-Dié-des-Vosges (Vosges) et Lunéville (Meurthe-et-
Moselle) par les 1re et 2e A.F. 
12 : suite de la retraite allemande : les Britanniques et les Français passent la Vesles; La 6e A.F. 
atteint l'Aisne, la 5e approche de Reims (Marne) 
13 : les Britanniques et la 6e A.F. marquent le pas suite à la résistance allemande sur l'Aisne 
14 : début de la stabilisation du front : l'A.O.K. 7 vient renforcer le front de l'Aisne. Les lignes 
allemandes se fixent au nord de l'Aisne, de la Vesles et de la Suippe 
        Les troupes françaises reprennent Amiens (somme) 
15 : 1re bataille de l'Aisne : offensive de la 6e A.F. sur la droite allemande, attaque allemande contre 
la 5e A.F. à Juvincourt (Aisne ; aujourd’hui Juvincourt-et-Damary) : occupation de Berry-au-Bac 
(Aisne) et Craonne (Aisne) 
La 9e A.F. attaque Aubérive (Marne) et Souain (Marne ; aujourd’hui Souain – Perthes-les-Hurlus) et 
occupe ce village 
16 : 1re bataille de l'Aisne : attaques allemandes et contre attaques françaises dans les secteurs de 
Noyon (Oise), Carlepont (Oise), Reims et sur la Suippe 
19 : début de la course à la mer : la 2e A.F. est transférée à l'aile gauche française avec mission de 
déborder la droite ennemie vers Noyon 
20 : 1re bataille de l'Aisne : combats entre Aisne et Oise. Fin de la bataille sur un front quasi 
inchangé 
       Bataille des Hauts-de-Meuse : l’A.O.K. 5 attaque Hattonchâtel (Meuse) et prend pied sur les 
Hauts-de-Meuse 
21 : course à la mer : création de l'A.O.K. 6 dans la région de Valenciennes (Nord) – Cambrai (Nord) 
       Bataille des Hauts-de-Meuse : extension des combats vers Etain (Meuse), au Nord, et Flirey, au 
sud 
22 : course à la mer : combats autour de Roye/Matz (Oise) et de Lassigny (Oise) 
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       Bataille des Hauts-de-Meuse : échec de l’Armeeabteilung von Strantz à l’est de Verdun 
23 : bataille des Hauts-de-Meuse : prise de Cheppy (Meuse) et Varennes-en-Argonne (Meuse). 
Bombardement des forts de Troyon, du Camp des Romains et de Liouville. 
24 : bataille des Hauts-de-Meuse : les Allemands occupent Vauquois (Meuse) et Saint-Mihiel et 
franchissent la Meuse (occupation de Chauvoncourt, Meuse) 
25 : course à la mer : échec de la tentative d'enveloppement de la droite allemande par la 2e A.F. 
                                   1re bataille d’Albert (Somme) 
       Fin de la bataille des Hauts-de-Meuse : les Allemands occupent le fort du Camp des Romains, 
les Français reprennent Lironville et Limey (Woevre) : jusqu'en novembre, combats journaliers dans 
les secteurs de Chauvoncourt, de la forêt d'Apremont et de Saint-Mihiel 
26 : course à la mer : les Allemands étendent leur front jusque vers Péronne (Somme) 
       Champagne : combats de la ferme de Beauséjour et dans le bois de la Grurie 
27 : course à la mer : début de la 1re bataille d'Arras (Pas-de-Calais). Extension du front allemand 
jusqu'à Bapaume (Pas-de-Calais) 
28 : Belgique : début du siège d'Anvers 
      Champagne : violents combats dans le bois de la Gruerie 
30 : course à la mer : extension du front vers Arras : création du Détachement d'armée de Maud'huy 
       Argonne : contre-attaque française sur Lachalade (Meuse) et Le Four-de-Paris (Meuse)  
 
 
 

Europe de l’Ouest 
(Italie, Balkans) 

 
 

 
Carte satyrique autrichienne « la Serbie doit mourir » (D.R.) 

 
 
5 : entrée des Serbes en Syrmie (ancienne province austro-hongroise répartie aujourd’hui entre la 
Croatie et le Serbie) 
7 : offensive des KuK A.O.K. 5 et 6 en Serbie : passage de la Drina 
8 : entrée des Serbes en Bosnie-Herzégovine pour tenter de prendre la KuK A.O.K. 6 à revers 
14 : bataille indécise dans la région de Kroupagne et stabilisation du front : prise de Visegrad 
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(aujourd’hui en Bosnie-Herzégovine) 
       Les Serbes évacuent la Syrmie et le Banat (de Temesvar : aujourd’hui région de Timisoara en 
Roumanie) 
25 : prise de Pale (aujourd’hui en banlieue de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine) par les Serbo-
monténégrins 
27 : avance des Serbo-monténégrins sur Sarajevo : prise du mont Romania 
 
 

Fronts russes 
(sauf Asie Mineure) 

 

 
La garde au drapeau d’un régiment russe en 1914 (D.R.) 

 
2 : Pologne : l’offensive austro-hongroise est enrayée 
3 : offensive austro-allemande contre Varsovie 
     Les Russes occupent Lemberg : repli austro-hongrois entre le Dniester et Rawa-Ruska 
(aujourd’hui en Ukraine) 
6-12 : bataille de Grodek (aujourd’hui en Ukraine, au SO de Lviv) ou 2e bataille de Lemberg : repli 
austro-hongrois 
7-9 : 1re bataille des lacs Mazures (Prusse-Orientale aujourd’hui en Pologne) : repli russe derrière le 
Niémen 
7-12 : défaite austro-hongroise sur le San et repli vers les Carpates et la Wisloka 
10 : Pologne : l'armée austro-hongroise de Dankl est battue à Krasnik 
15 : les Russes occupent Tchernowitz (aujourd’hui Tchernovtsi en Ukraine) en Bukovine 
       Stabilisation du front russo-allemand sur le Niémen 
20 : les Allemands occupent Augustovo (aujourd’hui Augustow en Pologne) 
24 : les Russes investissent Przemysl (Galicie ; aujourd’hui en Pologne) 
       Les Russes se retirent derrière le Niémen (Prusse-Orientale)  
26 : bataille du Niémen : tentative de franchissement du fleuve par les Allemands 
28 : les Russes prennent Krosno (aujourd’hui en Pologne) et franchissent la passe de Dukla (Galicie) 
29 : fin de la bataille du Niémen : les Allemands se replient derrière le fleuve 
       Les Russes franchissent les Carpates et pénètrent en Hongrie. 
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Autres fronts 
(Empire ottoman, Extrême-Orient, colonies) 

 
 

 
Affiche de recrutement de l’armée australienne – 1914  

(librairie du congrès) 
 
2 : débarquement japonais à Tsing-Tao (baie de Lao-shan) 
7 : les Allemands pénètrent dans la colonie britannique d'Afrique orientale (British East Africa 
aujourd'hui : Ouganda, Kenya) 
10 : débarquement australien à Blanche Bay (colonie allemande de Nouvelle-Guinée, aujourd’hui en 
Papouasie - Nouvelle-Guinée) 
11 : les Australiens occupent l'archipel des Bismark (colonie allemande de Nouvelle-Guinée) 
       Les Allemands occupent l’enclave britannique de Walfish Bay (deutsche Südwestafrika (SO 
africain allemand) aujourd’hui Walvis Bay en Namibie) 
12 : Afrique orientale britannique : les Allemands sont battus à Kisi 
13 : les Australiens occupent l'ile de Bougainville dans la colonie allemande des iles Salomons 
Sud-ouest africain allemand : débarquement britannique à Lüderitzbucht (aujourd’hui Lüderitz) 
23 : Kamerun : la canonnière française Surprise occupe Cocobeach (aujourd’hui au Gabon) 
24 : Nouvelle-Guinée : les Australiens occupent la Terre du Roi Guillaume et la colonie capitule 
28 : Kamerun : prise de Douala 
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Guerres navale et aérienne 
 

 
Le croiseur Koenigsberg (Bundesarchiv. Bild 105.DOA3002) 

 
10 : entrée du croiseur allemand Emden en baie du Bengale : 6 navires britanniques capturés et/ou 
coulés 
17 : bombardement d’Antivari par une escadre autro-hongroise 
20 : le croiseur allemand Koenigsberg coule le H.M.S. Pegasus au large de Zanzibar (océan Indien) 
       Le Glitra est le premier bâtiment de commerce coulé par un sous-marin allemand (U 17) 
22 : l’U 9 allemand coule les croiseurs H.M.S. Aboukir, Crecy et Hogue au large d'Ymuiden 
       Les cuirassés Scharnhorst et Gneisenau bombardent Papeete 
25 : Le croiseur allemand Emden bombarde Madras, 
28 : bombardement de Paris par 2 Taube 
 


