
14-1814-18
L a  P r em i è r e  Gue r r e  Mond i a l e

Il y a 100 ans le 1er août 1914 la France 
mobilise, le 3 août l’Allemagne déclare 
la guerre à la France. 44 ans après la 
dernière guerre on recommence.
C’est la première guerre mondiale. 

La Triple-Entente : la France, 
le Royaume-Uni, La Russie et 
les empires qu’ils contrôlent 
en tant que grandes puis-
sances coloniales, contre 
la Triplice (Triple-Alliance) : 
l’Autriche-Hongrie, l’Alle-

magne, l’Italie. Cette dernière quittera 
la Triplice dès le 4 septembre 1914 et 
adhérera au pacte le 26 avril 1915.

Plusieurs états se joignent à la coalition : 
la Belgique 1914, le Japon 1914, 
l’Italie 1915, la Roumanie 1916, les 
Etats-Unis 1917 Comme la plupart des 
pays engagés possèdent des colonies, 
l’affrontement prend rapidement un 
caractère mondial : faisant partie du 
Commonwealth, le Canada, l’Australie, 
l’Inde, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique 
du Sud entrent automatiquement en 
guerre contre l’Allemagne, de même 
que les colonies françaises et belges.

D’autres se rangent aux cotés de l’Alle-
magne : l’Empire Ottoman 1914, le 
Royaume de Bulgarie 1915.

A la fin des hostilités, seuls les Pays-Bas, 
la Suisse, l’Espagne, le Danemark, la 
Norvège, la Suède, le Liechtenstein et 
Monaco étaient demeurés officiellement 
neutres parmi les nations européennes. 
Certaines avaient participé financière-
ment ou matériellement aux efforts de 
guerre des protagonistes. 

Le sort de la guerre cependant se joue 
en Europe, surtout en France, qui en sup-
porte la charge la plus lourde.

Le recensement de la population, appe-
lé alors « dénombrement », du 5 mars 
1911 fait état de 421 personnes vivant 
sur la commune. 

Dans notre commune suite à la mobili-
sation de 1914, 23 hommes nés entre 
1879 et 1896 ou habitant en 1914 à 
Laveyron sont « morts au champ d’hon-
neur » dans les plaines du nord au-des-
sus de la Marne. 18 sont inscrits sur le 
monument aux morts, les 5 manquants 
habitaient ailleurs au moment de leur 
décès. 

La majorité s’est déclarée cultivateurs, 
quelques-uns ouvriers des différentes 
fabriques : tuileries, poteries, tissages, 
d’autres, cocher, voiturier, scieur, vigne-
ron, dessinateur industriel.

Les corps de certains 
d’entre eux ont été 
ramenés après la guerre.
La commune vote 
des crédits.
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Des réquisitions de blé, avoine, vaches etc, sont imposées aux 
habitants et payées par l’armée. 

Battus sur tous les fronts les allemands capitulent. L’armistice est 
signé le 11 novembre 1918 dans la forêt de Compiègne à 
coté de Rethondes. Les allemands n’ont pas connu la guerre 
sur leur territoire ayant campé pendant quatre ans en terre en-
nemie. Ils ne comprennent pas leur défaite et donc les termes 
du traité. Malgré les dommages de guerre réclamés par les 
belligérants la puissance allemande n’est pas affectée en pro-
fondeur, sa puissance industrielle reste intacte au contraire de 
la France et la Belgique. Les germes d’une nouvelle guerre 
sont semés. 

Malgré la mise en place de la SDN (Société Nationale des 
Nations) cette guerre qui devait être la dernière, « la der des 
der » comme ils disaient en partant croyaient-ils pour quelques 
mois, sera suivit par une autre guerre mondiale celle de 
39/45, 20 ans après.

Des hommes visionnaires ont voulu croire de toutes leurs forces 
qu’une paix durable pouvait s’installer entre les pays d’Europe. 
Maurice Schuman et Jean Monet pour la France ont contri-
bués à mettre en place des alliances économiques entre l’Alle-
magne et la France ennemis chroniques depuis des décennies. 
L’objectif premier sera donc de créer un lien durable entre ces 
deux pays pour ensuite pouvoir réunir, autour d’eux, tous les 

pays libres d’Europe pour bâtir ensemble une communauté 
de destin. Le 9 mai 1950, le ministre des Affaires Etrangères 
français, Robert Schuman, déclare : « L’Europe ne se fera 
pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble. Elle 
se fera par des réalisations concrètes, créant d’abord une 
solidarité de fait ».

C’est ainsi que sera signé, le 18 avril 1951, le Traité de Paris 
instituant la première communauté européenne : la CECA, la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier.

Puis les Traités de Rome instituant respectivement la CEE, 
la Communauté économique européenne et la 
CEEA, la Communauté européenne de l’énergie 
atomique.

L’Europe est lancée… 
une paix relative 
s’est installée, 
70 ans sans guerre 
ni menace de guerre…

Demande 
des sursis :

Organisation d’hôpitaux militaires :


