
Tannenberg. 

 
 
Aout 14, nous sommes dans les premiers jours de la Guerre . 
Les Français sont enfoncés, c’est la « Course à la Mer » . 
Il faut absolument que les allemands réduisent la pression sinon c’est la percée du 
front et la route ouverte vers Paris d’une part et la prise à revers de toutes les 
troupes françaises engagées le long de la frontière d’autre part . 
 
La France appelle les russes à son secours . 
 
Les russes attaquent mais sont battus par les allemands . 
 
Néanmoins les quelques jours de répits sauvent la France . 
Sans Tannenberg, la Guerre finissait le 31 aout 14 au plus tard … 
A la plus grande joie de 1.500.000 morts et 1.500.000 estropiés, mais c’est une 
autre histoire …  
 
 



 

Les armées russes à l’assaut de Koenigsberg . 
 
Les russes attaquent les premiers . 
Le sort des armes est initialement favorable aux Russes. 
La première contre-attaque de l'armée impériale allemande est repoussée. 
Le commandant allemand ordonne la retraite sur la Vistule, concédant ainsi la 
totalité de la Prusse-Orientale aux Russes.  
Pour une telle action de fuite devant l'ennemi, il sera démis du commandement et 
passera en cour martiale.  
Le 23 août 1914, Hindenburg, pourtant déjà à la retraite,  prend le 
commandement de la 8e armée et reprend l'offensive. 

Ayant appris que les deux armées russes sont séparées et que les deux généraux se 
détestent, les Allemands laissent une mince ligne de troupes face à la première armée de  
Rennenkampf puis ils coupent les lignes de ravitaillement et de retraite de la seconde 
armée, sous les ordres de Samsonov, qu'ils laissent s’avancer  et s’étirer  vers le Nord. 



 

La tenaille russe . 
 
La stratégie des Russes consiste à prendre en tenailles la 8e armée de Hindenburg entre 
leur 1° armée (Rennenkampf) et leur 2° armée (Samsonov) .  

 À l'Est, Rennenkampf avance lentement vers l’Ouest . 
 Au Sud, Samsonov referme le piège en remontant vers le Nord  

Croyant que la 2° armée soviétique va lui couper ses arrières, le commandant allemand 
décide de se replier en catastrophe derrière la Vistule . 
Il est immédiatement « cassé » et traduit en Conseil de Guerre par le GQG. ,tandis qu’on 
va chercher Hindenburg dans sa retraite … 

 

Après la victoire Russe de Gumbinnen, les Allemands sont en déroute.  
Néanmoins, les troupes russes  sont incapables de poursuivre les fuyards, car  la 
campagne a été montée si rapidement la logistique russe ne suit plus . 
 
 



  

Samsonov et Rennenkampf : 2 ennemis . 

 
Samsonov et Rennenkampf ne savent pas se supporter. 
Aucun des deux ne fera quoi que ce soit pour aider l’autre . 
 
Pour Samsonov, il est impératif de faire le lien avec Rennenkampf sur son flanc droit.  
Car les allemands lui ont coupé le cordon ombilical . 
Ce faisant  tout en continuant de progresser plein nord (sa mission) , il se disperse plein 
est (son besoin de contact)  . 
 

À aucun moment par contre , Rennenkampf ne s’étend  au Sud pour venir en aide à 
Samsonov ,au contraire même, il s’étend plein nord vers Koënigsberg. 
Aucune main n’est tendue à Samsonov qui continue à s’affaiblir en progressant . 
 

  
 
Non seulement ils ne sont pas près de se retrouver « comme çà », 
mais en plus ils s’étendent, donc se dispersent sérieusement . 
Cette histoire va « mal finir » … 

 
 



Samsonov se démerde « seul » . 

 
 

. 

La situation de Samsonov au sud devient critique : 

 Les troupes allemandes qui ont reculé devant Rennekampf, rencontrent 
Samsonov au nord  . 

 Hindenburg qui a repris le commandement rameute les troupes qui ont déjà 
dépassé Samsonov et qui essayent de se réfugier derrière la Vistule pour les 
renvoyer à l’attaque des positions de Samsonov et de lui seul  à l’ouest. 

 Hindenburg toujours rappelle des secours toujours contre le seul Samsonov au 
sud  

 Hindenburg encore, rappelle les troupes faisant face à Rennenkampf pour 
prendre le train et les mettre devant Samsonov à l’est . 

Samsonov est seul a recevoir le coup et son front s’écroule . 
Il décide de se tirer une balle dans la tête . 
 Le 30 août 1914, la 2e Armée est bel et bien entièrement annihilée. 92 000 soldats 
russes sont fait prisonniers. 



Samsonov disparu , il reste Rennenkampf . 

 
Sur le papier , chacune des armées russes compte 400 000 hommes tandis que les 
Allemands n'en ont que 200 000 au début de la bataille,  

Néanmoins, il y a de « gros problèmes »  

 Les Russes doivent traverser la Pologne, souvent hostile à leur égard…. 
 Ils doivent laisser des unités pour garder les voies de communication. C'est 
pourquoi les corps d'armée sont bien en deçà de leurs effectifs normaux, au 
minimum 20 % ….. 

 Par ailleurs ,nous l’avons vu, Rennenkampf et Samsonov se haïssaient au 
point de ne pas s’épauler dans une action commune . 

 Enfin la troupe russe faite de paysans ,a un lourd contentieux avec ses 
cadres ,pour l’essentiel des nobles . 

 Tout ceci sans oublier que les allemands avaient brisé leur code et que le 
soutien logistique russe ne suivait vraiment pas la troupe … 

Lorsque la confrontation aura lieu aux lacs Mazures (lors de la Première bataille des lacs 
de Mazurie). L'offensive russe est brisée et le front se maintient jusqu'en 1917. 

 

  

 



 La situation « après » : 

Les russes ont perdu l'initiative de la guerre dans le nord et doivent abandonner toute 
idée de poussée vers l'Allemagne.  
Au courant du printemps suivant , les russes connurent des revers significatifs en 
Pologne, qui leur coûtèrent 530.000 hommes de plus .  
Le rapport de force sur le front est était maintenant clairement a l'avantage des 
allemands, qui vont conserver l'initiative jusqu'à la fin de la guerre.  
 
 Le blocus naval de la triple alliance évite un renforcement de la Russie par une aide 
logistique de ses alliées de l'ouest.  
La pénurie permanente de munitions (due à la faible industrialisation russe) et les 
faiblesses du commandement russes compensa l'énorme supériorité numérique que les 
russes conservèrent jusqu'à la fin de la guerre.  
 
Le moral de la troupe ne cessa de se dégrader et devint rapidement un terreau fertile 
pour les idées révolutionnaires.  
La révolution provoqua l'écroulement complet de l'armée russe, et de ce fait la victoire 
de la triple alliance sur le front Est. Hindenburg fut élevé au rang de mythe , et les 
allemands édifièrent un grand mémorial a Tannenberg pour commémorer cette victoire.  


