Cet espace réunit les événements qui ont précédé et précipité l’entrée en guerre
des différents pays belligérants.
Le 28 juin 1914 à Sarajevo, Gavrilo Princip, jeune nationaliste serbe, assassine
François-Ferdinand, héritier au trône de l’empire austro-hongrois et sa
femme. Cet assassinat déclenche le système d’alliances mis en place. Le
1er août, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie alliée de la Serbie ; le
3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France et à la Belgique. Le 6 août
l’ Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie aux côtés de l’Allemagne.
Le 11 août, la France déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie.
En France, le 31 juillet 1914, Jean Jaurès est assassiné. Figure importante
du pacifisme, il s’oppose à une nouvelle guerre. Après sa mort, les
différents partis politiques de gauche et de droite s’unissent ; c’est
l’Union sacrée. Suite à ces événements, il n’y a plus d’opposition pour
empêcher la guerre. L’ ordre de mobilisation générale est déclaré
ainsi qu’une réquisition générale des animaux, voitures et harnais
nécessaires au complément des armées. Pour les soldats et leur
famille, la séparation est difficile mais tous pensent que la guerre
sera courte et que le retour se fera avant Noël. Préparés à une
guerre courte et victorieuse, les soldats partent la « fleur au fusil »
mais en aucun cas, ils n’avaient prévu les quatre années à venir…
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Multimédia:

« Le feu aux poudres » (4’25 environ) revient sur les zones
de tensions en Europe en 1914, l’assassinat de Sarajevo et
l’accélération des mobilisations et des déclarations de
guerre des pays européens.
Dans le couloir menant à la nef, des archives
cinématographiques illustrent la mobilisation et le
transport des troupes sur les zones de front dès
août 1914.

Sons:

En passant le portail qui mène à cet
espace, le visiteur est au cœur des
événements de Sarajevo.
Deux coups de feu et la foule
effrayée, mettent en scène
l’assassinat de FrançoisFerdinand et sa femme.
. Un roulement de tambour
appelle à la lecture de
l’ordre de mobilisation
générale faisant suite
aux déclarations de
guerre (1’04).
. Un témoignage
faisant suite à
l’assassinat de
Jean Jaurès.

Dates clefs
5 octobre 1908:

Les territoires (Sanjaks) de
Bosnie et d’Herzégovine sont annexés par l’Empire
d’Autriche-Hongrie, y compris Sarajevo. Cet acte
autoritaire soulève les foules en Serbie et en Russie.

4 juillet 1914:

Le comte Berchtold, ministre austrohongrois des Affaires étrangères, impatient d’en finir avec
l’agitation serbe, sitôt acquises les preuves de l’implication
serbe dans l’attentat de Sarajevo, envoie un émissaire à Berlin
pour obtenir l’appui de l’empereur allemand Guillaume II.

30 juillet 1914: Mobilisation générale en Russie.

31 juillet 1914: Mobilisation générale en Autriche-Hongrie.

Du 1er août au 12 août 1914: Déclarations de guerre entre les

différents pays européens.

2 août 1914: Mobilisation générale en France.
23 août 1914: Le Japon déclare la guerre à l’Allemagne.

Animaux en
lien avec
cet espace
Animaux de trait:

L’ordre de mobilisation
générale induit un ordre
de réquisition générale.
Les armées manquent de
moyens de transports, pour
les troupes et les ressources
(armes, munitions,
nourriture, etc.). Ainsi, les
fermes sont-elles peu à peu
vidées de leurs principaux
habitants : mules, mulets,
chevaux et bœufs qui
servent d’animaux de trait
pour la culture des champs
et qui vont laisser derrière
eux la charrue pour le
canon.

ZOOM SUR…
Le browning
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Ce pistolet est du même modèle que
celui utilisé lors de l’assassinat de
Sarajevo, disponible à l’achat sur le
catalogue de la Manufacture d’Armes et
Cycles de Saint-Etienne pour 45 Francs.
Gravilo Princip, militant indépendantiste
serbe de Bosnie, était membre d’un
groupuscule, « Jeune Bosnie », armé par
la Main noire, organisation dirigée par le
chef de la police secrète serbe et dont le
but était l’union de tous les territoires où
habitaient des Serbes afin de créer une
Yougoslavie (union des Slaves du sud).
Les deux coups de feu de Sarajevo ont
de lourdes conséquences : 5 ans après, le
bilan est de plus de 10 millions de morts.

ZOOM SUR…
Jean Jaurès
Jean Jaurès (1859-1914) est une figure emblématique
du socialisme du XIXe siècle. Dans ce système
politique on désire une organisation sociale et
économique qui suppose une réduction des
inégalités ou l’égalité des conditions.
Jaurès se distingue également puisqu’il est un des
rares dirigeants politiques français à avoir réfléchi
à la défense du pays grâce au pacifisme. Dans cette
théorie, il faut tout faire pour éviter un conflit mais il
faut une organisation militaire.
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Dans les milieux nationalistes, on s’oppose aux
idées de Jean Jaurès. Le 31 juillet 1914, Raoul Villain
l’assassine à la terrasse d’un café.
Les obsèques de Jaurès ont
lieu le 4 août. De nombreuses
personnalités politiques
issues des différents partis se
rassemblent à la vieille de la
Grande Guerre pour former
l’Union sacrée.

