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Cet été 1914 nous serait demeuré inoubliable même sans la catastrophe qu’il déchaîna sur l’Europe. Rarement, j’en ai vécu un
qui fut plus luxuriant, plus beau, je dirais presque plus estival. Pendant des jours et des jours le ciel était de soie, l’air doux sans
être étouffant, les prairies parfumées et chaudes, les forêts sombres et touffues avec leur jeune verdure. Aujourd’hui encore,
quand je prononce le mot été, je songe involontairement à ces radieuses journées de juillet que je passai à Baden près de
Vienne.

Stefan Zweig, Le monde d’hier : souvenirs d’un européen, édition posthume 1944

Toute une génération a magnifié le souvenir de cet été-là.
L’Europe était riche, puissante, le sentiment dominant était celui d’une
progression constante de la société, de l’insouciance, de la foi dans
le progrès. 
Tout était nouveau, tout était possible. C’était la Belle Epoque.
Le tocsin, qui sonne en août dans les campagnes d’un clocher à l’au-
tre, interrompt la moisson. Il est resté dans toutes les mémoires. Il an-
nonce la guerre, la fin d’une époque, la fin d’un monde.
Tout a commencé à Sarajevo, le 28 juin 1914.
François-Ferdinand, l’archiduc héritier d'Autriche et son épouse Sophie
duchesse d’Hohenberg sont en visite officielle. Un groupe de jeunes
nationalistes serbes de Bosnie menés par Gavrilo Princip les y atten-
dent. L’archiduc et la duchesse sont assassinés.
Cet attentat est le prétexte attendu par des nationalistes exaltés, des
militaires belliqueux et des diplomates incompétents pour mettre le feu
aux poudres d’une Europe où la guerre couvait depuis longtemps.

Assassinat de l’Archiduc héritier d’Autriche et de son épouse,
Le Petit Journal. 12 juillet 1914

LA POUDRIERE DES BALKANS

Au tournant du 20e siècle, les Balkans constituent une zone géostratégique explosive caractérisée par une géographie ethnique
et religieuse complexe. Jeunes Etats balkaniques et grandes puissances impériales se disputent le contrôle des territoires et
des accès maritimes.
La première guerre balkanique éclate le 12 octobre 1912. La Serbie, dont les ambitions expansionnistes sont contrées à l’ouest
et au nord par l’Autriche-Hongrie, et à l’est par la Roumanie, n’a d’autres choix que d’attaquer les provinces ottomanes, au sud.
Alliée avec la Grèce et la Bulgarie, elle remporte la victoire.
Mais les Etats victorieux n’arrivent pas à s’entendre sur la répartition des territoires conquis. Ce litige déclenche la seconde
guerre balkanique. Au mois de juin 1913, la Bulgarie se retourne contre ses anciens alliés. Le traité de Bucarest, signé le 10 août
1913 met un terme au conflit.
La Serbie en est renforcée mais l’Albanie, nouvel Etat indépendant, lui barre toujours l’accès à la mer. Les associations nationa-
listes se multiplient et entretiennent un climat insurrectionnel.
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LE DETONATEUR

La Bosnie-Herzégovine a été annexée par l’Autriche en 1908. Sous administration autrichienne, elle est peuplée de Serbes, de
Croates et de Musulmans d’origine serbe qui souffrent de cette occupation.
La Main Noire, une organisation nationaliste secrète serbe dirigée par le chef des services de renseignements de l’armée serbe,
le colonel Apis, arme les conjurés de Jeune Bosnie qui abattent l’Archiduc et son épouse. L’événement stupéfie le monde et
laisse l’Autriche-Hongrie sans réaction diplomatique immédiate.
Après les obsèques sans faste du couple assassiné, la torpeur de l’été s’abat sur l’Europe. Le président de la République fran-
çaise part en Russie, le Kaiser Guillaume II est en croisière en Norvège, l’empereur François-Joseph en villégiature à Bad-Ischl,
les chancelleries s’activent en silence et le 23 juillet l’ultimatum de l’Autriche à la Serbie éclate comme un coup de tonnerre.
La Serbie ne peut en accepter l’ensemble des termes, le 25 juillet, l’armée autrichienne mobilise et à 18h, François-Joseph signe
la déclaration de guerre.
Les grandes puissances européennes sont liées par des traités d’entraide et de défense. L’ultimatum du 23 juillet 1914 a mis en
route tout le réseau diplomatique européen, en alerte depuis plusieurs semaines.
La France, la Russie, la Grande-Bretagne forment la Triple Entente, issue de l’Entente cordiale entre la France et l’Angleterre qui
ont réussi à régler leurs différents coloniaux.
L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Italie sont réunies dans la Triple Alliance ou Triplice qui a mis un terme à l’isolement de l’Alle-
magne et forme un bloc au centre de l’Europe.
Après le rejet de l’ultimatum autrichien, la guerre est inévitable.

PATRIOTISME ET REARMEMENT MORAL

En France, au début du siècle, le sentiment national se nourrit
de la perspective d’un nouveau conflit avec l’Allemagne.
La perspective de ce conflit jugé inéluctable n’effraie pas, car
personne n’envisage une guerre longue qui épuiserait les bel-
ligérants, la victoire allant au camp qui s’y sera le mieux pré-
paré militairement, diplomatiquement et moralement.
Nombre d’auteurs aux accents exaltés, entendent alerter les
esprits et préparent idéologiquement la France au réarmement
moral. 
C’est au nom d’un patriotisme exacerbé que certains d’entre
eux basculent vers le nationalisme. Dans le cadre des ligues
patriotiques qu’ils animent, ou dans celui de leur mandat élec-
toral, ils critiquent l’impréparation de l’armée ou la mollesse de
l’action gouvernementale. Paul Déroulède, Maurice Barrès,
Charles Maurras ou Albert de Mun, en sont les plus éminents
représentants.
D’autres, plus modérés, louent les vertus morales du patrio-
tisme, comme le jeune Ernest Psichari qui sera tué au front dès
le mois d’août 1914, dans l’émouvant « Appel des Armes ».

L’Allemagne est aussi concernée par la montée du nationalisme. En 1911 Otto
Richard Tannenberg montre dans son ouvrage « Gross-Deutschland » (La plus
grande Allemagne) la supériorité matérielle et culturelle du pays. Pour le poète
Heinrich Lersch : 
« Un Allemand libre ne connaît pas de froid devoir, l ’Allemagne doit vivre, et même
si nous devons mourir » (L’adieu aux soldats, 1914).

L’ECHEC DU PACIFISME

Au seuil de la 1re guerre mondiale, la 2e Internationale Socialiste représente une
force crédible de mobilisation et d'action, capable de peser sur les choix et la di-
plomatie des gouvernements européens.
Ses principaux dirigeants européens, Jean Jaurès pour la France, Karl Kausky pour
l'Allemagne, Victor Adler pour l'Autriche, sont des personnalités charismatiques et
écoutées par tous. L'Internationale compte 23 délégations de pays et s'élargit en-
core à l'Arménie, la Chine et la Turquie, 3 millions d'adhérents, les syndicats qui lui
sont liés regroupent plus de 10 millions de salariés et plus de 200 journaux per-
mettent d’agir sur l’opinion publique.
L'ultimatum de l'Autriche-Hongrie à la Serbie déclenche le 29 juillet une série de
manifestations et de meetings pacifistes organisés par les partis socialistes.
Mais le compte à rebours a déjà commencé... Le 29 juillet, le B.S.I. se réunit
d'urgence à Bruxelles. Jaurès, Luxemburg, Adler sont présents. Tous pensent qu'il
est encore possible d'engager leur gouvernement à faire pression sur leurs alliés
russes et autrichiens pour empêcher la mobilisation. Tous croient à la volonté des
gouvernements à maintenir la paix.

Le soir, un meeting se tient au cirque d'hiver de Bruxelles. Une foule importante déborde dans la rue qu'elle envahit ensuite, aux
cris de « A bas la guerre ! » et chante l'« Internationale ».
Le 30 juillet, le B.S.I. appelle les prolétaires à intensifier leurs actions contre la guerre, mais le mot d'ordre de grève générale
n'est pas repris. Cette décision est laissée en suspens jusqu'au congrès de Vienne, avancé au 9 août.
Le 31 juillet, de retour dans leurs pays, les délégués apprennent que la mobilisation est décrétée en Russie.
Le soir, à Paris, Jean Jaurès est assassiné par Raoul Villain. Il n'aura pas le temps d'écrire son article, dénonçant les tromperies
du gouvernement français, dans ses « démarches pour la paix ».
Le 1er août, l'ordre de mobilisation générale est donné en France et en Allemagne. Le 2 août, le Luxembourg est envahi, le 3
août, la guerre est déclarée entre la France et l’Allemagne. Le 4 août, la Belgique, pourtant neutre, est envahie et l’Angleterre
entre en guerre à son tour. En France et en Allemagne, les députés socialistes votent le budget de guerre. Dans la plupart des
pays européens, les socialistes, les syndicats et même les anarchistes se rallient à la «
Défense Nationale », à l'« Union sacrée » ou encore à la « Paix Civile », renonçant à l'in-
ternationalisme et à la lutte des classes. En France, plusieurs députés socialistes rentrent
au gouvernement d'Union Sacrée.
L'Internationale et sa volonté de paix sont englouties dans la tourmente européenne. Dans
toute l’Europe, le tocsin sonne la mobilisation, les hommes partent au front, les femmes
vont prendre le relais à la ferme, dans l’atelier, au bureau.
Les trains de mobilisés s’ébranlent dans l’enthousiasme « Nach Paris », « A Berlin ». On
sera de retour, vainqueur, pour la Noël.
Lord Grey, ministre des Affaires étrangères anglais, dit avec tristesse : « Les Lumières
s’éteignent dans toute l’Europe. Nous ne les reverrons pas s’allumer de notre vivant ».
Le 22 août 1914, est le jour le plus meurtrier de toutes les guerres livrées par la France,
27 000 hommes tombent au front. Mal préparés, mal habillés, mal armés et mal comman-
dés, les soldats en pantalon rouge livrent des batailles acharnées à des troupes en vert
de gris, armées de mitrailleuses puissantes et dirigées par des stratèges avisés.
Il faudra un miracle, le « miracle de la Marne », des taxis parisiens, le général Gallieni et
l’infini courage des pioupious pour arrêter l’offensive allemande.
Tandis que flambe la cathédrale de Reims, le front se stabilise, les armées s’enterrent.
Le plus bel été du siècle s’achève comme il a commencé, dans la violence et le sang.
La Belle Epoque est finie, le 20e siècle est vraiment commencé.

Après la défaite de 1870, le gouvernement encourage le dé-
veloppement des pratiques sportives. Par leur discipline et la
maîtrise du corps, les gymnastes deviennent un « stimulant
pour le sentiment national » (Marc Ferro). Clubs de tir, salles
d’armes et sociétés gymniques se multiplient.
Avec une devise très souvent patriotique, ces dernières sont
agréées par le gouvernement et obtiennent même l’autorisa-
tion de défiler le 14 juillet après les corps de troupe.
Ainsi, à Nice, la création du Gymnaste Club de Nice en 1904
mentionne son objectif dans ses statuts : « instruire les jeunes
gens dans tous les différents exercices athlétiques et
sportifs : poids, lutte, boules, tir, natation, instruction militaire
et gymnastique ».

Le Kaiser et son état-major in Geoffroy Gustave,
La France héroïque et ses alliés, T 1, 1946,
BMVR-Bibliothèque Romain Gary  D.1177

La mort de Jean Jaurès, L’Humanité.
1er août 1914

Alliance  nationale
pour l’accroissement
de la population

française, La patrie
en danger, 1911,
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