En 1914, l’Europe vacille. Elle est divisée sur de nombreux sujets :
La présence d’une République dans une Europe Monarchique.
La domination industrielle (prédominance industrielle métallurgique
en Allemagne, course à l’industrialisation Russe…).
L’affirmation de puissances économiques.
La prédominance militaire (course à l’armement).
Les revendications territoriales des nations (la France avec
l’Alsace-Lorraine-Moselle, l’Autriche avec les Balkans, l’Italie avec
les Terres Irrédentes, etc.) et de certains Empires coloniaux.

L’Europe
partagée
ESPACE

Tous ces facteurs menacent de plonger l’Europe dans un déluge
de feu et d’acier, si bien qu’en 1914, la situation géopolitique
est telle que deux camps se distinguent et se préparent à
l’affrontement :
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La Triplice (Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie)
La Triple Entente (France, Russie et Grande-Bretagne)

Ressources
Son:

Un bouton tactile sur la vitrine de
gauche permet d’entendre l’hymne
nationale russe (durée 1’32) et
français (durée 1’40).

Dates clefs

Carte:

Une carte au sol, utilisant
un code couleur rouge
et vert qui renvoie à
celui des vitrines,
permet d’identifier
les alliances entre
les pays d’Europe
à la veille de la
Guerre.

1879 :

Création de la
Duplice, base de l’alliance
entre l’Allemagne et l’AutricheHongrie, socle fondateur de la
Triplice (ou Triple Alliance).

1888 :

Les premiers emprunts
russes, base d’une alliance à venir
entre la France et la Russie.

1892 : Alliance militaire secrète entre la

France et la Russie, définitivement ratifiée en
1894.

1896 :

Visite de Nicolas II en France,
inauguration du pont Alexandre III (père de
Nicolas II) à Paris.

1904 :

Entente cordiale, base des accords entre
la France et la Grande-Bretagne, socle fondateur de la
Triple Entente.

1907 :

Les accords diplomatiques entre la Russie et
la Grande-Bretagne conduisent à la création de la « Triple
Entente » en opposition au terme « Triple Alliance » qui regroupe
l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie.

Animaux en lien
avec cet espace
L’aigle: Cet animal présent

sur plusieurs blasons européens
(Allemagne, Roumanie, Serbie…) est
parfois représenté avec une variante
à deux têtes (Autriche-Hongrie,
Russie…). Il est symbole de puissance
et de gloire. Faut-il voir également
un rappel des liens familiaux
qu’entretiennent les principaux
dirigeants de ces pays?
D’autres animaux sont utilisés pour
représenter certains pays, mais ils
sont souvent issus d’une coutume
populaire : le coq pour la France,
l’ours pour la Russie par exemple.

ZOOM SUR…
la boîte à musique

coll. Musée de la Grande Guerre - Pays de Meaux

Présentant deux figurines en
biscuit (porcelaine polychrome)
du Tsar Nicolas II et du Président
de la République Félix Faure, cette
composition commémore l’alliance
franco-russe. La boîte à musique
joue la Marseillaise et l’Hymne de
saint Georges, hymne national russe.
Ce type de boîte à musique était
offert par le Tsar aux officiers de
haut rang ou aux hauts dignitaires
afin de symboliser l’amitié francorusse qui s’est établie depuis 1888
et concrétisée par la signature d’une
alliance en 1894.

ZOOM SUR…
la photo de famille
Cette photo montre les représentants des familles
régnantes d’Europe, tels le tsarévitch Nicolas, futur
Nicolas II de Russie, Guillaume II, empereur d’Allemagne
et le Prince de Galles, futur Édouard VII d’Angleterre.

coll. Musée de la Grande Guerre - Pays de Meaux

Tous sont issus d’une même famille, sous la gouverne de
Victoria II, doyenne (1er rang, au centre).
La Guerre n’est pas inévitable, surtout, elle n’est pas
souhaitée par tous. Si chacun de ces grands dirigeants
place les intérêts de son pays au-dessus de tout, ils
n’en sont pas moins conscients des graves troubles
économiques qu’engendrerait une guerre si par le jeu
des alliances l’Europe entière s’embrasait. Aussi Victoria II
passe-t-elle son règne à tenter d’unir les familles nobles
d’Europe par le biais de mariages selon ses choix, afin de
maintenir paix et cohésion.

