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 ouverture les mercredis, samedis, dimanches de 15h à 18h30.

Cette exposition se veut participative en invitant les familles de la région à prêter
leurs souvenirs de la Grande Guerre pour les mettre en commun à travers cette 
exposition.

La Grande Guerre mondiale 1914-1918, déclenchée par l'assassinat, à Sarajevo, de l'archiduc François-
Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie, et de son épouse Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg,  le 
28 juin 1914, par un nationaliste serbe de Bosnie,  est considérée comme un des évènements marquants du 
XXe siècle. L’assassinat est le détonateur d'une guerre européenne préparée de longue date, aux origines plus 
profondes. Cet événement ne fait que cristalliser des tensions issues de contentieux antérieurs (rivalités 
économiques, politiques et coloniales). 

On compte parmi les raisons structurelles un nationalisme fort, la montée des impérialismes, et les volontés 
expansionnistes qui y sont associées, comme l'irrédentisme italien, des conflits précédents non résolus (perte 
de l'Alsace-Lorraine par la France, guerres balkaniques), auxquelles s'ajoutent des rivalités économiques, un 
système d'alliances militaires complexe développé entre les différents pays européens au cours du XIXe siècle 
après la défaite napoléonienne de 1815, le Congrès de Vienne, qui s'en est suivi en 1815 et l'indépendance 
belge de 1830, entraînant la France et l'Angleterre à se porter garantes de celle-ci.

Des malentendus diplomatiques s'ensuivirent, l'Allemagne croyant notamment que le Royaume-Uni resterait 
neutre devant l'invasion de la Belgique. Le climat de tension régnant avait poussé les grandes puissances 
européennes à une course aux armements, et chaque état-major s'était activement préparé au conflit. 
L'attentat de Sarajevo va déclencher ce que l’historien Jean-Baptiste Duroselle appelle un « mécanisme », qui 
va entraîner presque malgré eux les protagonistes vers une guerre totale.

Considérée comme un des évènements marquants du xxe siècle, cette guerre parfois qualifiée de totale a 
atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle a mis en jeu plus de soldats, provoqué plus de 
morts et causé plus de destructions matérielles que toute autre guerre antérieure. Plus de 60 millions de 
soldats y ont pris part. Pendant cette guerre, environ 9 millions de personnes sont mortes, et environ 20 
millions ont été blessées. D'autres évènements survenus pendant cette période : le génocide arménien (1915-
1916), la première bataille de l'Atlantique (1917), la Révolution russe (1917) et la grippe de 1918 ont 
augmenté la détresse des populations. Pour toutes ces raisons, cette époque a marqué profondément ceux 
qui l'ont vécue.

Les poilus

Poilu, est le surnom donné aux soldats français de la Première Guerre mondiale. Ce surnom est typique de 
cette guerre, et ne fut utilisé qu’en de rares et exceptionnels cas pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le mot « poilu » désignait aussi à l’époque dans le langage familier ou argotique quelqu’un de courageux, de 
viril.


