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28 juin 1914
L’attentat de Sarajevo

Du prince héritier du trône d’Autriche-Hon-
grie, on a tout dit et son contraire. Les 
uns l’ont décrit comme un libéral, prêt à 
transformer le vieil empire des Habsbourg 

en une monarchie fédérale, les autres l’ont dépeint en 
conservateur obtus, imbu de son autorité et ivre de 
pouvoir personnel. Hautain, cassant, méprisant par-
fois, François-Ferdinand est surtout un homme bles-
sé : il fuit la cour de Vienne en général et son oncle, 
François-Joseph, en particulier. Les deux hommes sont 
à couteaux tirés depuis que François-Ferdinand a épou-
sé, sans le consentement de l’empereur, une simple 
comtesse – Sophie Chotek – qui n’est pas même de 
sang royal. Mais plus on a cherché à le séparer et plus 
le couple fusionnel s’est replié sur lui-même et sur ses 
trois enfants.
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est annoncée depuis trois mois et, la veille, le parcours 
précis de la voiture impériale a été publié par la presse ! 
François-Ferdinand se doute-t-il de ce qui se trame ? 
C’est probable. « Cela ne m’étonnerait pas que quelques 
balles serbes m’attendent là-bas », a-t-il confessé à son 
aide de camp. On sait également que Mgr Stadler, 
évêque de Sarajevo, est venu le trouver pour lui décon-
seiller ce voyage, du moins le jour du vidovdan.

Plus surprenant encore, le gouvernement autrichien est 
averti depuis le 5 juin qu’un attentat se prépare dans 
les ruelles de la capitale bosniaque. La mise en garde 
vient du Premier ministre serbe en personne, qui sait 
parfaitement de quoi il retourne puisque c’est le chef de 
ses services secrets qui a armé les conjurés de quelques 
bombes, pistolets et capsules de cyanure. Pourtant, 
Vienne n’en croit rien et songe que Belgrade cherche 
par tous les moyens à éviter l’humiliation d’une ma-
nifestation militaire austro-hongroise le jour de sa fête 
nationale. Quant à François-Ferdinand, il est trop fier 
pour renoncer à son voyage. 

Pour ce prince superstitieux qui porte des amulettes 
protectrices autour du cou, les mauvais présages s’ac-
cumulent : le 23 juin, quand le couple prend le train 
pour la Bosnie, le wagon impérial tombe en panne, et 
il faut en changer pour un vulgaire compartiment de 
première classe. Puis c’est l’électricité qui fait défaut, le 
voyage s’achevant à la bougie. « On se croirait dans un 
tombeau », peste l’archiduc. 

À 84 ans en 1914, François-Joseph s’est résigné et ac-
cepte que Sophie accompagne désormais son mari en 
voyage officiel. Ce 28 juin, elle est donc aux côtés de 
François-Ferdinand lors de la réception réservée à ce-
lui-ci dans la bonne ville de Sarajevo, capitale de la Bos-
nie-Herzégovine. Pour tout dire, c’est une corvée lourde 
de menaces. La Bosnie a beau être une terre d’empire, 
le pays n’est pas sûr : annexé depuis 1908 seulement, il 
est peuplé pour moitié de Serbes, plus enclins à regarder
vers Belgrade que vers Vienne. Entre la Serbie, qui rêve 
de rassembler les Slaves du Sud dans un même État, et 
l’Autriche- Hongrie, les relations ne sont pas au beau 
fixe – et même franchement exécrables.

En 1913, déjà, la guerre a failli éclater. Parader à Sara-
jevo est donc potentiellement dangereux, et même per-
çu comme une provocation ce 28 juin, jour du vidov-
dan, fête nationale serbe qui commémore la défaite du 
royaume face aux Turcs, mais aussi la mort du sultan 
sous les coups d’un chevalier nommé Obilic. La Serbie 
ne manque pas de nationalistes exaltés qui, se prenant 
pour de nouveaux Obilic, se disent prêts à sacrifier leur 
vie pour libérer leur patrie du nouvel oppresseur aus-
tro-hongrois.

Parmi eux figure un jeune étudiant du nom de Gavri-
lo Prinzip, qui a fait le serment de tuer l’héritier de la 
« tyrannie » habsbourgeoise. Il est vrai que les autori-
tés austro-hongroises ont péché par imprudence et lui 
ont mâché le travail : la venue de François- Ferdinand 


