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Le monument à la France à Belgrade
La mémoire de la Grande Guerre au service  
de l’action politique et diplomatique
Stanislav Sretenović

En 1930, alors que le Royaume des Ser-
bes, Croates et Slovènes vient d’être trans-
formé en Yougoslavie, et que le roi Alexan-
dre impose l’unification et la centralisation 
de l’État autour de sa personne, un monu-
ment est érigé à Belgrade en reconnais-
sance à la France. En analysant la genèse du 
monument, ses caractéristiques et le dérou-
lement des fêtes d’inauguration, l’auteur 
montre comment cet événement s’inscrit, 
de manière complexe, à la fois dans la poli-
tique intérieure yougoslave et dans les rela-
tions diplomatiques entre les deux États. 
Ce faisant, il éclaire l’histoire des relations 
franco-yougoslaves dans l’entre-deux-guer-
res et celle de l’usage de la référence fran-
çaise dans la construction nationale de la 
Yougoslavie.

Le 11 novembre 1930 à Belgrade, deux céré-
monies furent associées, qui touchaient tou-
tes deux l’imaginaire des Français et des Ser-
bes, liés par la fraternité d’armes depuis la 
Grande Guerre : l’inauguration du monument 
de reconnaissance à la France et le 12e anniver-
saire de l’armistice de Rethondes.

En nous appuyant sur les méthodes mises 
en œuvre par Pierre Nora 1, Maurice Agulhon 2 

(1)  Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, t. I : La Républi-
que, Paris, Gallimard, 1997, vol. 3.

(2)  Maurice Agulhon, Marianne au combat (1789-1880), 
Paris, Flammarion, 1979 ; id., Marianne au pouvoir, Paris, 
Flammarion, 1989 ; id., Les Métamorphoses de Marianne (1914 à 
nos jours), Paris, Flammarion, 2001.

et Antoine Prost 3, nous analyserons conjoin-
tement ces deux événements. En France, la 
Troisième République, surtout à ses débuts 
dans les années 1870 et 1880, alors qu’il s’agis-
sait de consolider le nouveau régime, construi-
sit de nombreuses statues de figures féminines, 
des « Marianne », symbolisant la République 
française. Ces monuments, à finalité éduca-
trice, entendaient rompre avec la symbolique 
monarchique de la Restauration et du Second 
Empire. Leur construction était, en général, 
liée au 14 Juillet et à la célébration de la Révo-
lution française.

La date du 11 novembre 1918, à laquelle 
l’armistice entre l’Entente et l’Allemagne avait 
été signé dans un wagon de chemin de fer ins-
tallé à Rethondes près de Compiègne, met-
tant fin à la Grande Guerre, acquit rapidement 
une forte signification symbolique en France et 
chez ses alliées. En 1922, le Parlement français 
vota une loi qui en fit une fête nationale. L’État 
prit alors en charge les cérémonies pour hono-
rer la mémoire des soldats tombés pendant la 
guerre, jusque-là organisées par les associations 
d’anciens combattants. À côté de la célébration 
centrale, qui avait lieu à l’Arc de triomphe à 
Paris, des cérémonies de moindre envergure, 
souvent liées à la construction de monuments 
aux morts, étaient organisées en province.  Ces 
manifestations avaient une fonction pédagogi-

(3)  Antoine Prost, Les Anciens Combattants, Paris, Galli-
mard, 1977.
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que. Elles devaient encourager le « culte répu-
blicain » dans toutes les couches de la popu-
lation 1. Il fallait éduquer le grand public dans 
« l’esprit républicain » qui voulait des citoyens 
égaux devant la loi, comme ils l’avaient été 
devant la mort pendant la guerre. Celle-ci avait 
en effet touché de la même façon les républi-
cains et les conservateurs, les libres-penseurs et 
les cléricaux. La République cessait d’être liée 
à un parti, elle devenait la République française 
souveraine, autour de laquelle devait se faire la 
réconciliation intérieure, gage de sa consolida-
tion.

Cette problématique franco-française, pou-
vait-elle servir de modèle à l’étranger ? Le 
monument à la France, inauguré à Belgrade le 
11 novembre 1930, invite à y réfléchir. Quel 
message symbolique voulait-on ainsi adresser 
à la société du nouvel État des Slaves du Sud ? 
Comment la culture républicaine, jacobine et 
laïque française pouvait-elle être appropriée 
par un système monarchique qui devait fédé-
rer différents peuples, Serbes, Croates et Slo-
vènes, aux cultures très éloignées de la culture 
française ? Peut-on parler d’une diplomatie de 
la mémoire ?

Pour répondre à ces questions, nous retra-
cerons tout d’abord l’histoire de la célébra-
tion du 11 Novembre, commémoré dans le 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes long-
temps avant que ne soit décidée la construction 
du monument de reconnaissance à la France. 
Nous attachant ensuite à décrire l’emplace-
ment et la symbolique de ce monument, nous 
verrons comment il multiplia les citations à la 
culture française telle que la percevaient les 
milieux politiques et intellectuels serbes. À tra-
vers l’évocation des festivités à laquelle son 
inauguration donna lieu le 11 novembre 1930, 

(1)  Antoine Prost, « Les monuments aux morts : culte répu-
blicain ? Culte civique ? Culte patriotique ? », in Pierre Nora 
(dir.), op. cit., p. 199-223, p. 208.

nous nous interrogerons enfin sur les significa-
tions que leur donnaient les différents acteurs, 
côté français et côté yougoslave.

La célébration du 11 Novembre  
pendant les années 1920
Dans l’entre-deux-guerres, le principal pro-
blème du Royaume des Serbes, Croates et Slo-
vènes puis de la Yougoslavie était celui de la 
cohésion nationale. Né à l’issue de la Première 
Guerre mondiale de la réunion de l’État de Ser-
bie et de territoires de l’ex-Autriche-Hongrie, 
le Royaume entendait réaliser « l’unité natio-
nale » et les « aspirations séculaires » des Slaves 
du Sud jusque-là dispersés sous plusieurs sou-
verainetés. Pour ce faire, il lui fallait « inventer 
une tradition », en « produisant » des cérémo-
nies et des monuments publics, dans lesquels la 
« recherche de références françaises » joua un 
rôle important 2.

Le gouvernement royal et la légation de 
France à Belgrade organisèrent d’abord la com-
mémoration du 11 Novembre, qui n’acquit 
cependant pas un caractère de fête nationale 3. 
Non sans paradoxe, les cérémonies magni-
fiaient la force des liens franco-serbes. Il s’agis-
sait de promouvoir l’alliance victorieuse de la 
France et de la Serbie pendant la guerre comme 
fondement de l’État de tous les Slaves du Sud. 
Les participants, d’un côté, commémoraient la 
lutte commune de la France et de la Serbie de 
1914 à 1918 et, de l’autre, soulignaient la place 
que le Royaume des Serbes, Croates et Slovè-
nes avait dans le système élaboré par la France 

(2)  Eric Hobsbawm et Terence Ranger (dir.), The Invention 
of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983 ; 
trad. fr., id., L’Invention de la tradition, nouv. éd. aug., trad. de 
l’angl. par Christine Vivier, Paris, Éd. Amsterdam, 2012. Sur 
l’aspect « intérieur » de la construction de la nation yougoslave 
par la culture, voir Andrew Baruch Wachtel, Making a Nation, 
Breaking a Nation : Literature and Cultural Politics in Yugoslavia, 
Stanford, Stanford University Press, 1998.

(3)  La fête nationale dans le Royaume des Serbes, Croates 
et Slovènes était le 1er décembre, date de la proclamation de la 
fondation de celui-ci en 1918.

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 s
cd

_m
ae

 -
   

- 
19

4.
98

.1
14

.6
5 

- 
26

/0
9/

20
12

 1
1h

44
. ©

 P
re

ss
es

 d
e 

S
ci

en
ce

s 
P

o 
D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info - scd_m
ae -   - 194.98.114.65 - 26/09/2012 11h44. ©

 P
resses de S

ciences P
o   



LE MONUMENT À LA FRANCE À BELGRADE

33

en Europe, sur la base des traités de paix de 
1919 et 1920. Rappelons que, pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, la France contribua 
à la reconstitution de l’armée serbe, qui avait 
battu en retraite à Corfou après l’occupation 
de la Serbie par les armées austro-hongroise 
et bulgare. Dans ses écoles et ses universités, 
elle accueillit près de quatre mille élèves et étu-
diants serbes, destinés à devenir l’élite intellec-
tuelle, professionnelle et administrative de leur 
pays libéré. Sur le front de Salonique, l’armée 
serbe reconstituée et l’armée française d’Orient 
combattirent côte à côte et libérèrent la Ser-
bie en octobre et novembre 1918. La Serbie 
« martyre » et « vaillante » marquait l’imagi-
nation des Français, qui avaient partagé avec 
elle les horreurs de la guerre. La France joua 
ensuite un rôle décisif, en 1918 et 1919, dans 
la fondation du Royaume des Serbes, Croates 
et Slovènes et veilla attentivement sur ses pre-
miers pas. Les relations qui se développèrent 
alors entre les deux États n’étaient cependant 
ni uniquement bilatérales, ni réciproques, ni 
égales. Nouvellement créé, le jeune Royaume 
était fragile, incertain de son avenir, avec des 
ambitions qui dépassaient ses moyens. Pour la 
France, sortie de la guerre auréolée de la vic-
toire, il était un espace où consolider son sta-
tut de grande puissance, dans une perspective 
à la fois anti-allemande et méditerranéenne. 
Avec la Pologne, la Tchécoslovaquie et la nou-
velle Roumanie, il faisait partie des nouveaux 
États d’Europe centrale qu’elle protégeait et 
cherchait à s’attacher politiquement, écono-
miquement et culturellement, en envisageant 
avec eux des alliances de revers pour prendre 
en tenaille l’Allemagne. Ceci devait s’accompa-
gner d’une politique de puissance, c’est-à-dire 
d’une politique d’influence économique et de 
rayonnement culturel, surtout dans les régions 
encore mal connues de l’ex-Empire des Habs-
bourg où, pendant des siècles, sa présence avait 
été réduite à presque rien.

Avec la Grande Roumanie, le Royaume se 
présentait aussi à la France comme un État bal-
kanique agrandi, dont une partie appartenait à 
sa zone d’influence traditionnelle et qui devait 
s’intégrer à sa politique méditerranéenne, héri-
tée du temps des Ottomans. Dans cette logique, 
la France devait s’assurer de sa prépondérance 
économique et culturelle dans les territoi-
res qui avaient autrefois appartenu à l’Empire 
ottoman et jouer un rôle d’arbitre dans les que-
relles politiques d’une zone perçue comme tra-
ditionnellement instable. Présente en Serbie et 
en Roumanie avant la guerre, elle comptait sur 
l’appui d’une élite francophile et francophone 
déjà existante. Dans un espace géographique où 
les Anglo-Saxons avaient peu d’intérêts directs, 
la France pouvait tirer parti du retrait tempo-
raire de l’Allemagne et de l’incapacité, égale-
ment temporaire, de la jeune Union soviétique 
à exercer une influence décisive. Sur ce terrain, 
son seul rival était l’Italie 1.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que 
l’anniversaire de l’armistice de Rethondes ait 
été fêté chaque année, surtout à Belgrade. Il 
en concurrençait un autre : celui de la percée 
du front de Salonique, qui avait commencé le 
15 septembre 1918, et était perçue par beau-
coup de Serbes comme plus importante parce 
qu’elle avait mené à la libération du territoire 
national. La commémoration de cet événement 
associait aussi largement la France, comme en 
témoigne la cérémonie de son 10e anniver-
saire, à Belgrade début octobre 1928, au cours 
de laquelle on assista à de multiples expressions 
de dévouement et de reconnaissance des Ser-
bes à la délégation des Poilus d’Orient (asso-
ciation des anciens combattants du front de 

(1)  Stanislav Sretenović, « La France et le Royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes, 1918-1929 : des relations inter-
étatiques inégales », thèse de doctorat en histoire et civilisa-
tion, Florence, Institut européen universitaire, 2006. Voir aussi 
Stanislav Sretenović, Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i Slo-
venaca (la France et le Royaume des Serbes, Croates et Slovè-
nes), Belgrade, ISI, 2008.
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Salonique 1) et à la mission officielle française 
que dirigeait le maréchal Franchet d’Esperey 2. 
Depuis la fin de la guerre, les cérémonies du 
11 Novembre à Belgrade avaient lieu au cime-
tière militaire français et au cimetière militaire 
serbe mitoyen 3. Du côté français, ces cérémo-
nies servaient à envoyer des messages politiques 
aux dirigeants et aux citoyens du Royaume. Ce 
fut particulièrement le cas de la cérémonie de 
1927, qui coïncida avec la signature du traité 
d’amitié franco-yougoslave, symboliquement 
signé le même jour à Paris, et qui devait expri-
mer le nouvel état d’esprit établi en Europe 
depuis 1925 par les traités de Locarno.

Soigneusement organisée, cette cérémo-
nie rassembla au cimetière militaire français de 
Belgrade un nombre important de hauts repré-
sentants du gouvernement royal, de représen-
tants des nations alliées, d’anciens combattants, 
d’élèves serbes des lycées français et de membres 
de la communauté française. Comme chaque 
année, l’absoute fut donnée par un prêtre catho-
lique français. Sur un autel de campagne impro-
visé, au pied du monument aux soldats français 
« morts pour la France et pour ses alliées », le 
célébrant, accompagné de deux autres prêtres 
catholiques français, fit un bref service, tandis 
que les élèves de l’École des sœurs assomption-
nistes de Belgrade chantaient les cantiques funè-
bres 4. Après le dernier Domine Exaudi, les prê-
tres firent le tour des tombes en les aspergeant 
d’eau bénite. Le célébrant prononça ensuite 

(1)  Antoine Prost, Les Anciens Combattants et la société fran-
çaise (1914-1939), Paris, Presses de Sciences Po, 1977, 3 vol.

(2)  Archives du ministère des Affaires étrangères (MAE), 
Z-Europe 1918-1940, Yougoslavie 122, Émile Dard à Aristide 
Briand, Belgrade, le 10 octobre 1928. Compte rendu de sept 
pages transmis à six adresses dont le ministère de la Guerre et 
les ambassades françaises à Londres, Berlin et Rome.

(3)  « La célébration du 11 Novembre à Belgrade », Politika, 
12 novembre 1926, p. 5. En province, à Skoplje (Uskub), la colo-
nie française, avec la participation de la population de la ville, 
commémorait aussi le 11 Novembre au cimetière français (« La 
célébration à Skoplje », Politika, 12 novembre 1926, p. 5).

(4)  « Hommage aux hommes tombés dans la Grande 
Guerre », Politika, 12 novembre 1927, p. 2.

un sermon qui rappelait le sacrifice des soldats 
pour la paix et des idéaux supérieurs. Le gouver-
nement français était représenté par le minis-
tre plénipotentiaire Émile Dard, significative-
ment nommé à Belgrade au début de l’année 
1927. Historien de formation 5, grand admira-
teur de Napoléon et de son œuvre, ce diplomate 
connaissait bien l’élite politique et administra-
tive serbe, puisqu’il avait déjà servi en poste à 
Belgrade en 1911 comme chargé d’affaires. Il 
était lié personnellement à Dragomir Janković, 
ministre de la cour dans les années 1920 et émi-
nence grise du Royaume, dont il avait été le 
témoin de mariage. Tandis que les discours des 
représentants du Royaume des Serbes, Croates 
et Slovènes, tous Serbes, glorifiaient le sacrifice 
de la « nation française et yougoslave » pour 
la défense « du droit et de la civilisation » en 
une formulation typique de l’immédiat après-
guerre, Émile Dard se situa sur un autre regis-
tre, moins affectif et plus en prise avec l’actua-
lité : après avoir présenté le traité d’amitié entre 
la France et le Royaume, il rappela les relations 
amicales franco-serbes dans le passé et l’atta-
chement du gouvernement français et du gou-
vernement serbe aux « idées d’arbitrage et de 
paix 6 ». Très mesuré, son discours montrait la 
volonté de la France de voir les relations entre 
le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et 
l’Italie s’apaiser et, surtout, le gouvernement 
royal accepter l’ingérence de la cour interna-
tionale d’arbitrage de La Haye dans le pro-
blème du paiement de la dette que la Serbie 
avait contractée vis-à-vis d’elle avant et pendant 
la Grande Guerre 7. Après la cérémonie prin-

(5)  Il est l’auteur des ouvrages suivants : Un acteur caché du 
drame révolutionnaire : le général Choderlos de Laclos, Paris, Per-
rin, 1905 ; Hérault de Séchelles : un épicurien sous la terreur, 1759-
1794, Paris, Perrin, 1907.

(6)  « La fête de l’armistice : en Yougoslavie », Le Temps, 
13 novembre 1927, p. 3.

(7)  Depuis la fin du 19e siècle, la France avait consenti à la Ser-
bie plusieurs emprunts d’État. Pendant la Grande Guerre, elle 
fut de nouveau sa principale pourvoyeuse de crédits et d’armes. 
Une fois le conflit terminé, le gouvernement français demanda 
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cipale au cimetière militaire français, des céré-
monies analogues se déroulèrent au cimetière 
militaire italien et au cimetière militaire serbe 
de Belgrade.

L’assassinat de trois députés croates au Par-
lement le 20 juin 1928 entraîna la fin du parle-
mentarisme dans le Royaume des Serbes, Croa-
tes et Slovènes et ouvrit la porte à la dictature 
du roi Alexandre le 6 janvier 1929 1. Le 3 octo-
bre de cette même année, le Royaume changea 
de nom et devint le royaume de Yougoslavie. 
Le roi supprima la division administrative du 
royaume en provinces (oblasti) et abandonna la 
conception des Serbes, des Croates et des Slo-
vènes comme trois « tribus » d’un même peu-
ple. Il prétendit unifier État et nation dans le 
royaume. Il supprima les régions historiques et 
créa des banovine, sorte de régions auxquelles 
on donna, selon le modèle français, des noms de 
rivières. L’idéologie officielle devint le « you-
goslavisme intégral », soit une idéologie qui 
imposait d’en haut l’existence d’un État-nation 
yougoslave. L’administration locale fut particu-
lièrement touchée et perdit son autonomie.

Avec la détérioration des relations entre les 
Serbes et les Croates provoquée par cet assas-
sinat, la symbolique de la France comme pro-
tectrice de l’unité des Slaves du Sud et de 
l’État yougoslave s’amplifia, notamment dans 

au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes le remboursement 
des dettes serbes contractées avant et pendant la guerre. Il récla-
mait plus d’un milliard de francs, somme considérée par les Ser-
bes comme trop élevée. Tout au long des années 1920, plusieurs 
commissions franco-yougoslaves se réunirent sans parvenir à un 
accord sur le montant et les modalités du paiement des dettes 
serbes. Les Français exigeaient en outre des remboursements en 
franc-or, tandis que les Serbes voulaient payer en franc-papier, 
donc moins. En 1927, on se mit d’accord seulement pour que 
le problème soit soumis à l’arbitrage international. (Stanislav 
Sretenović, « Reparacije pobeđenih, dugovi pobednika: slucaj 
Francuske i Kraljevine SHS/Jugoslavije » (les réparations des 
vaincus, les dettes des vainqueurs : le cas de la France et du 
Royaume SCS/Yougoslavie), Filozofija i društvo (philosophie et 
société), 1, janvier-avril 2009, p. 223-243.

(1)  Ivana Dobrivojević, Državna represija u doba diktature 
kralja Aleksandra, 1929-1935 (la répression étatique pendant la 
dictature du roi Alexandre, 1929-1935), Belgrade, ISI, 2006.

son expression plastique. Que ce soit dans la 
nomenclature des rues, l’art monumental ou 
l’architecture, la symbolique devait être facile-
ment comprise par le grand public et éterniser 
le rôle de la France dans une Yougoslavie tou-
chée ou menacée par l’instabilité. Elle montrait 
aussi que Belgrade n’avait pas perdu le soutien 
de Paris en établissant la dictature.

Quelques jours après la transformation 
du régime, le conseil municipal de la capitale 
entreprit un grand changement des noms de 
rues dans la ville. Avec la Belgique, le Royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes fut ainsi le 
seul pays en Europe à baptiser les rues du nom 
d’hommes politiques français vivants. Celui de 
Raymond Poincaré, alors président du Conseil, 
fut donné à une grande artère de la ville, tan-
dis qu’une belle avenue qui descendait sur le 
Danube et où se trouvaient les légations des 
États-Unis, de la Grèce et de la Roumanie fut 
baptisée « rue de France » 2. Les voies qui lon-
geaient le Palais-Royal et le ministère des Affai-
res étrangères devinrent respectivement les 
rues Aristide Briand et Georges Clemenceau. 
Une rue du centre-ville fut dédiée au maré-
chal Franchet d’Esperey, commandant de l’ar-
mée d’Orient victorieuse sur le front de Salo-
nique 3.

La construction du monument
La construction d’un monument à la France en 
plein cœur de la ville procède du même état 
d’esprit. Dédier un monument à un État étran-
ger dans la période de l’entre-deux-guerres est 
un fait singulier, extrêmement rare, sinon uni-
que. C’était généralement les individus, per-
sonnalités et soldats étrangers, que l’on hono-
rait. L’initiative de remercier symboliquement 

(2)  MAE, Z-Europe 18-40, Yougoslavie 124, Émile Dard à 
Aristide Briand, Belgrade, 18 janvier 1929.

(3)  Après 1945, mis à part la rue de France, les noms des 
rues dédiés à ces personnages français changèrent. Ils ne réap-
parurent qu’à partir des années 2000.
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la France pour son aide aux Serbes pendant la 
guerre vint d’abord du conseil municipal de 
Belgrade qui, en 1921, sur proposition de deux 
de ses membres, décida d’ériger un monument 
funéraire aux soldats français tombés en 1915 
lors de la défense de la ville 1. Mais cette déci-
sion ne fut pas exécutée. Le projet plus vaste 
qui fut finalement réalisé venait d’une initiative 
privée. Il fut lancé en mai 1924 par la Société 
des anciens élèves des écoles françaises et par la 
Société des amis de la France. Créée en 1920, 
celle-ci était l’héritière de la Société littéraire 
française fondée à Belgrade en 1904, mais 
s’en distinguait par ses tendances républicai-
nes. Dans l’entre-deux-guerres, ses présidents 
furent d’éminents intellectuels serbes formés 
en France, le géologue Jovan Zujović (1856-
1936), le critique littéraire Bogdan Popović 
(1863-1944) et le diplomate Stevan Pavlović 
(1877-1970). Elle parraina donc un Comité du 
monument à la France présidé par le docteur 
Niko Miljanić (1892-1957), chirurgien, pro-
fesseur à la faculté de médecine de Belgrade 
dont il avait été l’un des fondateurs en 1920, 
et futur cadre du Parti communiste du Mon-
ténégro pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Chargé de recueillir les dons volontaires de 
citoyens et aidé par les associations culturel-
les du Royaume, notamment les associations 
féminines et celles d’anciens élèves serbes en 
France, ce comité rassembla en peu de temps 
une somme qui dépassait toutes ses attentes 2.

L’idée initiale était d’ériger le monument à 
Paris, afin qu’il témoignât de la reconnaissance 
des Serbes auprès du public français. Le projet 
changea en 1927, avec l’arrivée d’Émile Dard à 

(1)  Istorijski arhiv Beograda (archives historiques de Bel-
grade), fonds opštine grada Beograda (fonds de la municipalité 
de Belgrade), Knjige zapisnika odborskih odluka beogradske opštine 
(livres des protocoles des décisions de la municipalité de Bel-
grade), I, séance du 17 décembre 1921.

(2)  Archives de la Yougoslavie, fonds 74, fascicule 242, unité 
365, présidence du Conseil des ministres à la cour royale, Bel-
grade, 28 octobre 1930.

Belgrade. Ce dernier, voyant les avantages qu’il 
y aurait, du point de vue de l’influence fran-
çaise dans le Royaume, à élever le monument 
à Belgrade, influença la décision définitive. Il 
invoqua l’instabilité intérieure et extérieure du 
Royaume, et les « soupçons » que certains Ser-
bes nourrissaient quant à la réalité de la pro-
tection française et à l’influence croissante des 
autres puissances étrangères 3. On choisit un 
des plus beaux lieux de Belgrade : le parc de 
la forteresse de Kalemegdan, qui donne sur 
la Save et le Danube et qui tendait à devenir, 
depuis la fin du 19e siècle, un panthéon natio-
nal à ciel ouvert, le lieu où étaient érigés les 
bustes des grands personnages de l’histoire, de 
la science et des arts serbes 4. Un monument 
dédié à Karadjordje, le chef de l’insurrection 
serbe de 1804, y avait été notamment dressé 
en 1913, à la suite des guerres balkaniques, 
avant d’être détruit par l’ennemi deux ans plus 
tard. C’est précisément à son emplacement que 
devait être construit le monument à la France.

La décision fut prise par la municipalité de 
Belgrade en 1928. Le maire était alors le très 
francophile Kosta Kumanudi, qui avait reçu 
en 1901 le grade de docteur de la faculté de 
droit de Paris pour une thèse d’histoire juridi-
que et diplomatique 5, et avait détenu plusieurs 
portefeuilles ministériels au cours des années 
1920. Cette décision déclencha une polémi-
que dans l’opinion. Comment pouvait-on éri-
ger le monument à la France sur le lieu même 

(3)  MAE, Z-Europe 1918-1940, Yougoslavie 184, Émile 
Dard à Aristide Briand, Belgrade, 19 novembre 1930.

(4)  Du point de vue de l’histoire de l’art, voir Miros-
lav Timotijević, « À la France ! Podizanje spomenika zahval-
nosti Francuskoj na beogradskom Kalemegdanu » (« À la France ! 
L’érection du monument de la gratitude à la France sur le Kale-
megdan belgradois), in Mihailo Pavlović et Jelena Novaković 
(dir.), Les Relations franco-serbes, 1904-2004, Belgrade, Associa-
tion de coopération culturelle Serbie-France/Archives de Ser-
bie, 2005, p. 193-215.

(5)  Constantin Koumanoudi, « Les traités d’alliance au 
xixe siècle, étude de droit international et d’histoire diplo-
matique », thèse de doctorat en droit, faculté de droit, Paris, 
1901.
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où se trouvait naguère le monument à Karad-
jordje, le héros national et le fondateur de la 
Serbie moderne ? Il est possible de chercher 
la réponse dans l’idéologie officielle qui situait 
l’insurrection de Karadjordje dans la continuité 
de la Révolution française, à cette différence 
près que la Révolution française avait produit la 
République et la « révolution serbe » la dynas-
tie nationale.

C’est seulement en septembre 1930, le 
contexte intérieur ayant changé, que la déci-
sion fut confirmée par la mairie de Belgrade 
et l’inauguration fixée au 11 novembre. Quel-
ques jours avant la cérémonie, dans une inter-
view donnée à Politika, le quotidien national 
proche des milieux gouvernementaux yougos-
laves, Émile Dard tenta à son tour de justifier le 
choix du lieu, en mettant en relation le monu-
ment à la France avec la statue dite du Vain-
queur (Pobednik). Érigée en 1927, non loin de 
là, en surplomb de la forteresse de Kalemegdan 
du côté nord, elle célébrait la Serbie victorieuse 
dans les guerres balkaniques, tout en signifiant, 
par son emplacement en direction des ex-ter-
ritoires austro-hongrois, son triomphe contre 
l’Empire des Habsbourg. Pour Émile Dard, la 
Serbie d’avant-guerre, matérialisée par la sta-
tue du Vainqueur, défenseuse et fidèle, était 
comme Jeanne d’Arc, soit la France à laquelle 
un monument allait être dressé, porteuse des 
valeurs de l’humanité 1.

C’est justement à Ivan Meštrović (1883-
1962), l’auteur de la statue du Vainqueur, que 
revint le soin de réaliser le monument. Ce 
sculpteur croate de réputation internationale, 
ami de Rodin et artiste officiel de la cour des 
Karadjordjević, où l’on appréciait son œuvre 
inspirée du passé médiéval serbe et croate et 
de sujets religieux 2, fut préféré à feu Paško 

(1)  « Déclaration du ministre français M. Dard », Politika, 
9 novembre 1930, p. 1.

(2)  Ivan Meštrović, Uspomene na politicke ljude i događaje 
(les souvenirs sur les hommes politiques et les événements), 
Zagreb, Matica Hrvatska, 1969.

Vucetić (1871-1925), l’artiste dalmate qui avait 
sculpté le monument détruit de Karadjordje, et 
déjà esquissé une figure de Marianne, proba-
blement en 1924. Si ce choix fut officiellement 
fait par Bogdan Popović déjà mentionné, pré-
sident de la Société des amis de la France et de 
la commission de concours pour le monument, 
il fut, tout comme le choix du lieu, fortement 
influencé par l’ambassadeur Émile Dard : 

« J’ai appuyé personnellement Mestrovic, écri-
vait le diplomate à Aristide Briand, son ministre 
de tutelle, fin 1929, d’abord comme le plus grand 
sculpteur yougoslave, dont le talent vise à la force 
et à l’héroïsme ; ensuite parce que Croate, et sym-
bolisant ainsi par sa naissance l’union de tous les 
Yougoslaves autour de la France 3. »

La symbolique du monument
Le sujet du monument ne fut pas moins pensé. 
Une grande figure féminine (sorte de Marianne 
sans attributs républicains, revêtue d’une cape 
à la mode grecque antique et coiffée du bonnet 
phrygien, symbole de la liberté) était emportée 
dans un mouvement héroïque, qui devait rap-
peler « aux Yougoslaves » les sacrifices et l’œu-
vre de leur grande protectrice, la France. La 
signification de ce mouvement restait ouverte. 
La façon dont la France avait été représentée 
pouvait être diversement interprétée et don-
ner prise à la critique de la politique française 
envers le Royaume. On ne voyait pas claire-
ment si l’épée qu’elle tenait à la main était sor-
tie pour le combat ou en train d’être remise 
dans son fourreau. Probablement gêné par l’as-
pect martial de la figure, le ministre Émile Dard 
eut aussi à s’en justifier dans le journal Politika, 
auquel il donna une explication conforme à la 
politique générale française :

(3)  MAE, Z-Europe 18-40, Yougoslavie 75, Émile Dard à 
Aristide Briand, Belgrade, 26 novembre 1929.
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« Les yeux de la France brillent de la colère 
du combat, mais en même temps s’élèvent vers 
l’idéal de la paix. La main brandit l’épée meur-
trière, mais en même temps elle est prête à la 
jeter derrière elle avec mépris. C’est comme cela, 
et uniquement comme cela, que la France veut 
être représentée : prête à la défense, prête à la 
réconciliation 1. »

La symbolique du monument témoigne d’un 
compromis idéologique bien construit. Elle 
évoquait en premier lieu l’État, puis l’Antiquité 
et la liberté. La figure féminine, Marianne, per-
sonnification de la France, n’était pas le sym-
bole de la République mais de l’État et, sur-
tout, de l’ancienneté et de la durabilité de l’État 
en France. Cet État, au cours des siècles, avait 
permis l’unification d’éléments très disparates. 
La référence à l’Antiquité (la cape) permettait 
d’éviter toute évocation de la notion de « fille 
aînée de l’Église », donc la référence au catholi-
cisme, sujet très sensible dans le Royaume, reli-
gieusement hétérogène. Le bonnet phrygien 
était le symbole de la liberté. La France était 
donc représentée comme porteuse de la liberté 
aux peuples slaves du Sud, notamment par rap-
port à l’Empire séculaire des Habsbourg.

Le rôle symbolique de la France se fondait 
sur le soutien militaire et éducatif qu’elle avait 
apporté aux Serbes pendant la Guerre et dont 
témoignaient les deux reliefs sculptés à la base 
du monument. Sur le côté gauche, figuraient, 
côte à côte, sur un rang, neuf tirailleurs français 
et neuf tirailleurs serbes sur le front de Salo-
nique. Sur le côté droit, Ivan Meštrović repré-
senta la France en mère des sciences nourrissant 
les élèves et étudiants serbes pendant la guerre 
et, plus largement, en éducatrice de la jeunesse 
yougoslave. L’artiste symbolisa ce rôle par une 
figure féminine de la Sorbonne, qui fait pen-
ser au Bois sacré de Pierre Puvis de  Chavannes, 

(1)  « Déclaration du ministre français M. Dard », Politika, 
9 novembre 1930, p. 1.

dans le grand amphithéâtre de l’université pari-
sienne et à la Pensée sorbonnienne du sculpteur 
Denys Puech, inspirée par l’Athéna Parthénos 
de Phidias 2. Selon un témoignage postérieur 
à la Seconde Guerre mondiale, Mestrović avait 
initialement eu l’idée de ne représenter que 
la France nourricière et avait ajouté la France 
éducatrice sous l’impulsion de Raymond War-
nier, alors directeur de l’Institut français de 
Zagreb. Sans doute ce dernier voulait-il éviter 
que le monument ne prît un caractère franco-
serbe trop prononcé.

Les deux autres côtés de la base du monu-
ment portaient des inscriptions. Sur la face 
avant, on pouvait lire en français : « À la 
France ! MCMXXX » et, sur la face arrière, 
en serbe, en caractères cyrilliques : « Aimons la 
France comme elle nous a aimés 1914-1918 ». 
Ces messages étaient destinés d’abord aux Ser-
bes, ensuite à la petite communauté française 
de Belgrade et aux Français de passage dans la 
capitale. Sur la face avant, le comité du monu-
ment avait voulu d’abord faire inscrire « À la 
noble France » 3. L’inscription « À la France » 
était plus large et reprenait une formulation 
courante dans la France du 19e siècle, à gauche 
comme à droite, des radicaux-socialistes aux 
catholiques 4. Sans doute fait-elle tout particu-
lièrement référence au poème « À la France » 
que Victor Hugo, défenseur des Serbes devant 

(2)  Christian Hottin, Quand la Sorbonne était peinte, Paris, 
Maisonneuve et Larose, 2001.

(3)  Dans les années 1940-1944, les auteurs réactionnai-
res au sens politique du terme avant et pendant le Second 
Empire ont été réédités dans la collection intitulée « La Noble 
France » publiée sous la direction de Mgr Grente, de l’Acadé-
mie française.

(4)  Les travaux publiés sous ce titre sont nombreux. Nous 
donnons quelques exemples : Théodore-Éloi Lebreton, À la 
France, Rouen, Imprimerie d’Orville et Joignant, 1869 ; Victor 
de Laparde, À la France, Lyon, F. Girard, 1871 ; J. Berthier, À 
la France, Saint-Étienne, Imprimerie J. Pichon, 1872 ; Antoine 
Doyotte (abbé), À la France, Pont-à-Mousson, Imprimerie de 
Haguerthal, 1879 ; Amable Dubrac, À la France, Macon, Impri-
merie de Protat frères, 1887 ; Gustave Rivet, À la France, Paris, 
P.V. Stock, 1915.
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l’opinion publique française lors des guerres 
serbo-ottomanes de 1876 à 1878 1, avait publié 
dans le recueil L’Année terrible paru en 1872 et 
maintes fois réédité 2. Le début de l’inscription 
sur la face arrière, « Aimons la France », ren-
voie quant à lui à une série de conférences à 
vocation propagandiste données entre 1914 et 
1919 par Camille Jullian, membre de l’Institut 
et professeur au Collège de France, connu et 
apprécié des Serbes 3.

Du point de vue de l’architecture générale, 
le monument s’appuyait sur une structure évo-
luée caractéristique de la représentation de la 
puissance publique de la monarchie française, 
surtout sous le règne de Louis XIV : l’axe cen-
tral représentait la foi chrétienne (Fides), défen-
due par la science-sagesse (Sapientia) et l’art de 
la guerre (Militia) 4. Dans le cas du monument 
à la France la foi chrétienne était remplacée 
par la foi en l’État, en la France. La référence 
monarchique ne doit pas surprendre, parce 
que l’action culturelle de la France s’appuyait 
sur tous les sujets qui pouvaient aider sa poli-
tique générale 5. La référence au Roi-Soleil fut 
ainsi pleinement assumée sur la façade du nou-
veau bâtiment de l’ambassade de France, dont 
la construction fut décidée au moment où le 
monument sortait de terre.

Il faut dire un mot de l’histoire de ce bâti-
ment, qui participe de la politique mise en 
œuvre au début des années 1930 pour rendre 
la France visible dans le paysage urbain belgra-
dois. L’idée de construire un nouvel Hôtel de la 

(1)  Victor Hugo, « Pour la Serbie », Le Rappel, 29 août 
1876. Voir aussi Miodrag Ibrovac, « Victor Hugo et les Ser-
bes », L’Écho de Belgrade, 19 juin 1935, p. 2 et 4.

(2)  Victor Hugo, « À la France », L’Année terrible, Paris, 
Michel Lévy, 4e éd. 1872, p. 115-116.

(3)  Camille Jullian, Aimons la France, Paris, Imprimerie Paul 
Dupont, 1919.

(4)  Anne-Marie Lecoq, « La symbolique de l’État : les ima-
ges de la monarchie des premiers Valois à Louis XIV », in 
Pierre Nora (dir.), op. cit., t. I, p. 1217-1251.

(5)  Stanislav Sretenović, « French Cultural Diplomacy in 
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians in the 1920’s », 
Revue d’histoire européenne, 16 (1), février 2009, p. 33-45.

légation française avait déjà été avancée à plu-
sieurs reprises au cours des années 1920 par les 
diplomates, qui voulaient réagir l’accroissement 
de l’influence allemande dans le Royaume. Elle 
s’intensifia après l’installation de la légation 
d’Allemagne dans un nouveau bâtiment somp-
tueux. L’Association des amis de la Yougoslavie, 
nouvellement créée à Paris sous la présidence 
de Louis Marin et du maréchal Franchet d’Es-
perey, prit le relais pour obtenir l’approbation 
du Parlement français. Reçus en audience par le 
roi Alexandre à l’occasion des fêtes du 10e anni-
versaire de la rupture du front de Salonique en 
octobre 1928, le maréchal Franchet d’Espe-
rey et l’amiral Fatou purent l’informer qu’une 
demande de crédits allait être déposée au Par-
lement français pour la construction du nou-
vel Hôtel de la légation française 6. Alexandre Ier 
parla très peu de politique avec les invités mili-
taires français. Il exprima l’espoir que le nou-
vel édifice fût luxueux, « de style essentielle-
ment français » et conforme à l’époque « la plus 
élégante » de l’architecture française 7. Il devait 
non seulement répondre aux besoins diploma-
tiques mais aussi paraître « digne des relations 
d’amitié franco-yougoslave ». Le Parlement 
français ayant officiellement donné son appro-
bation au cours de l’année 1929, la construction 
de la nouvelle légation de Belgrade put bientôt 
commencer. Le terrain fut choisi avec soin, dans 
l’un des plus beaux quartiers de la ville, à quel-
ques centaines de mètres seulement du monu-
ment de reconnaissance à la France. Conçu par 
l’architecte Henri-Roger Expert dans un style 
qui glorifiait à la fois l’architecture classique du 
Grand Siècle français et la Troisième Républi-
que « protectrice » de l’État des Slaves du Sud, 
l’édifice fut achevé en 1933.

(6)  MAE, Z-Europe 18-40, Yougoslavie 122, Émile Dard à 
Aristide Briand, Belgrade, 10 octobre 1928.

(7)  MAE, Z-Europe 18-40, Yougoslavie 122, Émile Dard à 
Aristide Briand, Belgrade, 10 octobre 1928, p. 3.
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Des cérémonies franco-yougoslaves  
ou franco-serbes ?
L’inauguration du monument intervint le 
11 novembre 1930, pour le 12e anniversaire de 
l’armistice, au sein d’un programme de trois 
jours de fêtes officielles destinées à exalter l’ami-
tié franco-yougoslave sur les bases de l’amitié 
franco-serbe pendant la Grande Guerre, La 
veille déjà, une cérémonie avait été organisée 
à la gare pour l’arrivée de la délégation de la 
Fédération nationale des Poilus d’Orient, sui-
vie par la délégation officielle du gouvernement 
français. L’arrivée des deux délégations, privée 
et gouvernementale, était le symbole de l’unité 
des Français auprès des hôtes. La délégation 
gouvernementale était composée d’hommes 
politiques, de généraux et d’amiraux, de dépu-
tés, de sénateurs et d’universitaires. Parmi eux 
se trouvaient le ministre des Pensions Auguste 
Champetier de Ribes 1, des représentants de 
l’armée (général Charpy, général Henruys, 
général Piaron de Mondésir, amiral Robert), 
du Parlement (dont le sénateur André Honno-
rat), et des Universités (dont Léon Pineau et 
Jules Coullet, anciens recteurs des Universités 
de Poitiers et de Montpellier), des représen-
tants de l’administration locale (dont François 
de May, maire de Beaulieu-sur-Mer où avait 
été installé un lycée serbe pendant la guerre et 
Georges Contennot, vice-président du conseil 
municipal de Paris), le comte de Beaumont, 
vice-président du Cercle interallié et le secré-
taire de l’Alliance française Paul Labbé. Ils 
furent accueillis en grande pompe à leur des-
cente du train par le ministre de la Guerre 
et de la Marine Stevan Hadžić, le ministre 

(1)  Auguste Champetier de Ribes (Antony, 1882-Paris, 
1947) étudia le droit. Il fut grièvement blessé pendant la 
Grande Guerre. Candidat de l’Union nationale républicaine 
aux élections de 1924, il devint député (1924-1934) puis séna-
teur des Basses-Pyrénées (1934-1940). Il fut ministre des Pen-
sions de 1930 à 1932. Il fonda le Parti démocrate populaire. 
(Jean Jolly, Dictionnaire des parlementaires français, Paris, PUF, 
1963, t. III.)

de l’Éducation Božidar Maksimović, l’ancien 
maire de Belgrade devenu ministre sans por-
tefeuille Kosta Kumanudi, les représentants de 
la légation française sous la conduite du minis-
tre Émile Dard, et les ministres-adjoints des 
Affaires étrangères et de l’Intérieur. La cour 
royale, l’armée, la ville de Belgrade, les asso-
ciations d’officiers et les institutions culturelles 
nationales s’étaient également fait représenter. 
Dans les rues de Belgrade, pavoisées aux cou-
leurs identiques, mais disposées différemment, 
de la France et du royaume de Yougoslavie, ce 
qui renforçait visuellement l’alliance entre les 
deux pays, la foule acclama les Français. Ceux-
ci visitèrent la présidence du Conseil, le minis-
tère des Affaires étrangères, la mairie de Bel-
grade, l’université, les cimetières militaires.

Dans la délégation officielle, les plus hauts 
responsables français, le président de la Répu-
blique et le président du Conseil, étaient 
absents. Ils avaient néanmoins envoyé des télé-
grammes de soutien. Surtout, les plus grands 
« philoserbes » en France ne s’étaient pas dépla-
cés : le maréchal Franchet d’Esperey, le député 
Louis Marin, président d’honneur et président 
de l’Association française des amis de la You-
goslavie fondée en 1928 à Paris, et le diplomate 
Joseph de Fontenay 2. Leur absence était due au 
fait que la diplomatie française les avait écartés, 
afin de ne pas les laisser monopoliser l’amitié 
franco-serbe, comme dans les années 1920. Par 
leur culture spécifique qui glorifiait la frater-
nité d’armes franco-serbe pendant la guerre et 
par leur soutien sans réserve aux Serbes comme 
piliers d’une Yougoslavie forte dans l’orbite 
française, les « philoserbes » mettaient en effet 
la diplomatie française dans l’embarras vis-à-
vis des alliés italien et anglais. Ils pouvaient 
de plus donner aux dirigeants serbes l’impres-

(2)  Stanislav Sretenović, « Les “philoserbes” en France au 
temps du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, 1918- 
1929, Études danubiennes, 23 (1-2), 2007, p. 119-148.
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sion erronée que la France soutiendrait chaque 
pas dans leur politique intérieure et extérieure. 
D’abord désigné pour représenter la France à 
Belgrade, le maréchal fut finalement envoyé 
en Éthiopie, à la cérémonie du couronnement 
de l’empereur Hailé Sélassié 1. Excusé à cause 
d’« obligations pressantes », Louis Marin, pour 
remercier les Serbes pendant que les Français 
arrivaient à Belgrade, forma de son côté à Paris 
un comité pour la construction du monument 
au roi Pierre Ier Karadjordjević, projet qui fut 
appuyé par Jean de Castellan, président du 
conseil municipal de Paris 2. À l’exemple du 
comité de Belgrade, le comité parisien envisa-
gea de lancer une souscription pour le monu-
ment dans toute la France, dont le roi Pierre 
avait marqué l’histoire comme ancien élève 
de l’école de Saint-Cyr et comme participant 
à la guerre de 1870-1871 du côté français. Ce 
projet se trouve à l’origine du monument aux 
rois Pierre et Alexandre Karadjordjević, érigé 
en 1936 dans le 16e arrondissement de Paris. 
Enfin, l’ancien ministre plénipotentiaire auprès 
de la cour des Karadjordjević de 1917 à 1921, 
Joseph de Fontenay, alors ambassadeur près le 
Saint-Siège, ne put accepter l’invitation reçue 
du comité pour la construction du monument à 
Belgrade, sans dire explicitement pourquoi 3.

Quant à l’inauguration du monument à la 
France le 11 novembre 1930, elle se fit en pré-
sence du roi Alexandre et de la reine Marie. Le 
monument fut dévoilé par le nouveau maire de 
Belgrade, l’ingénieur Milan Nešić, un techno-
crate neutre (comme toute l’administration de 
la capitale pendant la période du régime per-
sonnel). Il prononça un discours, de même que 
Niko Miljanić, président du comité du monu-

(1)  MAE, Z-Europe 1918-1940, Yougoslavie 184, du cabi-
net du ministre des Affaires étrangères au cabinet du ministre 
de la Guerre, Paris, 29 septembre 1930.

(2)  « Le monument au roi Pierre d’heureuse mémoire à 
Paris », Politika, 10 novembre 1930, p. 3.

(3)  MAE, Z-Europe 1918-1940, Yougoslavie 184, Joseph de 
Fontenay à MAE, Rome, 12 novembre 1930.

ment, Auguste Champetier de Ribes et le fran-
cophile éprouvé Kosta Kumanudi. Significa-
tivement, il n’y avait pas de représentants des 
Croates et des Slovènes, hormis les recteurs 
des Universités de Zagreb et de Ljubljana et 
deux groupes de femmes habillées en costumes 
traditionnels des alentours de ces villes. Dans 
son discours, Auguste Champetier de Ribes 
insista pourtant sur l’unité intérieure yougos-
lave et la paix extérieure, tandis que les Ser-
bes mirent l’accent sur le souvenir de la lutte 
en commun pendant la guerre et dessinèrent 
l’image d’une France porteuse de la civilisation 
et de la liberté. Le ministre Kumanudi parla 
en français et en serbe et cita le vers « Gloire à 
notre France éternelle ! » de l’Hymne de Vic-
tor Hugo 4. Un poème de Živojin Milićević, 
journaliste et poète, élève pendant la Grande 
Guerre du lycée serbe de Beaulieu-sur-Mer, 
intitulé À la France fut publié en serbe et en 
français en une de la Politika du 11 novembre 5. 
Le soir, on alla au Théâtre national, qui joua 
des auteurs français et sud-slaves, puis on se 
rendit à la soirée de l’Association nationale des 
sociétés féminines au Jockey-Club. Le lende-
main, le 12 novembre 1930, la délégation visita 
le tombeau du Soldat inconnu à Avala 6 et le 
tombeau du roi Pierre Ier à Oplenac, au sud de 
Belgrade, au cœur de la Šumadija, région d’ori-
gine de la dynastie nationale et de l’insurrec-
tion de 1804. Le soir, le départ de la délégation 
française officielle fut de nouveau accompagné 
avec solennité.

La fête d’inauguration du monument et le 
séjour de la délégation française furent soi-

(4)  Œuvres de Victor Hugo, t. I : Les chants du crépuscule, Paris, 
Flammarion, 1912.

(5)  J. Militchevitch, « À la France », Politika, 11 novem-
bre 1930, p. 1.

(6)  Stanislav Sretenović, « Les enjeux politiques et mémo-
riels du Soldat inconnu serbe », article à paraître dans les actes 
du colloque « Les soldats inconnus de la Grande Guerre : la 
mort, le deuil, la mémoire », tenu à Verdun et à Paris les 9 et 
10 novembre 2010.
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gneusement suivis par la presse serbe, notam-
ment par les quotidiens proches du gouverne-
ment Politika et Vreme (le temps), ainsi que par 
les journaux Beogradske opštinske novine (revue 
municipale de Belgrade) et Jugoslovenski glas-
nik (le messager yougoslave). D’une façon apo-
logétique, ils rappelèrent les événements de la 
Grande Guerre et offrirent des informations 
détaillées sur les discours prononcés et les 
déplacements des délégations françaises. La 
presse française suivit aussi l’événement, mais 
en mettant moins l’accent sur le passé que sur 
l’actualité. Les journaux qui assurèrent la plus 
grande couverture étaient des journaux popu-
laires qui s’adressaient au grand public sans 
être très engagés politiquement : Le Journal de 
Paris, avec pour envoyé spécial Henry Barby, 
qui suivait les affaires serbes depuis les guerres 
balkaniques 1 et Le Petit Journal. L’Intransigeant 
avait un envoyé spécial à Belgrade, un journa-
liste au nom slave, Petar Valic. Quant au Matin 
et au Petit Parisien, ils se bornèrent à transmet-
tre l’information sur l’événement de Belgrade 
et à citer le télégramme de Gaston Doumergue 
et la déclaration d’Aristide Briand, suivis d’un 
texte de Svetislav Petrovic, journaliste franco-
phone serbe du quotidien Politika. La Victoire 
publia les télégrammes de courtoisie de Dou-
mergue et de Briand ainsi qu’un compte rendu 
des festivités par Georges Bienaimé. L’Excel-
sior, Le Figaro, L’Ordre, L’Avenir, La Républi-
que et L’Écho de Paris s’en tinrent aux dépêches 
d’agences. Les journaux de province, Le Grand 
Écho de Lille, Dijon Public, L’Éclaireur de Nice, 
Le Nouvelliste de Lyon, Le Journal d’Alsace-Lor-
raine de Strasbourg, L’Éclair de Montpellier 
reprirent le texte de Svetislav Petrovic.

(1)  Henry Barby, La Guerre des Balkans : les victoires serbes, 
Paris, Grasset, 1913 (sur la première guerre balkanique) ; id., 
La Guerre serbo-bulgare : Brégalnitsa, Paris, Grasset, 1914 (sur 
la deuxième guerre balkanique) ; id., L’Épopée serbe, l’agonie d’un 
peuple, Paris, Berger-Levrault, 1916 (sur la retraite de l’armée 
serbe à travers l’Albanie) ; id., La Guerre mondiale : avec l’armée 
serbe, Paris, Albin Michel, 1918 (sur les combats serbo-autri-
chiens avant la retraite serbe).

Un événement passa cependant presque 
complètement inaperçu de la presse. La ville 
de Paris, représentée par le vice-président de 
son conseil municipal, avait offert à la ville de 
Belgrade, dès son arrivée le 10 novembre, la 
copie du monument d’Étienne Marcel, érigé 
devant l’hôtel de ville de Paris, pour symboli-
ser les libertés de l’administration municipale. 
Prévôt des marchands de Paris, Étienne Mar-
cel (vers 1310-1358) joua un rôle important 
aux états généraux de 1355-1357, où il s’op-
posa au dauphin Charles. Il fut quelque temps 
maître de la capitale, à laquelle il rêvait de don-
ner une Constitution communale, et tenta de 
limiter le pouvoir royal. Offrir une copie de ce 
monument parisien était un message soigneu-
sement choisi par les Français à destination des 
dirigeants du royaume de Yougoslavie, le roi 
Alexandre en tête. La France avait soutenu la 
dictature du roi avec amertume, pour sauver 
l’unité de l’État, mais s’attendait à un retour 
progressif à un système démocratique, qui pas-
serait notamment par la liberté de l’adminis-
tration locale.

L’inauguration du monument de recon-
naissance à la France et les festivités l’entou-
rant avaient un aspect très marqué de politique 
intérieure et extérieure. Du point de vue de la 
politique générale du gouvernement français, 
l’ampleur et le caractère affectif des fêtes du 
11 novembre 1930 à Belgrade n’étaient pas sans 
poser de problèmes. Pour les Français, les mar-
ques insistantes d’amitié de la part des Serbes 
étaient un gage de l’alliance, mais présentaient 
aussi un risque dans le contexte des années 1930. 
Craignant d’être entraînée dans un conflit entre 
l’Italie et la Yougoslavie et d’être obligée de 
prendre partie dans la dispute intérieure entre 
les Serbes et les Croates, la diplomatie française 
voulait contribuer à l’apaisement de la situation 
intérieure et extérieure du Royaume. Du côté 
français, les fêtes de l’inauguration du monu-
ment à la France à Belgrade étaient un avertis-
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sement symbolique soigneusement réfléchi aux 
hommes politiques sud-slaves de ne pas trom-
per la confiance française par un éventuel pas 
démesuré en politique intérieure ou en politi-
que extérieure (en direction des pays révision-
nistes : l’Italie, la Hongrie et la Bulgarie).

Il faut remarquer que, dans cet esprit, 
aucune délégation étrangère n’assista à l’inau-
guration du monument de reconnaissance à 
la France à Belgrade. Émile Dard s’en expli-
qua au Quai d’Orsay quelques jours plus tard, 
dans un compte rendu qui mettait l’accent sur 
la réussite de la délégation des universitaires 
français : 

« Après avoir délibéré longuement, le comité 
du monument s’était décidé à ne pas inviter le 
corps diplomatique allié à l’inauguration, lui 
laissant ainsi fort judicieusement le caractère 
d’une fête franco-yougoslave. Le ministre d’Ita-
lie était d’ailleurs parti en congé et le minis-
tre d’ Angleterre était également absent de Bel-
grade 1. » Dard voulait éviter d’internationaliser 
des festivités qui auraient pu être perçues comme 
une démonstration de force de la part de la 
France. La presse italienne déclara ironiquement 
que Belgrade avait oublié d’élever un monument 
en souvenir de Vittorio Veneto, l’offensive vic-
torieuse italienne sur l’Autriche-Hongrie qui 
mena à l’armistice de Villa Giusti le 3 novembre 
1918, une insinuation qui ne fut pas relevée par 
la presse royale, à la grande satisfaction du minis-
tre français 2.

Du côté de la France, les festivités du 
11 novembre 1930 n’avaient qu’un caractère 
bilatéral et étaient strictement liées à la situa-
tion intérieure et extérieure du royaume de 

(1)  MAE, Z-Europe 1918-40, Yougoslavie 184, Émile Dard 
à Aristide Briand, Belgrade, 19 novembre 1930 (une copie de 
ce compte rendu se trouve au Centre des archives diplomati-
ques de Nantes, séries de l’administration centrale, Service des 
œuvres françaises à l’étranger, 186, Émile Dard au ministre des 
Affaires étrangères, Belgrade, 19 novembre 1930).

(2)  Ibid., p. 3.

 Yougoslavie, où la dictature du roi Alexan-
dre venait d’être établie. La France soutenait 
à reculons le nouveau régime, qui préservait 
l’unité de l’État, préoccupation majeure de 
sa diplomatie. Elle voulait aussi conserver sa 
position prédominante dans le Royaume, où 
des voix discordantes, critiquant la grande pro-
tectrice, se faisaient plus fortes, surtout depuis 
qu’en juillet 1929, la cour internationale d’ar-
bitrage à La Haye avait tranché en sa faveur 
à propos du paiement de la dette serbe. Ajou-
tons qu’en raison de la crise économique mon-
diale de 1929, la France disposait de moins en 
moins de moyens matériels pour contribuer à 
la consolidation du Royaume qu’elle souhai-
tait. En Yougoslavie, la France pouvait com-
penser seulement partiellement ce manque 
de moyens par une action symbolique, dont 
témoigne l’inauguration du monument à la 
France à Belgrade le 11 novembre 1930. Cette 
action ne dépassa pas le groupe des Serbes mar-
qué depuis la Grande Guerre par une « franco-
philie » prononcée.

Du côté serbe, le monument et son inaugura-
tion exprimèrent la volonté des hommes politi-
ques de montrer que la France restait toujours 
aux côtés du Royaume, à l’heure d’une grave 
crise intérieure. Les festivités contribuaient 
aussi à imposer d’en haut un compromis poli-
tique et symbolique à l’intérieur du pays. Elles 
étaient organisées autour de deux idées que l’on 
souhaitait intégratrices et auxquelles la France 
pouvait servir de modèle : l’idée d’un État fort 
et l’idée d’une nation unique. Mais, la symboli-
que de la France n’était pas suffisante pour réa-
liser ces deux idéaux dans le contexte intérieur 
et extérieur, politique, économique et culturel 
du royaume de Yougoslavie dans l’entre-deux-
guerres.

L’assassinat du roi Alexandre et de Louis Bar-
thou sur le sol français, à Marseille, le 9 octo-
bre 1934, l’érection du monument aux rois 
Pierre Ier et Alexandre Karadjordjević dans le 
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16e arrondissement de Paris en 1936 et celle du 
monument commémoratif dans le 6e arrondis-
sement de Marseille deux ans plus tard consti-
tuent un apogée tragique de cette amitié franco-
serbe tant célébrée depuis la Grande Guerre. 
Ces événements témoignent d’une période 
de l’histoire européenne au cours de laquelle 
les relations entre la France et la Yougoslavie 
furent en constante tension, entre symbolique 
et réalité, entre espoirs et réalisations.

Nous pouvons nous demander, pour finir, 
quelle est la fonction du monument à la France 
aujourd’hui en Serbie, quatre-vingts ans après 
son inauguration. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, puis l’occupation de la Serbie, le 
monument ne fut pas détruit. Après la guerre, 
s’il y avait bien une mémoire que le nouveau 
régime communiste voulait récupérer de la 
« bourgeoisie serbe défunte » comme on disait 
à l’époque, c’était bien celle du soutien mili-
taire apporté aux Serbes par la France durant la 
Grande Guerre. C’était là un signe du « jaco-
binisme » des communistes yougoslaves. La 
mémoire de l’amitié franco-serbe fut utilisée 
pour renforcer l’idéologie communiste 1.

Aujourd’hui, le monument se dresse toujours 
comme le témoin d’une époque bien différente 
de la nôtre. Mais chaque période donne un 
sens aux monuments qui l’entourent. Conçu, 

(1)  Stanislav Sretenović, « Francusko-srpski odnosi u xix 
i xx veku » (les relations franco-serbes aux 19e et 20e siècles), 
Međunarodni problemi (les problèmes internationaux), 61 (4), 
octobre-décembre 2009, p. 536-558.

non sans ambiguïtés, comme franco-yougos-
lave, le monument n’a pas été vraiment réin-
vesti comme monument franco-serbe après la 
disparition de la Yougoslavie. Dans les années 
1990 et 2000, différents groupes de citoyens 
s’y rassemblèrent occasionnellement et à titre 
privé, pour exprimer leur opinion sur les ques-
tions d’actualité politique où la France figurait 
comme référence. C’est seulement à partir de 
la seconde moitié des années 2000 que la fonc-
tion du monument est devenue universelle par 
sa référence à la Révolution française. À l’oc-
casion du 14 Juillet, sans pompes, les représen-
tants de l’ambassade de France, du gouverne-
ment serbe et de la ville de Belgrade, ainsi que 
différentes associations des citoyens, déposent 
des gerbes au pied du monument.

Stanislav Sretenović, Institut national  
d’histoire contemporaine, 11000, Belgrade, Serbie.

Docteur en histoire et civilisation de l’Institut universitaire 
européen de Florence, Stanislav Sretenović est chercheur 
titulaire à l’Institut national d’histoire contemporaine de Bel-
grade. Il travaille sur les relations entre la France, l’Italie et 
l’Europe centrale et balkanique ainsi que sur la mémoire de la 
guerre, la culture et l’imaginaire dans les relations internatio-
nales. (Stanislav.Sretenovic@EUI.eu)
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