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Travail original

Dusan T. BATAKOVlC

Faculte de Philosophie, Belgrade

LA FRANCE ET LA SERBIE 1804-1813

Abstract: D'une revolte agraire de la paysannerie serbe contre les tyrans
ottoman locaux (dahis) I' insurrection serbe (1804-1813) s' est transformee
en une guerre revolutionnaire pour 1'independance base sur 1esdemand
cs pour la souverainete nationale: la revolution serbe, dansc toutes ses
phases etait une petite revolution francaise dans les Balkans. Le chef
dinsurrection serbe Karageorge demandait en 1810 au nom du peuple
serbe la protection politique de la "Grande nation", et le representant
serbe a TesteaParis jusqu'ala fin de la revolution serbe. Meme que les
influences francaises etait visible dans les objectifs politique serbes et
malgre le rayonnement parmi les autres peuples balkaniques, la coopera
tion politique et militaire entre Karageorge et Napoleon n' etait pas pos
sible dans la mesure voulue par 1es insurges serbes: dans les relations
internationales marques par les guerres napoleoniennes, la Serbie restait
liee ala sphere des influences de I' empire russe,

La France, Etat d 'origine revolutionnaire - la Serbie. Etat issu d'une
revolution nationale

Ce ri'est pas par hasard que Leopold Ranke a qualifie l'insurrection
serbe dans Ie pachalik de Belgrade, en fevrier 1804, de revolution serbe.
D'une revolte agraire de 1apaysannerie contre 1es tyrans locaux l'insurrection
sest vite transformee en un mouvement pour l'independance du pays sur la
base de la souverainete nationa1e. L'insurrection serbe a connu deux phas
es : la premiere (1804-1807) a ete marquee, avec la dissimulation du desir
dindependance, par I' exigence de la restauration du statut d' autonomie
garanti par une serie de firmans de 1a Porte, rendus dans la decennie prece
dente. La seconde phase (1807-1813) a ete caracterisee par des succes mil-
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118 Balcanica XXIX Dusan T. Batakovi c

itaires, par I'annonce dun soutien exterieur, prelude al'internationalisation
de la question serbe. et par la radicalisation de la lutte contre l'armee reguliere

ottomane. L' augmentation de la confiance en soi et la promesse de l' appui

russe ant decide les insurges aproclamer haut et fort le but final de la re
volte: lindependancc totale de leur Etat.

En meme temps, malgre I'absence de bourgeoisie et d'institutions

democratiques, en depit de I' appui force aUK traditions administratives
heritees de I'Empire ottoman, et des influences etrangeres (des Habsbourg
et de la Russie), la marche de la revolution serbe, avec les paysans asa tete,

menait a un bouleversement complet, aussi bien au plan des institutions
que dans Ie domaine de la position sociale de la paysannerie et de la deter
mination de ses relations avec le pouvoir central. La revolution serbe, qui a

renouvele les vieilles traditions nationales et instaure de nouvelles institu
tions etatiques, a eu pour resultat la restauration provisoire de l'ordre an
cien - Ie regime ottoman - mais l ' effet de cette restauration (1813-1830) a

ete, en fait, de rendre le retour aux anciennes structures du feodalisme otto
man impossible.

Les causes de l' insurrection ant ete multiples : d' abord la crise

generale de l' Empire ottoman accompagnee du declin du feodalisrne local,
dune anarchie et d'une insecurite juridique croissante: au debut du XIXc
siecle, Ie pachalik de Belgrade refletait, sous une forme un peu plus aigue,

taus les problemes d' administration qui caracterisaient Ie regne du sultan
Selim III (1789-1807), ouvert aux reformes. Ensuite, Ie debut de stratifica
tion sociale des societes agraires provoque par I'influence croissante du

conunerce avec les pays voisins (une partie importante du commerce avec
I'Empire des Habsbourg seffectuait par la Serbie) et la stabilisation de
I' autonomie locale. acquise ala veille de la revolution. Le troisieme facteur

a ete I' expansion de l'idee des Lumieres, puis de la Revolution francaise.
la progression du monde "exterieur" vers linterieur des Balkans.

Les Serbes sont I'un de ces peuples dont le programme deveil na

tional et de maturation de I'idee modeme d'appartenance aune nation a ete

etabli dans la diaspora - en Hongrie du sud, dans la Vorvodine d'aujourd'hui.

Pour les Serbes du pachalik de Belgrade, qui connaissaient mal les idees

progressistes et l' effervescence revolutionnaire de la France ala fm du XVIIIc
siecle et au debut du XIXc. le monde exterieur se resumait aux Serbes de

I'Empire des Habsbourg. lIs etaient porteurs des idees des Lumieres et du

nationalisme modeme qui, avec Ie developpement de l' insurrection, allaient
affinner Ie concept de souverainete nationale et, jusqu'a un certain point,
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La France et ]a Sorbic 1804-1813 119

celui de droits civiques. En tant que stratc instruite de la societe serbe, 1es

Serbes de 1a monarchic des Habsbourg etaient les seuls capables de refor

mu1er les cxigenccs des asscmblccs paysanncs de Scrbie en rcvendications

cxprimant 1es principes politiques generaux de 1'Europe modcrne. La situ

ation des Scrbes en Hongrie rappelait, dans unc certaine mesure, Ie paysage

politi que et social de la France ala veille de la Revolution. Grace aux priv

ileges impcriaux de 1690 (completes a plusieurs reprises), les Serbes de

lEmpire des Habsbourg disposaient dunc organisation ecclesiale propre

(1'archevcche de Sremski Karlovci) qui couvrait ala fois les Confins mili

taires et la partie civile de lEmpirc, rassernblant. outre les Serbcs, les Rou

mains orthodoxes. Les Serbes, de 1a region du Danube (Hongrie du sud,

future Vorvodine de Yougoslavie, et certaines parties de la Hongrie et de la

Roumanie daujourdhui) netaient pas, commc ceux de Serbie, unique

ment des paysans libres ou independants. On comptait aussi parmi eux des

chefs militaires, des commercants et des avocats de rcnom, et, chez les

dignitaires ecclesiastiques, un nombre important de moines et dcvequcs

instruits. Plus au nord, a Pest. on trouvait parmi les Serbes de riches nego

ciants, des docteurs es sciences, des juges, des professeurs d'universite et

des medecins. lIs se divisaient en ordres (bourgeois, militaires, pretres) qui

se reunissaient periodiquement sous l' egide de l'Eglise pour designer de

nouveaux dignitaires ecclesiastiques et debattre des problemes lies ala pro

tection de leurs droits communautaires, garantis par les privileges imperi

aux.

Les Serbes d' Autriche etaient etroitement lies a leurs compatriotes

de 1'Empire ottoman: les guerres austro-turques du XVIIle siecle - au cours

desquelles les Serbes de Turquie (du pachalik de Belgrade) avaient ete les

allies de Vienne - avaient favorise le renforcement des liens interserbes,

tant economiques que politiques, avec Ie soutien de I' armee habsbourgeoise

ct de I' administration viennoise. Trois occupations autrichiennes de la Ser

bie (1688-1690,1716-1739,1789-1791) durant 1esquelles 1es Serbes ont

ete organises en formations militaires speciales - depuis les milices jusqu'aux

Freikorps, qui combattaient meles ou en collaboration avec les troupes au

trichiennes - ont exerce une influence de poids sur 1a formation du mouve

ment national en Serbie. Au cours de la derniere guerre austro-turque (1788

1791), 1es insurges serbes, apres avoi r libere pour peu de temps la ville de

Krusevac. la capitale medievale du Prince Lazare (1371-1389), ont solen

nellement proclame la restauration de l'Ernpire serbe. Quand, apres 1a paix

de Sistowa (1791), i1 a ete decide que la Serbie serait replacee sous la sou-
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120 Balcanica XXIX Dusan T. Batakovic

verainete de Constantinople, les chefs serbes se sont sentis prets a mener un
nouveau combat pour la liberation, mais l' absence de soutien de la part de
Vienne les en a empeches. 1

Les idees des Lumieres et de la Revolution ont eu un grand echo
parmi les Serbes d' Autriche. A l'Assemblee de Timisoara de 1790, qui a
reuni 75 representants des trois ordres. des revendications ont ete exprimees

pour l'obtention de droits confessionnels, nationaux et politiques, on a cite
Montesquieu, on a exige I' abolition du feodalisme (dont les proprietaires
terriens hongrois etaient 1'incarnation) et 1'instauration des libertes civiques.

La proposition faite avant la tenue de la reunion, "qu 'a l'Assemblee serbe il
ny ait pas de nobles", a ete interpretee comme lexprcssion d'un nouveau

climat politique, cause par .Ja voix des Francais criant: liberte, egalite".

Afin de combattre lcs idees revolutionnaires, on a alors adjoint a I' Assemblee
une deputation de 25 nobles-proprietaires terriens. Dans le rapport du com
missaire imperial, les porteurs de telles idees etaient traites de "national

istes", a cause de leur petition a l' empereur, dans laquelle, en se referant au
.jihilosophe francais Montesquieu" ils reclamaient une autonomie territo

ria1e. Inquiet de la propagation de 1'influence francaise - des idees qui avaient

servi a formuler les revendications nationales - le Serbe le plus riche de
cette epoque, le comte Sava Popovic Tekelija (1761-1842) a du, selon ses

propres dires, par un vif discours defendre les droits de la noblesse et com

battre 1'humeur revolutionnaire des participants a l' Assemblee. 2

Le bouillonnement des idees provoque par 1a Revolution francaise

se manifestait aussi en d' autres endroits: une brochure anonyme en langue
francaise est apparue en 1790, oeuvre d'un Serbe viennois. Invoquant

l'exemp1e francais, il incitait 1es Serbes a revendiquer leurs droits nation
aux et civiques et as'opposer a la politique discriminatoire du souverain de

Vienne et des feodaux hongrois de Pest. Parmi 1es eveques serbes on comp

tait quelques disciples de Voltaire (Ie plus COlUm etait I'eveque de Timi-

1 Les habitants de la Serbie, impatients de vivre sous la domination autrichi
enne, ont fait demander au general Wallis s' ils pourraient se flatter d' etre soutenus
dans leur dessein dattaquer les Turcs, de se rendre maitres de Belgrade et de con
querir leur independance. L'empereur, sur la foi de ses engagements, leur a fait
conseiller la resignation ("Le Moniteur", 1791, N° 320).

:2 L'Assemblee reclamait l'instauration d'une autonomieterritoriale specialedans
le Banat et la creation d'un chancellerieimperial (Slavko Gavrilovicet NikolaPetro
vic, Temisvarski sabor (L 'Assemblee de Temisvary, Novi Sad - Sremski Karlovci,
Maticasrpska 1972).
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La France et la Serbic 1804-1813 121

soara. Pctar Petrovic}' . et chez les bourgeois un certain nombre de verita
bles jacobins (lc cercle autour de Jakov Secanjac, r Kikinda) qui ont ete
arretes et condamnes pour avoir participe a un complot .jacobin local.
Dans lentouragc du patriotc grec Righais Fcraios. principal propagateur
des idees francaises chez les nationalistes grecs, se trouvaient quelques je
unes Serbes. L'un dentre eux avait cherche, par lintcrmediaire du ministrc
de France a Berne, conseil et aide aupres de labbe Sieyes. Avec Righais
Feraios, que les Turcs ont capture et execute dans la citadelle de Belgrade,
les Serbes les plus en vLle a epoque, Aleksa Nenadovic et Ilija Bircanin,
entretenaient des relations secretes par lintcrmediaire de moines du Mont
Athos.:' L influence de la Revolution francaise venait ainsi du nord, de
Hongrie, et du sud, par les patriotes grecs.

Le premier journal serbe important C,Slaveno-serbskija vjedomos
u", imprime aVienne) a suivi avec une grande attention et une sympathie
non dissimulee, de 1792 a 1794, les evenements de France, soutenant la
coalition europeenne pour laquelle, dans les rangs de l'armee habsbour
geoise, de nombreux frontaliers serbes ont combattu. (Les condamnations
periodiques de la revolution francaise, que lc joumal etait contraint de pub
lier, etaient davantage I' expression de la volonte de satisfaire une censure
severe que de la position de ses redacteurs.)

Chez les Serbes de Hongrie, la conception d 'une solution it la ques
tion serbe reposait sur deux possibilites : I'etablissement d'un lien solide
avec la Russie slave et orthodoxe, option vers laquelle inclinait la hierarch
ie ecclesiastique, et l'acceptation de la mediation autrichienne et, eventu
ellement, de la protection de ]' Autriche, conformement aux experiences
des precedentes guerres austro-turques. Cette double orientation s' est revelee
politiquement necessaire et opportune meme apres leclatement de
I'insurrection en Serbie. La troisieme variante pour resoudre la question
serbe, consistant a se rapprocher de Ia France, a ete formulee en premier
lieu par Sava Tekclija qui, dans un memoire redige en juin 1804 et envoye
aNapoleon en 1805, proposait la creation dun grand Etat yougoslave sous
tutelle francaise.

Mita Kostic, "Nekoliko idejnih odraza francuske revo1ucije u nasern drustvu
krajem XVIII i pccetkom XIX veka" ("Quelques reflets des idees de la revolution
francaise dans notre societe, fin XVIIIe - debut XIXe siecle"), Zbornik Matice
srpske, serie sciences sociales vol. 3, Novi Sad 1952. pp. 1-16.

J. Marko Pavlovic, .Ddjeci velike Francuske revolucije u obnovljenoj Srbiji'
CEchos de 1agrande Revolution francaise dans la Serbie restauree"), Annales de la
Faculte de Droit de Belgrade, vol, 6, Belgrade. 1989, pp.724-725.
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122 Balcanica XXIX Dusan T. Batakovic

Apres nne longue analyse de Ia situation geopolitique en Europe.
Tekelija attirait l attention de l empereur su r les Scrbes en tant que peuple
qui. sous la protection francaise, fonnerait un Etat .,sur les principes de la
liberte humaine rcglee par les lois du citoycn". et qui. de cette facon, con
stituerait un obstacle a la domination et a la tvrannie russe : "Dne telle
nation Cleve la tete ct jcttc le joug pour nc le rcprcndrc jamais [...] cette

nation est Serbe, ou Serbiennc, si on considcre seulement ceux qui demeurent
en Serbie. r...1 II y a deux puissances, lesquelles s' interessent pour cette
nation. C' est la Russic par son systeme, et I' Autriche par son titre de Roi de
Hongrie, Servie. Croatie. [... 1 L'Europe doit profiter de l occasion et de
linsurrection actuelle pour couper a la fois toute lcsperance de ces deux
puissances par rapport aces provinces, car cette nation est seule, laquelle
possedait tous les avantages par lesquelles la Russie est en etat de pousser
scs projets. Elle a la meme religion, la meme langue, les memes lettres, Ies
memes livres ecclesiastiques. laquelle la Russie a eu toujours sous sa pro

tection, et sans doute ellc protcgera ccttc insurrection pour gagner Ies co
eurs des Serbiens, ce pour I'interet de lEurope qui cxige de proteger ccttc
insurrection pour mcttre cette nation sur des pieds fermes et, a I' avenir par

la protection des autrcs puissances Europcennes, I' opposer contre
I' agrandissement de la Russie de ce cote la.")

Tekelija faisait observer que .cctre nation hars de la Serbie, elle

occupe une grande partie en Bulgarie, Bosnie, Dalmatie, Croatie, Slavonic,
Hongrie, Raguse, Montenegro, Albanie, Macedoine, et par la langue Carin
thie, Carniole, ct Styrie. II est vrai, que dans quelques provinces il y a beau
coup de catholiques romains, de la meme nation, mais par la civilisation ils
ne sont pas extremement bigots, et I' amour national les unira bientot sous
un regime moins bigot. Si on faisait I'union de toutes ces provinces, elk
aurait pour limites la mer Adriatique et loin vcrs le nord davantage que le
Danube, et elle pourrait jouer un role plus que de second rang". 6

En parlant des differentes religions qui faisaient obstacle a
l'unification des territoires qu 'jl considerait comme ethniquement appar
entes, Tckelija affinnait que "si la revolution francaise a pu unir les

5 Sava Tekelija, Opisanije iivota (L 'ecriture de la vie). Belgrade, Prosveta, 1966,
pp. 386 (en francais dans I'original). Sur Tekelija Cf Dusan 1. Popovic, "Sava
Tekelija prema Prvom srpskom ustanku" ("Sava Tekelija envers la premiere insur
rection serbe"), Zbornik Matice srpske, vol. 7. Novi Sad 1954, pp. 118-125.

6 Sava Tekelija, Opisanije iivota (L 'ecriture de la vie), p. 387.
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La France et 1<1 Serbic 1804-1813 123

catholiques, calvinistes. lutheriens, jansenistes. par enthousiasme de la lib
erte et de l'egalite, ne serait-il pas possible que Ie nationalisme ne sus cite
pas la reunion entre Serbes et n' affaiblisse le fantasme de la religion. Pour
la premiere organisation du territoire il suffirait peut-etre de donner a I'Etat
de Serbie, la Bosnie. lHerzegovine, Raguse, le Montenegro, et sil etait
possible sans guerre avec lAutriche les Bouches de Cattaro. En Bulgarie,
le pacha de Vidin tient la superiorite mais apres sa mort, ou bien plus tot, on
se pourrait faire maitre de cette province. Les forces et les ressources a
I'exterieur sont seulement en France, mais ou est un Washington, ou est un
Bonaparte, Sieves, ct les autres. qui ont mene la revolution francaise, et
dirige la Republique dans le plus grand danger. [...] Comme sans vous,
Premier Consul, ce projet n' aura pas d' existence, comme sans vous, toute
insurrection presente de Serbes n' aura aucune consistance pour cela, toutes

epreuves seront en vain, mais dabord que vous commencerez de la pro
teger..."7

Les incitations idcologiques a la revolution naissante en Serbie prove

naient de l'Empire des Habsbourg, des Serbes de Hongrie, mais les condi
tions sociales necessaires a son eclatement sont nees dans les regions fron
talieres troublees de lhistoire ottomane, dans le pachalik de Belgrade - sur

un territoire ou se cotoyaient et s 'entremelaient le monde oriental et le monde
europeen. La revolution serbe, comme toutes les revolutions nationales et
sociales qui se sont deroulees par la suite dans les Balkans, presentait deux

aspects dominants: 1) la lutte pour l 'independance nationale qui impli
quait une organisation politique de 1'Etat national, un developpement
economique et culturel autonome apres l'exemple des pays europeens devel

oppes; 2) la lutte pour une transformation sociale nee du desir d'une popu
lation agricole soumise de devenir, par la destruction du feodalisme otto
man, proprietaire de la terre qu 'elle travaillait.

La situation dans le pachalik de Belgrade, ala veille de l 'insurrection,
rappelait, dans des conditions locales specifiques, le mecontentement pay
san en France a la veille de la revolution que Georges Lefevre a appele .Ja
Grande Peur". La revolte des paysans du pachalik de Belgrade obeissait en
effet a une motivation similaire : la resistance de la paysannerie aux impots
trop lourds preleves par les grands proprietaires, qui, en Serbie, etaient non

pas des nobles Iocaux, mais les dahis - des janissaires qui usurpaient les

7 Ibid. p. 394.
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124 Balcanica XXIX Dusan T. Batakovic

droits des sipahis turcs. Tandis que les 3/4 de la population francaise etaient
des paysans, en Serbie leur proportion etait apeine infcrieure a100%. A la
place de laristocratie on trouvait un groupe peu nombreux de knez locaux
(chef de village) qui, dans leurs knezina (communes), pereevaient l'impot
pour lEtat. Le role joue en France, a la veille de la Revolution, par les
notables locaux - des gens qui entretenaient des liens solides avec les com
munautes locales, et qui exercaient une influence politique grace a leurs
succes dans les affaires - etait tenu, dans le contexte serbe beaucoup plus
simple, par les knez locaux a la tete de petites unites administratives, car,
parmi eux, de riches marchands de bestiaux se sont progressivement
detaches.

Le pachalik de Belgrade (lancien sandjak de Smederevo) comprenait
la Serbie septentrionale et centrale de l' epoque - sa partie Ia plus dense
ment peuplee er la plus riche - un territoirc compris, entre les rivieres Drina
a1-ouest, Save au nord, le Danube aI'est et la Morava au sud. Une serie de
firmans pris par la Sublime Porte entre 1793 et 1796 avait instaure un re
gime de semi-autonomie dans lequel les chretiens jouissaient de certains
privileges dans I'administration locale. Les janissaires, qui se revoltaient
periodiquement contre I' autorite et imposaient aux serfs, injustement et par
la violence, le paiement de nouveaux et lourds tributs, s' etaient vu interdire
le retour dans le pachalik de Belgrade. Avec le temps, ces gardiens surs des
forteresses frontalieres se sont transformes en rebelles constamment insou
mis au pouvoir central. Mal payes et insuffisamment controles, ils
simposaient aux serfs comme de nouveaux seigneurs feodaux, transfor
mant leurs domaines en citluks (glebes) et se nommant eux-memes maitres
de ces terres (C;itlllk-sahihis). Les paysans libres ont ete contraints de leur
vendre leurs proprietes et, outre le versement regulier d'un tribut aux sipa
his (equivalant au dixieme du revenu), ils ont df accepter le statut de pay
sans corveables et le paiement de nouvelles contributions feodales (Ie neu
vieme) aux citluk-sahibis, Apres le traite de Sistowa (1891), le sultan a
ordonne "qu'a I' avenir les villages des raias ne soient pas transformes en
Cit/uks".8

La situation peripherique du pachalik . qui constituait une region fron
taliere entre la Turquie et lEmpire des Habsbourg, a revetu une importance
particuliere en raison des relations economiques developpees avec l' Autriche
voisine. La periode allant de 1791 a 1801 a marque un renforcement de

8 Hazim Sabanovi c, Turski izvori za istoriju Beograda (Les sources turques sur
1'histoire de Belgrade), Belgrade, Archives de Belgrade 1968, p.179.
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La France et la Serbie 1804-1813 125

l elevage de bestiaux et un accroissement des exportations de betail vers
I'Autriche. L accord commercial austro-turc de 1784 a ete Ie premier stim
ulant au renouveau du commerce. La guerre de 1796 contre la France
napoleonienne, puis celles de la deuxieme Coalition (1799-1802), ont con
traint lAutriche a acquerir au prix fort de grandes quantites de bestiaux
pour les besoms de son armee. La valeur des exportations de la Serbie a- la
fin du XVIIle sieclc atteignait trois millions de francs par an, et comprenait
le betail. la laine, le cuir, les fruits et le bois. De nombreux marchands de
Raguse (Dubrovnik) et de Venise venaient en Serbie, surtout en 1796, pour
acheter du betail et de la viande fumee qu'ils exportaient ensuite vers la
France via Venise. De la masse uniforme des paysans ont alors commence
a- se detacher une c1asse de marchands et un groupe restreint dartisans.
Leur metier les conduisait a- voyager souvent dans les pays voisins, ac
querant de nouvelles connaissances aussi bien a- propos des idees revolu
tionnaires sur le droit des peuples ala souverainete et l'abolition du feodal
isme, qui agitaient lEurope, que dans le domaine des fondements de la
propriete privee et des libertes publiques. Les liens etroits etablis avec les
Serbes des pays voisins ont egalement contribue a- I'elargissernent progres
sif des idees et a- la croissance des aspirations de la c1assedes marchands de
Serbie. Parmi eux, un groupe de paysans riches, de chefs de village et de
membres du bas clerge s' est rapidement distingue et s 'est engage dans les
premiers combats pour la liberation nationale.

La cause directe de linsurrection a ete le massacre des knez 

I'execution simultanee des chefs populaires les plus en vue (chefs de vil
lages et commercants) qu'on soupconnait de fomenter une revolte contre
les dahis (les chefs locaux, issus des rangs des janissaires, qui s'ctaient
rebelles contre la Porte). Une lettre ecrite par un notable serbe, adressee a
un officier des gardes frontaliers autrichiens en 1803 et reclamant
l'acheminement en Serbie darmes et de munitions pour permettre a- la pop
ulation de se defendre contre la violence, est tombee dans les mains des
autorites turques. Bien determines a- empecher I'insurrection, les dahis ont
pris la decision de parvenir a- leurs fins en massacrant les chefs populaires
les plus connus, principalement les chefs de village, les notables locaux qui
assuraient l'autonomie locale du pachalik .

Les janissaires ont commence l' extermination planifiee des notables
serbes en janvier 1804. En deux mois ils en ont massacre entre 70 et 150.
La "Grande Peur", dans sa variante serbe, scst propagee par d'alarmantes
nouvelles de pogroms repandues par l' armee des dahis, qui profitait de
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loccasion pour piller, persecutor et tuer dautres personnes. L'un des im

portants notable vises, Karageorges, etait sur ses gardes et, apres un accro
chage avec les forces de police, a reussi as' enfuir dans la foret. Au beau

milieu de I'hiver. de nombreux Serbes se sont ainsi refugies dans les bois,

et les chefs se sont caches pour devenir des hatdouks dans les montagnes

inaccessibles de la Serbie centrale. Bien que peu de riches marchands aient

ete prets a lancer une insurrection en plein hiver, la decision de commencer

la revolte a ete prise sans trop de resistances.

A la grande assemblee reunissant trois cents notables (chefs de vil

lages, commercants ct hatdouksi qui s est rennie a Orasac, en fevrier 1804,

il a ete decide de lancer l ' insurrection. On a choisi comme chef un march

and de bestiaux et mernbre experimente des Freikorps lars de la derniere

guerre austro-turque. Djordje Petrovic, de Topola, surnomme Karageorg

es 9 Les premiers rapports envoyes a la Porte confirmaient qu' il s' agissait

seulement d'une tentative des raias de mettre la situation dans le pays en

conformite avec les decisions de reformes portant sur le statut des chretiens

dans le pachalik de Belgrade. On demandait avant tout au pacha le rappel

des dahis et lamnistie pour tous les insurges Apres leurs premiers succes
contre les dahis, lcs rebelles se sont adresses au tsar de Russie pour lui

demander son aide, tandis qu ' ils attendaient de I' Autriche voisine non seule

ment sa mediation dans les negociations avec les autorites turques, mars

aussi une protection directe. J()

,) Voir sur Karageorges: Milenko Vukicevic, Karadjordje , vol. I-II, Belgrade,
Academic royale serbe. 1907-1912; Konstantnin Nenadovic, Zivot i dela velikog
Djordja Petrovi ca Karadjordja, vrhovnog vo zda oslobodioca i vladara Srbije i
zivot njegovih vojvoda ijunaka (La vie et I 'ouvre du grand Georges Petrovi cKara
georges, chefsupreme, liberateur et souverains de la Serbie et la vie de ses votvodes
et ses guerriers), vol. I-II. Vienne 1883: Milan Dj. Milicevic, Karadjordje u govo
ru i tvoru, Belgrade 1904: Karadjordje, Zi1'ot i delo (Karageorge, Vie et I 'ceuvrey.
Belgrade 1923 (contributions de Vladimir Corovic, Stanoje Stanojevic et Ferdo
Sisic): Vladimir Corovic, Karadjordje i prvi srp....iki ustanak (Karageorge....· et la
premiere insurrection serbei. Belgrade. ed. Zaduzbina Ilije Kolarca 1937: Drago
slav Stranjakovic, Karadjordje (Karageorgesy. Belgrade, Istok 1938; Slobodan
Jovanovic, Karadjordje i njegove vojvode iKarageorges et ses voivodesy, GL/IS
SK4, Belgrade, Academic royale serbe 1939: Velibor B. Savic, Karadjordje. Do
kumenta (Karageorges. Documents), vol. I-II. valjevo 1989: Rados Ljusic, Karad
iordje (Karageorges). vol. I-II, Belgrade, Interprcss 1993, 1995.

10 La population de la Serbic vivait. dapres Vuk Karadzic, dans 2047 villages.
ct, selon le recensement de 1834. dans la principaute de Serbie, dans les frontieres
de Karageorges, il vavait 2170 agglomerations dont 2135 villages (Vuk Karadzic,
Danica za 1827, Vienne 1827, pp. 101-102.)
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Face a environ 200 000 Serbes regroupes dans pres de 1800 villages
dans le pachalik on trouvait quelques 40 000 ..Turcs imperiaux" (des march
ands, de grands proprietaires terri ens et des artisans, en majorite des Serbes
islamises et des Albanais) qui vivaient prineipalement dans les villes. De
180 000 a 200 000 habitants au debut de I' insurrection, la population en
Serbie etait passee a environ 500 000 personnes en 1811. L'analyse de
I'origine de la population dans le pachalik de Belgrade montre que seule
ment 4,9% etaient de souche autochtone, 5)% etant dorigine non deter
minee et 89,2% allogenes. Des le printemps 1804, Karageorges avait sous
ses ordres pres de 30 000 insurges.

La mission de Petar Icko, qui, avant les batailles du Misar et de De
ligrad (en 18(6), avait recu de Karageorges mandat de negocier "au nom de
tout Ie peuple serbe", avait pour but de conclure, moyennant une mediation
russc, un accord avec Constantinople sur la future autonomie de la Serbie.
Icko na ete invite par la Porte quapres les defaites turques du Misar et de
Deligrad, quand le sultan sest montre dispose a faire droit aux revendica
tions des raias: les Serbes paieraient un impot annuel unique; a la place du
vizir, un muhasil (fonctionnaire financier) gouvemerait le pays, et c'est a
lui que les chefs de villages serbes remettraient I' impat collecte pour la

Porte; les janissaires seraient chasses de Serbie, ainsi que les autres "mau
vais Turcs", et les Serbes controleraient les frontieres des territoires liberes.
Un envoye special de la Porte s' est alors rendu en Serbie pour y presenter
des propositions de privileges que l' assemblee des chefs reunie a Smedere
vo a attentivement ecoutees et approuvees. Pour que les Serbes se detachent
de la Russie et que de nouvelles complications soient evitees en Valachie et
en Moldavie, la Porte a public un firman special, prevoyant des privileges
pour les Serbes, mais pas avant janvier 1807, quand, en raison de la guerre
russo-turque, les Serbes avaient deja renonce a tout accord."

L'eclatement de la guerre russo-turque, a la fin decembre 1806, a
encourage les insurges serbes a formuler clairement le but ultime de
linsurrection - la renaissance d'un Etat serbe independant. Les dirigeants
serbes ont pris ainsi un risque immense: celui de faire dependre le statut de
la Serbie du rapport de forces entre les grandes puissances. La diplomatie

]] La Serbie aurait obtenu un Prince hereditaire et des chefs locaux elus; ceux-ci
auraient collecte Ie tribut annueI; Ies sipahis auraient ete dedommages; Ie culte et
I' ouverture des ecoles seraient devenus libres: Ie deplacement des Turcs aurait ete
strictement limite, et ils n 'auraient eu Ie droit d'habiter que dans Ies forteresses; Ies
pachas auraient ete revocables aIa demande des Serbes.

www.balcanica.rs



128 Balcanica XXIX Dusan T. Batakovic

russe soutenait les revendications serbes, en vue de former une base plus
large pour un rassemblement yougoslave contre les Turcs. Constantin Ypsi
lanti, hospodar de Valachie, attirait l ' attention des officiels russes sur

I'importance de linsurrection serbe pour toute la peninsule balkanique. A
la fin de lannee 1806. le tsar de Russie, Alexandre ICI", a offert 4000 ducats
aux rebelles. Le commandant de l' armee russe du Danube, Mihaelson, a

recu en 1807 la somme de 13 000 roubles pour etablir des liens avee Kara
georges. Celui-ci, encourage par le soutien russe, et particulierement par la
proclamation du general Mihaelson, a renonce a la paix dIcko et rompu

toute relation avec la Porte. Le President du Conseil, Sima Markovic, a

annonce a lemissaire de la Porte, des mars 1807, que .Ja Serbie se con
sidere cornme totalement indepcndante, et non seulement elle ne versera

plus de tribut, mais plus jamais elle ne prendra les annes contre ses coreli
gionnaires.F

Bien que, dans sa premiere phase, on ait pris soin de bien cacher
l' objectif national et politique de linsurrection, l'analyse des documents
envoyes aux puissances etrangeres montre clairement lc caractere national
de linsurrection et laspiration a lmdependance. Les lettres et les docu
ments adresses aux commandants locaux, les proclamations au peuple et la
correspondance avec les grandes puissances, Karageorges les signait en
tant que .commandant des Serbes" (ella lettre envoyee a l'empereur
Francois I" dAutriche en 1805). Dans le mandat remis aux delegues serbes
en 1805, le caractere national de l'insurrections est clairement enonce :
"Nous, peuple serbe vivant en Serbie, de tous grades et ordres, ecclesias
tiques comme laiques, chefs locaux aussi bien qu "higoumenes, archipretres
et diacres, et commandants militaires". Les pouvoirs donnes aux emissaires
envoyes al'Empereur dAutriche et au tsar de Russie (11/23 janvier 1806)
precisent que ceux-ci peuvent agir aupres des "sauveurs de notre nation",
"au nom et pour le compte de tous les Serbes" et le document etait signe
"au nom de toute la nation, Georges le Noir [Karageorges] Petrovic, com
mandant en chef en Serbie".

L Empire de Napoleon et Karageorges: la revolution serbe. petite

revolutionfrancoise dans les Balkan

L'influence de la Revolution francaise sur la Serbie s 'est revelee seule

ment quand les Serbes cultives d'Autriche ont rejoint le mouvement. II ny

12 Gedeon Ernest Maretic, Istorija srpske revolucije (Histoire de la revolution
serbe), Filip Visnjic, Belgrade, 1987, p.143.
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avait pas d influence directe des idees. mis a part le lointain echo des tenta
tives francaises. a la tin du XVIIl~ siccle. de favoriser le bouillonnement
revolutionnaire dans les provinces turques. pour entrainer le plus possible
I Au triche dans l cngrcnagc oriental et l' empecher d intervenir militaire
ment aux cotes de la Prusse Les consuls de France a Raguse (Dubrovnik)
encourageaient lcs musulmans bosniaques a ne pas accepter les legeres rec
tifications de frontieres en faveur de l Autriche prevues par le traite de
Sistowa, et as' opposer aux ref0D11eS du sultan Selim III. Dans le meme but,

une alliance a ete conclue avec Ie pacha de Scutari, pour atteindre Ie Danube
par l'Albanie et la Serbie. Apres la defaite des troupes des Habsbourg en
Italie (I 796-1797), et surtout a la suite de labolition de l'Etat venitien (en

1797), le prestige de la France, qui entretenait depuis des siecles des liens
commerciaux et politiques avec la Republique de Venise, s'est encore ace
ru. L'emissaire de Napoleon Bonaparte a etabli des relations avec l'Albanie,

et. par l occupation des iles Ioniennes (lcs Sept Iles) et dune partie de
1'Albanie du sud, la presence francaise dans les Balkans est devenue un
facteur politique d"une importance particuliere. Le Prince-eveque du Monte

negro, Pierre In Petrovic-Njegos, a egalement etabli, par lintermediaire de
son secretaire francophile (1'abbe Dolci), des liens avec les officie1s francais.

L'insurrection serbe a ete suivie avec attention par la presse de

I'Empire francaise. Huit joumaux francais, y compris Ie tres officie1 "Mo
niteur universel", ont rapporte au cours de la decennie environ 2500 infor
mations apropos de la luttc insurrectionnelle menee en Serbie, reprises de
28 journaux d 'Autriche et des pays gerrnaniques.P Des le debut de

linsurrection, la presse a releve que l' objectif des Serbes insurges etait la
creation d'un Etat independant, et remarque avec justesse que cette idee
etait originaire de J'etranger, sans toutefois I' attribuer a ses veritables au
teurs' les Serbes de l' Empire des Habsbourg. ,,11 semble que idee de former
un Etat independant ne peut pas naitre chez eux; et que, si jamais ils l'ont,
c 'est parce qu'elle leur viendra d' ailleurs. Le moment est cependant on ne
peut plus favorable".'! Le compte-rendu fait de Raguse dans le "Bulletin"
de fevrier 1805 temoigne de la determination des Serbes de Bosnie a re-

13 CJ Dragoslav Jankovic (ed.), Francuska stampa 0 Prvom srpskom ustanku
(La premiere insurrection serbe dans fa presse francaise y, Belgrade, Academie
serbe des sciences, Documents, tome XIII, Institut des sciences historiques 1959,
doc. No 10.

14 .,Gazette de France", N° 2361,22 prairial an XII (11 juin 1804); Dragoslav
Jankovic.op, cit., p. 40.
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joindre Karageorges : .Tous les Grecs [Serbes orthodoxes] de cette prov
ince, qui y sont en grand nombre. en montrent le grand desir et paraissent
s appreter a se joindre a lui: il lui serait facile de s'unir aux Montenegrins
avec lesquels il est en intelligence."IS L'cnvoye special de Napoleon a in
forme son empereur, le 28 mai 1805. que parmi les chretiens de la region la
renommee de Karageorges etait en train de croitre, et que dans les chansons
populaires il etait decrit comme le heros qui allait bientot Ies liberer. Les
nouvelles publiees par le .Jvloniteur universel" temoignaient de la puis
sance croissante des insurges et de leurs liens de plus en plus solides avec la
Russie.

L'insurrection serbe se deroulait dans le cadre des relations triangu
Iaires entre l' Autriche, la Russie et la France. Leur attitude envers Ia rebel
lion dependait de leurs rapports mutuels et de leur position a l'egard de la
Sublime Porte. Pour Ia France de Napoleon, linsurrection serbe n'etait pas
une revolution issue de laspiration a lindependance nationale, mais une
revolte qui affaiblissait les positions de I' Empire ottoman et facilitait les
plans russes dans les Balkans, dcrangcant les projets de lempereur francais
relatifs a de nouvelles conquetes en Orient. Apres que les Francais eurent
pris la Dalmatie. I'rnsurrection serbc eta it en mesure, indirectement, de
menacer la stabilisation de I'administration francaise sur les rivages orien
taux de I'Adriatique. JG

L'interet porte par Napoleon a1'insurrection serbe ne s'est manifeste
que quelques mois avant la bataille dAusterlitz. Les rapports de ses agents
et des diplomates francais en poste aVienne, Zemun (Semlin) et Constanti
nople montraient que linsurrection dans le pachalik de Belgrade etait suiv
ie avec un interet particulier. Apres sa defaite aAusterlitz. la Russie s est

J ~ Mihailo Gavrilovi C, lspisi izpariskih arhiva. Gradja za istoriju prvog ustan
ka (Ecrits dans les archives parisiennes. Materiaux sur I 'histoire de la premiere
insurrection). Belgrade. Academic royale serbe. 1904, doc. No12.

16 Lors de la guerre russo-turque, les Serbes ont cu un brefaccrochage avec une
compagnie francaise. A I' occasion de la percee serbe en Bosnie au debut du mois
de juin 1809, quand les insurges ont menace Sarajevo ::} partir des regions de Viseg
rad et de Bijeljina, le commandant turc sest adresse au gouverneur des Provinces
Illyriennes, Marmont. pour obtenir une aide militaire. Malgre I' appel de I' Assernblee
serbe aux Francais, leur demandant de ne pas intervenir dans le conflit serbo-turc.
le marechal Mannont a envoye de Dubrovnik. par Travnik et Sarajevo, 3500 sol
dats, 72 officiers ingenieurs et 12 canons en guise daidc aux forces turques essen
tiellement composecs de musulmans bosniaques. Dans ce combat qui s' est acheve
par la deroute des troupes turques, un officier francais a peri. Les troupes francaises
ne se sont plus immiscees dans Ie conflit serbo-turc.
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efforcee d obtenir au plus vite un statut d autonomic pour la Serbie, car elle
pressentait que. dans sa guerre imminente contre la Turquie, les Serbes
seraient des allies importants. Dans la note envoyee en fevrier 1806 a. Ia
Porte, la necessitc d' accorder des privileges aux Serbes etait justifiee par le
danger pour 1'Empire ottoman que representait Napoleon qui, par sa C011

quete de la Dalmatie, se rapprochait de plus en plus de la Serbie. On soulig
nait que I'empereur francais n' allait pas Iaisser passer I'occasion de se meler
de la question serbe. et que, sans une reponse de la Porte, les Serbes, men
aces d' une defaite. s adresseraient a. lui. 17

D'un autre cote, en raison de I'alliance entre Paris et Constantinople,
aucune possibilite de rapprochement politique entre la France et les chefs
de la rebellion en Serbie nexistait. La Porte a transmis a. Napoleon les
exigences de la diplomatic russe auxquelles lernpereur a repondu par
I' avertissement suivant : au cas ou les objectifs serbes seraient atteints (ob
tention dun statut de quasi-autonomic a. l'instar de la Moldavie, de la Val
achie et de la Moree), dautres peuples orthodoxes suivraient leur exemple.
Cela ne manquerait pas de provoquer la chute de I'Empire ottoman. Napoleon
a accuse la Russie de trahir la confiance de la Porte en soutenant
l 'insurrection serbe, et, surtout, il a declare que les Serbes etaient des enne
mis de la Porte qui navaient aucun lien avec la France. Napoleon soulig
nait dans sa lettre a. la Porte que, dans l'hypothese ou les chefs de la revolte
serbe adresseraient a. Ia France, il ne leur foumirait de l'aide qu'a la condi
tion quils deposent les armes et retoument sous la souverainete de
Constantinople. 18 Dans sa conclusion, Napoleon conseillait a. la Porte de ne
pas permettre a. une puissance etrangere, c'est-a-dire la Russie, d'intervenir
en faveur des Serbes. Pour ce faire, Constantinople devait employer les
moyens les plus energiques pour mater ces rebelles.!? Pour Napoleon, la
consolidation de l'Empire ottoman impliquait la possibilite de s' en servir
comme barriere contre la Russie. Le ministre de France aupres de la Porte,
Horace Sebastiani, assurait celle-ci que la France, contrairement a. la Russ
ie, serait loyale a. Constantinople dans le conflit serbo-turc."

17 A propos de la politiquerusse,cf. Pervoie serbskoie vostanie 1804-1813 gg.
i Rossia (La Russie et la premiere insurrection serbe 1804-1813), vol. I, Moscou,
Nauka 1980, pp. 86-87,91-92.

18 EdouardDriault, La politique orientale de Napoleon. Sebastiani et Gardane ,
Paris, PIon 1904, pp. 55-60.

19 Correspondance de Napoleon fer, tome XII, N° 10.346, p. 554.
20 Correspondance de Napoleon fer, tome XII, N° 10.382, pp. 580-581.
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Quand, au cours de la guerre turco-serbe, il est devenu clair que la
Russie n aiderait pas la Serbie dans les proportions que les insurges avaient
esperees, les notables serbes se sont prepares a sadresscr aNapoleon. Le
premier representant russe en Serbie, Konstantin Rodofinikin, a fait tout
son possible pour empecher letablissement de relations avec Napoleon. La
periode de 1807 a 1809, cest-a-dire du traite de Tilsit a celui de Vienne
(Schonbrunn), pendant laquelle Napoleon entretenait des relations d'amitie
avec la Russie, principal protecteur des insurges serbes, a favorise le rap
prochement entre les Serbes et la France. Ce mouvement diplomatique ne
repondait pas uniquement a des necessites politiques. Apres la prise de
Vienne par les Francais, une rumeur sest repandue aBelgrade enjuin 1809,
selon laquelle Napoleon souhaitait rencontrer le chefserbe car "Karageorges
et lui sont tous deux de grands heros". 21 Parmi toute une serie dinformations
semblables et non verifiees a propos des relations entre Karageorges et
Napoleon, on en relevera une, transmise en 1808 de Saint-Petersbourg ala
Cour de Vienne, qui annoncait que Napoleon s 'appretait a reconnaitre Kara
georges en tant que .Roi des Slaves". Dans cet amoncellement de signes
troubles, on notera egalement I'inscription faite dans une eglise serbe en
1808, accolant au nom de Karageorges Ie titre d'imperator.22

La personnalite de Karageorges a ete presentee Ie plus amplement a
I' opinion publique francaise en 1808 par la "Gazette de France": .Le chef
des Serviens est devenu si celebre qu'on ne lira pas sans interet les details
qui le concement. [...] Les Serviens, peu accoutumes aux armes, devinrent
sous ses ordres de bons soldats, et trouverent chez eux de bons capitaines.
Czemi-Georges fut appele par ses succes et son courage, au poste de pre
mier chef des Serviens. Il ri' a point recu une bonne education quant a
I'instruction, car il ne sait ni lire ni ecrire: mais cest un homme honnete,
brave et loyal. [...] II est resolu de perir plutot que de laisser rentrer sa
nation sous le joug de la Porte; et pour mieux parvenir a son but, il a su, en
bon politique, se concilier une amie et une protectrice dans la Russie, dont
il a deja recu de puissants secours. II a tellement organise la Servie que
cette province, qui na que 900 000 habitants, a sur pied une armee de 80 a
100 000 hommes. "23

21 Rados Ljusic, Karadjordje (Karageorges), vol. II, Belgrade 1995, p.42.
22 Ibid., p. 273.
23 "Gazette de France", fevrier 1808, resume dans le "Courrier de1'Europe", 11

fevrier 1808.
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A la suite du coup d'Etat de mai 1807 aConstantinople, la Turquie a
sombre dans Ie dcsordre. Les defaites dans sa guerre contre Napoleon ont
contraint Ie tsar de Russie Alexandre J<:! aconclurc lc traite de paix de Til

sit. ce qui a beaucoup influe sur les plans russes dans les Balkans. L' armistice
avec la Turquic signe a Slobozi (en aout 1807) prcvoyait que les troupes
russes se rctirent de Serbic en Valachie. Karageorges a accepte cet armi

stice acontrecoeur ct. de I'hiver 1807 arete 1808, il ny a eu aucun combat
avec les Turcs en Serbie. Durant cette treve sur Ie front, les Othornans,

inquiets du soutien de la Russie aux interets serbes, ont tente de parvenir a
un accord avec les chefs des insurges, mais leur offre a ete rejetee, con
formement aux conseils du representant de la Russie. Les Serbes posaient

comme condition I"obtention de garanties intemationales qui devaient ctre

foumies conjointement par Ie tsar de la Russie orthodoxe et par Napoleon,

qui jouerait Ie role de mediateur entre la Russie et la Porte. La tentative des
Serbes de negocier avec lAutriche, dabord a propos de l'ouverture des

frontieres pour I'achat de nourriture et lautorisation dimporter des armes
et des munitions, puis pour Ie passage sous Ie protection de la Cour de
Vienne (Karageorges offrait meme Ie rattachement de la Serbie aI' Autriche,

a condition qu 'elle ne passe pas sous la tutelle de la Hongrie), a egalement

echoue en raison de lintervention du representant russe en Serbie.
Lors de la rencontre entre Alexandre I" et Napoleon a Erfurt, a la

suite des conversations prealables ou la question du destin de la Serbie

avait egalement ete abordee, Ie tsar de Russie a renonce a son intention

premiere de la doter du statut d'Etat independant, ou bien, dans le cadre

d 'une plus large recomposition de l 'Empire ottoman, de la rattacher a
l' Autriche. La convention signee a Erfurt (Ie 27 septembre 1808) prevoyait

que la Serbie demeurcrait alinterieur de lEmpire ottoman. Au cours de la

preparation des reformes constitutionnelles de 1808, dans un effort pour
delimiter les cornpetences des representants russes et des insurges serbes,

deux deputations, cnvoyees au quartier general russe aJasi, ont depose une

proposition de restauration de I'Empire scrbe qui aurait englobe, outre la

Serbie et le Montenegro, lHerzegovine, la Bosnie, la Vieille Serbie et les

territoires autrichiens peuples de Serbes. Les representants russes etaient

convaincus que les chefs de I'insurrection serbe avaient deja conelu une

24 Dans sa conversation avec le Prince Prozorovski, Ie depute serbe Jugovica
affirme que Ie general Mihelson avait promis aux Serbes une independance com
plete dans sa declaration du 23 janvier ISO]: "De plus, il nous a dit qu' il ser-
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alliance secrete avec leurs compatriotes vivant au-dela des frontieres de
lEtat en rebellion. Ce plan a ete rejete car il sortait du cadre de
letablissement prevu de la frontiere russo-turque sur le Danube.?" Toute
percee des Serbes vers le sud. en direction de Constantinople, etait vue
dun mauvais oeil par la Russie. car elk nc convenait pas a ses plans glo

baux qui consideraient les Serbes comme une force dappoint pour realiser
ses objectifs imperiaux.

La Russie a profite de la reprise de la guerrc contre la Turquie, au
bout dune treve de deux ans (en 1809), pour appelcr de nouveau les Serbes
a une lutte commune, en promettant a la Serbie qu elle retrouverait bientot
son debouche sur le Danube, et que le traitc de paix imposerait ala Turquie
vaincue doctrovcr a Ia Serbie une autonomic sous la protection du tsar de
Russie. La Russic a tente de profiter de I insurrection serbe, ainsi que des

revoltes des peuples de lHerzegovine et du Montenegro, pour etablir des
communications militaires entre Ie Danube ct la mer Adriatique, par la crea
tion d' une ligne de defense qui se serait etenduc depuis la mer Noire jusqu a
I' Adriatique. Les troupes russes n' ont cependant pas atteint le Danube, de
sorte que I'armee des insurges a dfi scngager seule dans de violents com
bats contre les TurcS.25

Au COllrs de lannee 1809, les operations ont etc menees dans deux
directions: d' abord, SOLIS la conduite de Karagcorges, vers Novi Pazar, avec

comme objectif dv fairc la jonction avec les Montenegrins. Les insurges

ont remporte des succes, tandis que I' expedition qui se dirigeait vers Nis sc

rait honteux pour les Serbes d avoir apayer un tribut aux Turcs. Tout Ie peuple en
est informe et depuis lars ilnourrit lespoir d 'une independance totale. Lc Prince
Prozorovski a explique que le general Michelson n etait que le commandant en
chef. quil navait pas Ie droit de faire de tclles promesses, et il en a conelu que
I'Independance de la Serbie ne saccordant accunement avec sa position
geographique: Les Serbes ne pcuvent exiger de la Russie qu' elle privilegie 1es in
terets d' un petit pays aux depens de ceux du grand Empire russe, ni qu' elle fasse,
pour I' amour de 1a Serbie. 1a guerre <} taus les aut res pays." Lars de son entretien
avec le general Golcnchitchev-Koutouzov, Jugovic a averti "qu 'un peuple qui dis
pose de 164 000 combattants rcccnces contre Ics Turcs se battra meme sil est
abandonne a lui-meme I... ] et il ne livrera pas lcs chretiens qui se sont refugies en
Scrbic: ils se battront ell fondant leurs espoirs sur Dieu et sur leurs freres serbes
vivant hors de Serbie". - Cite dans: Grgur Jaksic. Borha za slobodu Srbije 1788
1816 (La lutte pour/a liberte de la Serbie 1788-18J6). Belgrade. Geca Kon 1937.
pp. 80-82. Cf aussi Lawrence P. Menage, Russia and the First Serbian Insurrec
tion, New York & London, Garland 1987. pp. 178-180.

25 Lawrence P. Meriage, Russia and the First Serbian Insurrection, pp. 180
186.
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terminait par une catastrophe Apres cette grande defaitc subie dans Ie sud,

Karageorges a abandonne le front en direction du Montenegro et sest mis

en mouvement pour contenir la percee turque dans linterieur de la Serbie.

Lc representant russc. Rodofinikin, s ' est enfui en Autriche, et la Serbie se

trouvait exposee a un desastre militaire.

Le comportement de Karageorges a regard de Napoleon etait deter

mine par la situation geopolitique de la Serbie, mais aussi par son besoin de

se trouver une puissance protectrice qui ne subordonnerait pas ouvertement

son appui, a I' instar de la Russie, a ses propres desseins, et qui, a la dif

ference de I'Empire des Habsbourg, ne tenterait pas de la soumettre. Au

moment ou Napoleon brisait armee autrichienne a Wagram et forcait

I' empereur Francois a soIIiciter un armistice, I' offensive serbe contre I' armee

reguliere turque etait brisee. La progression rapide des Turcs vers le Danube

a contraint Karageorges, decu par Ie defaut de soutien russe, as' adresser

immediatement a la Cour de Vienne pour obtenir sa protection. L' offre de

Vienne de servir de mediateur dans les negociations avec la Porte na pas

donne de resultats car Metternich ri'avait pas confiance dans Ies proposi

tions serbes : il avait appris que les Serbes avaient en meme temps demande

de l'aide ala Russie et a Napoleon. De leur cote, les Turcs insistaient pour

exclure toute garantie exterieure a l'accord et pour que les Serbes "aban

donnent pour toujours toute idee dindependance"."
Le jour meme ou ils depechaient un emissaire en Autriche, Ies Ser

bes, a I'issue d'une consultation entre les chefs des insurges, envoyaient un

dclegue a Napoleon. Dans leur adresse a celui-ci, ils demandaient aide et

protection a .Ja Grande Nation" pour Ies Slavo-Serbes, insistaient sur les

avantages economiques et politiques que retirerait la France au cas ou elle

accepterait de prendre les Serbes sous sa protection: "La gloire des armes

et les exploits de Votre Majeste se sont propages dans le monde entier [...]

pretez egalcment attention aux Slavo-Serbes, en lesquels vous trouverez

I' amitie virile et la fide lite dues a un bienfaiteur; le temps et les evenements

prouvent quils sont dignes de Ia protection de la Grande Nation. "27 Dans

un document daccompagnement intitulee .Fermes resolutions et volonte

du peuple serbe, presentees avec le consentement et la permission du peu-

:26 Grgur Jaksic, op.cit.. pp. 96-97.
:27 Mihailo Gavrilovic, Ecrits dans les archives parisiennes, Materiaux sur

I 'histoire de fa premiere insurrection serbe, doc. N° 402, Belgrade 16 (28) aofit
1809. Avec la signature de Karagcorges, "guide supreme du peuple serbe", et de
"I' Assernblee du peuple serbe".
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ple servien et de son chef supreme Karageorges Petrovic", on soulignait

que: "Ce peuple servien nappartient a personne dautant plus que depuis

sept ans il fait seu1 la guerre centre ses opprcsseurs et que c' est au prix de

son sang qu' il a rachete son independance et sa liberte: par la meme raison

il a le droit de sc choisir Iui-meme un protectcur. [... J Si Sa Majeste [...Jveut

agrcer avec clemcnce les Serviens sons sa puissante protection alors [... ] le

devoir le plus sacrc de ce pcuple sera de conserver pour Sa Majeste et pour

la Grande Nation une eternelle ct inebranlable fidelite I...J toutes Ies fortcr

esses de la Servic sont prctes a recevoir des garnisons francaises. [... ] Les

ennemis de la Grande Nation seront les ennemis des Serviens". Les in

surges cherchaient ademontrer que, si la France prenait sous sa protection

la Serbie, celle-ci deviendrait. de par sa situation geopolitique, un Etat im

possible a conquerir. lis proposaient it Napoleon, en lui rappelant que lcs
Russes ne leur avaient pas envoye I' aide promise, nne cooperation mili

taire, ct lui faisaient remarquer quils auraicnt a leurs cote les Serbes de

Bosnie, dHerzegovinc, de Hougrie, voire de Bulgarie. Grace a une aide

militaire et financiere de la France, Karageorges reussirait aisement asou

lever la Bosnie et a liberer de la domination turque lc territoire situe entre

les rivieres Save ct Una et. par lHcrzegovine, faire la jonction avec les

Francais en Dalmatie."

~~ "Les Serviens assurent Sa Majeste Imperiale et Royale que leurs compatri
ores habitant la Bosnie. Ie Duche de I'Herzegovine et ceux qui vivent dans le
Royaumc de Hongrie. sans exccpter les Bulgares issus. pour ainsi dire, de la rneme
branche, suivront leur cxcmplc au premier geste quils ferout. [...J La Servie. la
Bosnic. le Duche dHcrzegovinc ont lcs plus heureuses positions. Si, avec de pa
reils avantages, ces provinces ont Ie bonheur detrc soutenues et protegees par Sa
Majeste, aucune nation au monde ne parviendra a les soumettre. [...] Le peuple
servien franchira facilement les rives de la Save et de I'Una et pourra, d'une part,
operer sajonction avec larmee (francaise) de Oalmatic. [...] Le colosse hongrois,
soutien de l' Autriche tombera rapidement lorsqu' il s' apercevera que I' armee victo
rieuse de Sa Majestc unie avec les Serviens, I' auaque en Slavonic, Syrmie, dans Ie
Banal. chose quil redoute deja, ayant dans son sein quelques millions de Serviens
qui gemissent sous sonjoug et qui, au premier signe de leurs cornpatriotes unis aux
troupes redoutables de leurs nouveaux allies. tourneront leurs annes contre leurs
oppresseurs." Ibid. doc. N° 403. En ftancais.Ic document portait la signature suiv
ante: "Belgrade, le to <106t 1809, coneIu et arrete par Ia nation servienne. Avec Ie
consentement et la permission du pcuple scrvicn et de son chef supreme, Kara
George Petrovitz, Nous depute et plenipotentaire de Ia nation Servienne avons signe
les articles ci-dessus. Rado Wucsinics (Auguste Boppe, Documents inedits sur I"
relations de la Serbie avec Napoleon Ier (1809- 1814). Belgrade, Ed. Otadzbina
1888, doc. N° III).

www.balcanica.rs



La France et la Serbie 1804-1813 137

Les missims serbes anpres Napoleon

Un envove special de Karageorges, Ie capitaine Rade Vucinic, un
Serbe de Karlovac (ville de Krajina en Croatie), porteur de cette supplique,
a dabord pris Ie chemin de Budapest pour y rencontrer le vice-consul
Ledoulx qui lui a conseille de se rendre a Vienne ou la paix avec l'Autriche
n'avait pas encore ete conclue. Quand Vucinic est arrive dans la capitale
autrichienne, la paix venait d etre signee, aussi Ie ministre francais des Af
faires etrangeres, Champigny, na-t-il pas juge indispensable de presenter
I'emissaire serbe a l'empereur, tout en promettant a son interlocuteur serbe
que la question serbe serait discutee, mais pas avant Ie retour a Paris. 29 La
reponse aux demandes serbes a ete envoyee, ala mi-octobre 1809, par le
vice-consul a Bucarest, qui s est engage a demeurer en relation permanente
avec la Serbie. Champigny cxpliquait que .Jes grandes occupations de
I'empereur qui etait pret a partir apres avoir conclu la paix avec I'Autriche,
ne m' ont pennis de I' entretenir de cette affaire, sur laquelle je ne pourrai
prendre ses ordres qu apres son retour a Paris. [...] L'empereur qui est et
qui veut rester en paix avec la Porte, n 'accordera surement pas une protec
tion ouverte a ceux qu'elle regarde comme des rebelles. Mais, Sa Majeste
ne peut pas rester entierement indifferente au sort dun peuple qui a montre
tant de constance et de courage, et ne refusera pas a avoir avec lui quelques
relations auxquelles on ne doit donner aucune publicite. Vous devez done
accueillir les ouvertures qui vous sont faites de ce cote, favoriser les com
munications quon voudra etablir avec la France, faire esperer I'interet de
I'Empcreur, mais tout cela de maniere a ne donner ombrage ni a la Porte ni
it la Russie. [...] L'Empereur en paix avec la Porte ne peut temoigner son
interet aux Serviens que par sa mediation. Si jamais la Porte egaree par les
instigations de l'Angleterre faisait la guerre a la France, les Serviens pour
raient compter sur des secours tres efficaces de la part de I'Empereur. [...]
Ne vous compromettez par aucun ecrit, mais inspirez une confiance telle
que les Serviens n'osent ou ne puissent s' en vanter publiquement. Encour
agez leurs relations avec la France meme par des secours d'argent lorsque
cela sera necessaire [...]."30

29 Voir les details dans: Petar 1. Popovic, Francusko-srpski odnosi za vreme
prvog ustanka. Napoleon i Karadjordje (Les relations franco-serbes pendant la
premiere insurrection. Napoleon et Karageorges), Belgrade, Ed. Kolarac 1933,
pp. 110-123.

30 M. de Champigny aLedoulx, Vienne, le 17 octobre 1809, "Instructions don
nees aM. Ledoulx au sujet des propositions serbes" dans: Auguste Boppe, op. cit.,
doc. N° VI.
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Le eapitaine Vucinic est rentre a Belgrade en passant par Ljubljana,

qui a ete pendant un certain temps la capitale des Provinces Illyriennes. Le
due de Champigny avait l'intention de maintenir scs relations avec la Ser

bie par lintermediaire de Ljubljana, tache dont il avait charge le baron de

Menage qui avait etc mute de Vidin sur lc Danube it Ljubljana. On atten

dait des Serbes. dans un premier temps, quils convainquent les Montone

grins de cesser leurs frequcntes incursions sur lc territoire francais des Bouch
es de Cattaro. En decembrc 1809, un second deleguc serbc, le capitaine
Nikola Skuljevic, de Mostar, a ete envoyc aLjubljana avec pour mission de
transmettre un message de Karageorges affirmant l absolue loyaute des
Serbes it regard de Napoleon et leur souhait de mettre en oeuvre toute
forme de cooperation politique ou militairc.:"

Une nouvelle sollicitation de Karageorges, transmise par Vucinic, a
etc adressee aParis Ie 22 janvier 1810. Dans la Iettre it I' empereur francais,
le chef serbe proposait de nouveau que la France offre sa protection it la
Serbie. "Monarque, c' est it juste titre qu 'on vous appclle le Grand, car de
nombrcux peuples vous doivent leur situation actuelle, dont ils vous sont
reconnaissants, surtout ceux de lIllyrie renaissante ou vivent nos freres.'
Dans la lettre it Champigny, il se plaignait que Napoleon n' ait pas ete in
forme. des son sejour it Vienne en 1809, du souhait cxprime par le peuple
serbe de se placer sous la protection de la France, ct annoncait quil enver
rait Vucinic rencontrer I' cmpereur en pcrsonnc, si cela se revelait neces
saire. Dans unc note officiellc, en guise de commentaire it la lettre destinee
it Napoleon, il est ecrit que" [...[ les Serviens etaient alors las de lalliance
des Russes et qu ils etaient prets it agir selon les instructions de Sa Majeste.
Ils offraient de faire la paix sous la garantie que Karageorges fut reconnu
chef indepcndant et hereditaire de la Servie. ou bien de faire la guerre et
demandaient alors des secours en annes, munitions et canonniers"."

Pour remettre differentcs requetes, sur ordre de Karageorges ou de
sa propre initiative, Vucinic est reste it Paris de mai 1810 jusqu'au debut de
1814. Napoleon la retenu, aux frais du gouvernement francais, pour le cas
ou une cooperation avec Ies Serbes se serait revelee necessaire, bien qu' il
ait doute de la possibilite de separer les interets serbes de ceux de la Russie

31 "L'officier servien, capitaine Nicolas Skuljewitz (Skuljevic),qui vient d' arriver
ici en courrier a passe sur les frontieres turques du quartier general de M. le Marechal
auquel il a remis une depeche de son chef II m'a cgalement apporte de la part de
Czerni Georges la lettre dont copie ci-jointe." Auguste Boppe; doc. N° XXX, Bar
on de Menage au Ministre. Lavbach, le 25 avril 181 I).

32 M. Gavrilovic, Ispisi (Ecrits), doc. N° 46 (en serbe), Karageorges aNapoleon,
Belgrade le 10 (22) janvier 1810.
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dans les Balkans. Sans doutc ala suggestion de ses ministrcs auquels Vucinic
11e cessait de demander de laide, Napoleon. bien quen conflit latent avec
la Russie, sefforcait de conserver une marge de manoeuvre pour une even
tuelle collaboration avec les Serbes, leur laissant esperer quil ne les avait
pas totalement oublies.:'

Karageorgcs. dans une nouvelle tentative pour ranimer Linteret de la

France aregard de la question serbe, a de nouveau envoye un second emis

saire, Skuljevic, a Ljubljana, pour quil transmette au marechal Marmont

l' appel du peuple serbe a la protection de la France. Cepcndant, des sep

tcmbre 1810, Napoleon a cstime que la Serbie dcvait etre rattachee a
lAutriche.I" Depourvu de veritable soutien aVienne comme aParis, Kara

georges a ete contraint de s adresser une nouvelle fois aux Russes avec

lesquels, en depit des deceptions subies et de leurs tentatives incessantes

pour limiter son pouvoir, il n avait pas rompu ses relations. A Paris, aTissue

des entretiens avec Vucinic, on estimait que .Ies Serviens, dans la position

Ott ils sont places, ont besoin dune protection etrangere. S'ils nobtiennent
pas celle de la France, il est probable quils sattacheront davantage a la

Russie, et leur depute prevoit que I'influence qu elle acquerrait aujourdhui

chez eux pourrait un jour decider du sort de leur pays. II deviendrait ce que

sont devenues la Moldavie et la Valachie, ou la Russie n 'avait dabord qu 'une

simple influence, et Oil elle a etabli par degres sa domination dirccte't.:"

Comme il ne recevait pas de reponse directe de Paris apropos de la

protection militairc et diplomatique, Karagcorges, avec l'aide des nouv

elles forces russes qui etaient entrees en Serbie, a recupere les territoires

perdus et remporte de nouvelles victoires. Malgre tout, dans un compte

rendu de sa mission en Serbie, le baron de Meriage soulignait le fait suiva

11t: "Czemi Georges 11' aime point les Russes et desirerait la protection de la

France: il a aussi fort recherche cellc de la Cour dAutriche.Y"

33 Petar I. Popovi c. Francusko-srpski odnosi za vrente prvog ustanka. Napo
leon i Karadjordje (Les relationsfranco-serbes pendant la premiere insurrection.
Napoleon et Karageorgesy. pp. 190-199.

34 Depeche de Saint-Petcrsbourg el Vienne. le 24 septembre 1810, M. Gavrilovi c.
Ispisi (J<;crits), doc. N° 522.

35 Archives Nationales, AF IV 1689, N° 89 et 90. M. de Champigny ell'Empereur,
Ie 27 juillet 1810: Cf. Auguste Boppe, op. cit ., doc. N° XXXIX

36 "Rapport general sur les missions remplies par M. le baron de Meriage, com
mandant-adjoint", Paris, le 14 juillet 1811, cite dans M. Gavrilovic, Ecrits, doc. N°
592.
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La survie de la Serbie dependait de plus en plus de Tissue des opera

tions russes contre les Turcs sur le Danube. La presence russe en Serbie a

etc etablie, all debut de 181 L par I' entree dun regiment russe dans la gar

nison de Belgrade et dans celles dautres villes. Dans cette question serbe,

la Russie a progressivement evince l'Autriche de la peninsule des Balkans

et est devenue le principal facteur de solution de la question dOrient.
Napoleon a considere I' entree des troupes russes dans la capitale serbe com

me dangereuse, car la creation d'un Etat serbe fort sous influence russe

ferait vaciller l'Administration francaise en Dalmatic et encouragerait lcs

pretentious et les espoirs dau moins vingt millions de chretiens orthodoxes

dans les Balkans. qui, en raison de leur religion, s adresseraient exclusive

ment ala Russie pour obtenir de laide Pour cette raison, il estimait ne pas

pouvoir tolerer le maintien de I' influence russc en Serbie, et devoir empechcr

lc raffcrmissement dunc autorite orthodoxe sur ce territoire. II fallait done

que la Serbie revint sous autorite de la Porte, avec laide de I' Autriche.:"

Devant la menace dunc campagne militaire francaise, a la fin de

1811, la Russie a entame des negociations avec la Turquie, et, en 1812, eUe

a signe a Bucarest un traite de paix sur le fondement du statu quo ante
helium, dans lequella Serbie etait mentionnee pour la premiere fois. L'article

VIII prevoyait une amnistie pour les insurges, Ie retour des garnisons turqucs

dans les villes serbes et loctroi de lautonomie, mais pas de I'independancc

it Ia Serbie. Les chefs des insurges ont ete mecontents des stipulations du

traite. L' envoye russe s' est efforce de les convaincre de les accepter et d'avoir

confiance dans lappui du tsar de Russie. La delegation de negociateurs

s est vite rendu compte que la Porte n ' avait pas l' intention de respecter les

stipulations du traite de Bucarest. Insatisfaits, les Serbes ont decide de con

tinuer le combat tout seuls. Le Prince de Metternich a fait savoir a la Porte

quil convenait daneantir l'insurrection serbe, car elle menacait de se
propager au-dela des frontieres de 1'Empire ottoman. Trois armees turques

sont parties, en ete 1813, de Bosnie, de Serbie du sud et de Bulgarie, en

direction de la Serbie. Le representant de Karageorges a Paris a de nou

veau, sans grand espoir ni succes, demande, au nom du chef supreme, le

soutien et la protection de la France.

Dans une note francaise portant sur la situation en Serbie en septem

bre 1813, un resume est donne, avec l opinion qu il serait utile pour la

37 Correspondance de Napoleon r; t. XXI, doc. N° 17518. Cf Petal' 1. Pop
ovic, op. cit., pp. 162-163.
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France de jouer les mediatcurs dans Ie conflit serbo-turc: .Jls sollicitent
l intervention ou plutot I' appui d'unc puissance ctrangere interessee asec
onder leurs efforts. La Russie par son voisinagc. ses pretentious sur Con
stantinople. I' analogie des moeurs, de la religion, et meme du langage de
ses habitants a du des longtemps etre considcrec par lcs Serviens comme
leur protectrice naturelle: mais on sait que, apres avoir pendant tout le cours
de la precedente guerre favorise leur rebellion, elle les a totalement aban
donnes lors de la conclusion du demier traite de Jassi: et la fuite de l 'agent
Rodofinikin que cettc puissance entretenait aBelgrade, avant I' epoque dont
il s agit, a snffisammcnt demontre aux chefs, au peuplc, et meme au clerge
servicn combien les promcsses des Russes etaicnt fallacieuses et illusoires.
II n' est done pas extraordinaire que ce peuple essentiellement brave toume
aujourdhui ses regards vers lempereur des Francais et implore sa haute
protection. [...] II est certain que les affaircs d une province situee au centre
de lEurope, pour ainsi dire sur les confins des possessions belligerantes,
peuplee de pres d'un million d'hommes, belliqueux et incapables des as
tuces grecques, il est certain, disons-nous que ces affaires ne sauraient etre
indifferentes. Leur accorder tout ce qu ' ils demandent. et leur preter des
secours soit en munitions de guerre, soit en argent, serait sans doute favor
iser chez eux des idees d independance et des projets de revolte qui ne
pourraient qu 'etre funestes it leur tranquillite future comme acelle de leurs
voisins, mais en consideration de ce que cette province est peu eloignee des
possessions de S.M. en Illyrie, si l'ambassadeur de France a Constantino
ple recevait I'ordre dintcrvenir aupres du gouvernement Turc pour procur
er aux Serviens un arrangement fonde sur les conditions raisonnables, une
telle demarche loin etre desagreable it la Porte, serait probablement de na
ture a lui convenir, en ce qu'elle lui presenterait loccasion de terminer
d'une maniere honorable des differents avec la Servie, et cette demarche
aurait d'un autre cote l'avantage dartacher de plus en plus les peuples de
cette contree, ainsi que les Esclavons [habitants de Siavonie], les Montene
grins et Ies Illyriens en general aux interets de l'Empereur. "38

Apres la grande defaite que leur ont infligee les troupes turques plu
sieurs fois plus nombreuses, les chefs de linsurrection, accompagnes par
pres de 110 000 civils et combattants, se sont enfuis en Autriche. En octo
bre 1813, les Turcs ont reoccupe la Serbie, tandis que Karageorges et la
plupart des chefs rebelles, apres un court sejour sur Ie territoire autrichien.
trouvaient refuge en Russie. Le "Moniteur Universel' a a11110nce que: .Les

38 "Note sur I' etat actuel des affaires de 1£1 Servie", Paris, Ie 15 sept. 1813,
MJaubert au Ministre. dans: AugusteBoppe.op. cit.. doc.N? LXXIV, pp.I20-121.
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nouvelles qui arrivcnt de la Servie font un tableau bien triste de cette 111a1
heureuse province. La plupart des villages serviens sont desertes. les villes
sont ravagees, les habitants s enfuient dans les montagnes et dans les bois.
emportant tout ce qu ils peuvent, ils maudissent les Russes, qu ils regar
dent comme luniquc cause de leur infortune. et en effet ce sont eux qui ont
pousse les Serviens it Ia revolte, qui leur ont promis des secours. et qui les
ont abandonnes.,·J,)

Napoleon et Karageorge

Malgre limpossibilite dune cooperation politiquc, Napoleon et

Karageorges ctaicnt lies par plusieurs questions politiques. Tout cornme

Napoleon, Karageorgcs etait le representant dun nouveau type d'hommes

d'Etat et de dirigeants nationaux qui puisaient la force de leur pouvoir dans

1es idees de souverainete nationale ct d egalitc de droits, dans la grandeur

reelle ou potentielle de leur peuple dont Iaffirmation servait de fondement

it leur lcgitimite. Tous deux etaient dorigine modeste et d'une incontest

able habilete militairc, des fils du peuplc qui comprcnaient celui-ci et savaient

le dominer. Aussi, aux yeux de Karageorges, ni le tsar de Russie, souverain

de droit divin quil admirait et dont il mentionnait avec fierte, au bas de

nombreuses lettres, la decoration qu il lui avait decernee - ni le monarque

habsbourgeois, formellement it la tete du Saint-Empire Germaniquc, dont

I' autorite reposait sur nne Iegitimite historique batie au fil des siecles, nc

constituaient des modelcs politiqucs. Pour Karageorges, Napoleon etait

lcxcmple du souverain qui devait sa situation it sa gloire militaire et it la

confiancc de son pcuple. A linstar de Napoleon, Karageorges, bien que

constamment remis en cause du point de vue politique par I' oligarchie des

notables locaux, etait le defenscur du principe militaro-monarchique. Kara

georges considerait que, vu la force de I'Etat et du peuple francais, Napoleon

meritait bien son autoritc impcriale, d autant qu elk avait Cte acquise dans

un tourbillon politique et renforcee sur les champs de batailles. Karageorg

es se voyait dans le role plus modeste de .,guide supreme du peuple serbe",

concevant sa legitimite de la meme maniere que Napoleon. Au bas des

lettres redigees en allemand, Karageorges apposait sa signature en tant que
Oberster servischer Anfuhrer ou encore Oberbefehlshaber del' servischer

Nation. Dans les sources francaises, il est dcsigne comme «General» seule-

39 "Le Moniteur Universel". 18 decembre 1813, Dragoslav Jankovic, Francus
ka stampa (La pressefrancaisci, N° 707. p. 393.
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mcnt trois fois, alors qu il signait les lettres destinees aux officiels francais

sous lc titre de "Chef supreme" ou bien de "Commandant en chef de la
nation serviennc". 411

Les tcntativcs de Karagcorges pour fragmcntor les centres regionaux

de pouvoir participaient de la meme tendance a1'homogeneisation au plan
national que celle introduitc par Napoleon dans la societe francaise La
determination de Napoleon dcffectuer. au nom des droits nationaux et de

Ia puissance politique de son peuple, dimportants changements politiques
en Europe, est similaire aux efforts deployes par Karageorges en vue de
realiser dans les Balkans de considerables transformations politiques et

socialcs ct deloigner les frontieres des Empires existants.
En menant de front un combat contre les Turcs et une lutte pour le

raffermissement de son proprc pouvoir absolu, Karageorges n' est pas entre

en conflit direct avec Ie peuple, mais seulemcnt avec les chefs. C'est pour

cela que Ie peuple a garde de lui Ie souvenir dun chef populaire qui, bien

que de temps en temps outrccuidant, emporte ct injuste, avait ete contraint

par la guerre dagir avec durete et determination. Chez Karageorges, la

tendance au pouvoir absolu n'etait pas motivee uniquement par I'ambition

personnelle et des capacites militaires superieures, mais aussi par un pres

sentiment aigu des defis de la future epoque du nationalisme, ceux de
1'unification nationale. Des 1805, selon les documents francais, des chan
sons populaires celebraient Karageorges ("Ie heros liberateur") meme en

Dalmatie, ou Ie concept de liberte s' attachait a son nom. C'est pourquoi,

sauf en de rares circonstances pragmatiques, Karageorges nappelait pas a
la renaissance de l'Empire serbe, disparu au Moyen Age, dans ses fron

tieres qui s 'etendaient au sud jusqu'au Peloponnese, mais insistait sur Ie

critere national, selon lequel la Hongrie du Sud et une partie des Confins
militaires (Vojna Krajinai faisaient partie du territoire serbe au meme titre

que la Serbie, la Bosnie et Ie Montenegro.

Une lettre, adressee le 16 avril 1806 au metropolite du Montenegro,

appelait a une lutte conunune pour 1'unification de la Serbie, de la Bosnie

et du Montenegro: "Qu 'une aide militaire nous parvienne au plus tot, qu'ainsi

vous attaquiez par derriere en Bosnie, que nous soulevions tous ceux qui

font le signe de croix, que la Bosnie et 1'Herzegovine se revoltent pour la

41i Rados Ljusic, Karadjordje iKarageorgesi. vol. II, pp. 282-287.
41 Radoslav Perovi c. Prvi srpski ustanak. Akta i pismo na srpskom jeziku (La

premiere insurrection serbe. Actes et lettres en langue serbe) vol. I, 1804-1808,
Belgrade, pp. 175-177.
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liberation de tous les Serbes, pour que nous vainquions les infideles et puis
sions vivre tous ensemble ainsi que Dieu nous le commande, qui nous a
verse dans les veines un meme sang et nous a benis, de sorte que nous
devons vivre en freres, former un seul corps, un coeur et une arne ainsi que
des citoyens aimables." Les chefs de villages serbes qui, en 1807, setaient
revoltes en Hongrie du sud (Voivodine d'anjourd'hui) contre les seigneurs
feodaux, attendaient de Karageorges, outre I' etablissement de I'unite des
Serbes, la liberation des impots feodaux exiges par les sipahis hongrois. Le
n0111 de Karageorges est ainsi devenu doublement important, ala fois com
me porteur du concept de liberte nationale et en tant que symbole d'egalite
sociale.

Les Institutions etatiques: entre republique oligarchique et monarchie

militaire

Durant la periode allant de 1804 a 1813, annee ou l' insurrection s' est
achevee sans gloire par une defaite militaire et la reoccupation, la Serbie,
malgre une situation de guerre permanente, a pose de solides fondations
pour des institutions dignes d'un Etat modeme. La premiere source juridique
des lois de la Serbie insurgee a ete le "Nomokanon" (Krm cija) medieval de
Saint Sava, un recueil d' ecrits juridiques byzantins retouches et presentes
dans leur traduction serbe du XIIle siecle, que l'archipretre Mateja Nena
dovic, le premier president du Sovjet . a abondamment utilises. En meme
temps, on a progressivement introduit dans la legislation le droit coutumier
de la communaute patriarcale. Avec larrivee de Hongrie des Serbes instru
its. on a senti de plus en plus I' influence autrichienne et, dans une certaine
mesure, de la legislation revolutionnaire francaise.:"

La principale condition prealable al'instauration d'un nouveau pou
voir etait I' abolition des relations feodales des le tout debut de l'insurrection,
et surtout, apres mai 1805, quand cette abolition a ete officiellement reclamee
au sultan, les paysans sont devenus, defacto , proprietaires de la terre quils
cultivaient. Ils en disposaient librement, ensemble avec les parcelles libres
obtenues pendant la guerre. Les rentes feodales versees aux sipdhis, quelque
peu reduites, ont ete transformees en impot d'Etat. Le harm; destine au
sultan n'a ete paye que Ies deux premieres annees de l' insurrection : puis,
en tant qu' impat special, il a ete verse dans Ies caisses du pouvoir local.

42 Mladen 1. Zujovic, Le pouvoir Constituant dans les Constitutions serbes,
Paris, E. Sagot & Cie 1928, pp. 14-15.
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Le systeme d'administration etatiquc s est construit parallelement
aux succes remportes par lcs insurges et it la croissance de leurs ambitions
politiques. Bien que la separation des pouvoirs en branches judiciaire, exec
utive et legislative 11' ait pas pu etre strictcment definie, trois centres de
pouvoir, qui refletaient plus ou moins cette separation en trois degres, se
sont profiles. Au sommet de la pyramide du pouvoir se trouvait Ie Chef
supreme, porteur de la plus haute autorite dans le pays. Le Sovjet de Gouv
ernement avait, en tant qu' organe executif. dans un certain sens, une fonc
tion de "gouvemement national", tandis que, par ses cornpetences judici
aires (les membres de la Cour supreme faisaient partie integrante du Sovjet)
il agissait comme une sorte de Conseil d'Etat. Les sources francaises qual
ifiaient regulierement le Sovjet de .,senar'. Ce Soviet exprimait les aspira
tions des puissants commandants militaires et des riches notables region
aux, c 'est-a-dire de loligarchie locale qui contestait les tendances monar
chiques de Karageorges.

L'Assemblee populairc, avec des fonctions essentiellement legisla
tives, regroupait plusieurs centaines de representants eminents du peuple :
en majorite des commandants militaires et des notables de differents rangs,
et, bien moins nombreux, des dignitaires religieux et des negociants en vue,
ainsi que des juges et des chefs de villages. Ils representaient Ie peuple de
leurs districts. L' entremelement des competences de ces trois centres de

pouvoir etait comprehensible en egard au faible developpcment de la struc
ture du pouvoir et aux conceptions simplistes de leur mandat. L'importance
de ces institutions variait seIon les rapports de forces dans la societe. L'on
considere qu' apres 1811 "entre la loi et Ies ordres toute divergence est ef
facee", car it cette epoque le travail legislatif est passe entre Ies mains du
pouvoir executif Le pouvoir judiciaire et policier etait egalement caracterise
par "une large utilisation du droit coutumier".

Karageorges a ete nornme chef supreme (vrhovni void) de
Iinsurrection en 1804, par plebiscite, mais a. cette occasion ses competenc
es n'ont pas ete clairement definies, pas plus que ses relations envers Ies
autres organes du pouvoir : I'Asemblee, en tant qu' institution traditionnelle,
et Ies notables regionaux qui etaient consideres conune Ies representants
legitimes du peuple dans leurs circonscriptions. Des sa nomination, Kara
georges a affermi son pouvoir par son autorite personnelle, ses capacites
militaires et ses succes it la guerre. Ce faisant, Karageorges essayait de
simposer conune I'incontestable chef de l'Etat qui unirait commandement
militaire et autorite civile. Dans ses efforts en vue detablir un pouvoir ab-
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solu dans le pays, Karageorges a dft faire face a la jalousie et a la rivalite
des conunandants regionaux qui ne le reconnaissaient que conune com
mandant en chef des troupes, et souvent a contrecoeur. Cependant, Kara
georges ne cessait de consolider son pouvoir. Malgre de fortes resistances,
il a ete reCOIIDU en 1804 cornme chef supreme, pour etre nomme, en 1808,
souverain hereditaire, et confirme en 1811 dans cette double dignite a la
fois par les autorites civiles et militaires.

Les attributions du Vozdetaient les suivantes: en premier lieu, le com
mandement militaire, dans I' exercice duquel, le plus souvent en accord avec
les autres notables ainsi qu'avec les chefs militaires, il decidait des opera
tions de guerre. Ensuite, de concert avec le Sovjet et I'Assemblee, Kara
georges determinait la politique etrangere et, en tant que chef de I'Etat, il
entretenait une correspondance avec l' etranger. Dans le domaine de
I" administration, le Vozd nommait les knez (chefs locaux), ainsi que dif
ferents fonctionnaires de I'Etat, delivrait les passeports, dispensait de cor
vee, assemblait les recrues, etc.

La creation du Praviteljstvujusci Soviet a resulte d'une initiative de
la diplomatie russe. Le Prince Adam Czartoryski, ministre des Affaires
etrangeres, a suggere en 1804 ala premiere delegation serbe aSaint-Peters
bourg de creer un organe collectif de pouvoir ",car ni la Russie ni aucun
autre Etat ne voudra correspondre avec un seul homme, mais avec un peu
ple et un Synode". Pour fonder un Synode on a du attendre encore un peu
car les operations militaires avaient la priorite. Apres la victoire serbe rem
portee sur larmee du sultan aIvankovac en 1805, une assemblee d'environ
mille homme a ete convoquee au monastere de Bogovadja, a1'initiative de
quelques chefs et a linsu de Karageorges. Les raisons de sa tenue etaient
doubles : les notables souhaitaient une limitation du pouvoir du fiG zd (qu' il
fallait reduire au seul commandement militaire); dun autre cote, par la
creation d'un synode, organe du pouvoir central de 1'Etat, il fallait etablir
I' ordre et une certaine reglementation dans Ie pays.

Enjuin 1805, la presse, dabord en Autriche puis en France, a annon
ce la prochaine adoption d\me Constitution provisoire en Serbie: "une
Constitution provisoire dont voici un apercu: la province de Servie est di
visee en douze sections nahis, achacune desquelles est etabli un prepose.
Les douze preposes et le general en chef [Karageorges] regleront et deci
deront entre eux tout ce qui conceme le gouvemement du pays";" Ces

43 Dragoslav Jankovic, Francuska stampa 0 Prvom srpskom ustanku (La
premiere insurrection dans fa presse francaisey. p. 108.
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informations ont etc foumies. par lintermediaire de leurs amis en Autriche

(le rnetropolite de Sremski Karlovci. Stevan Stratimirovic), par les nota

bles de Serbie qui se preparaient a effectuer ce pas important qui navait
pas laval de Karageorges. Le chef supreme n 'a pas repondu arappel mais

a convoquc une autre assemblec dans le village de Borak le 15 aout 1805.
Cette assemblee a decide de la creation du Sovjet . avec finalement l'accord

de Karageorges qui, pour bien montrer son autorite, en a personnellement

designe Ie siege (Ie monastere de Voljavca).
En novernbre 1805, le Sovjet a ete transfere aSmederevo, .Ja ville de

nos tsars et de nos despotes". Le choix de Smederevo, capitale medievale

du despotat, marquait symboliquement la renaissance de lEtat national. Le

Sovjet . qui siegeait sous un grand portrait du tsar Etienne Dusan (1331

1355), a nomme asa prcsidence larchipretre Mateja Nenadovic, le represen

tant d' une famillc qui avait donne les votvodes les plus influents lors de la
premiere phase de I' insurrection, et commc secretaire un homme qui a egale

ment redige le projet de reglement du Soviet, Bozidar Jugovic, un Serbe de

Hongrie, docteur en droit de 1'universite de Pest et professeur de droit con
stitutionnel a 1'universite de Kharkov.

Jusqu' en 1811, Ie Sovjet a revetu essentiellement un caractere de

representation: ses membres etaient les representants de leurs districts (nah
yas), au nombre de 12, mais lorsque 6 nouveaux districts ont ete liberes, ils

n' ont pas pu envoyer de delegues au Sovjet . Dans sa composition premiere,

le Sovjet ne comprenait que les chefs rassembles par l'archipretre Mateja,

puis il s est elargi ades membres choisis par les assemblees de districts qui,

apres Ies elections, leur remettaient un mandat. Contemporain et temoin,

Vuk St. Karadzic affirmait qu' etaient choisis pour faire partie du Sovjet

"des gens honnetes, intelligents, calmes et murs, qui connaissent le peuple

et ses affaires". Tous les membres du Sovjet a lexception d'un citadin,

etaient des paysans, en majorite de riches marchands de bestiaux. Les grands
votvodes. les chefs militaires en vue (en meme temps notables regionaux)

nentraient pas au Sovjet . mais assuraient I'election de leurs candidats par

les assemblees regionales ..:!.:! Outre les representants des districts, des gens

instruits qui ne representaient aucune region mais jouissaient d'un grand

prestige dans Ie peuple (Dositej Obradovic, Petar Icko, Petar Novakovic

44 Dragos1av Jankovic, "Gouvernes et gouvernants en Serbie de 1804-1918",
discours de la Societe Jean Bodin, 1. XXVII: Gouvernes et Gouvernants, Bruxelles
1966,pp.l01-106. Cf aussi Dragos1avJankovic, Praviteljstvujusci sovjet (Le Con
sei1 de gouvernement ), Istorijski glasnik, vol. 1-2, Belgrade 1954.
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Cardaklija) composaient le Soviet, Celui-ci s 'efforcait sans cesse de limiter
le pouvoir de Karageorges. La presse francaise notait que "II s"etait forme
it Semendria [Smederevo] un synode. preside par leveque de Servie et com
pose d'un protopope et de plusieurs grands proprietaires de la province.
Cette assemblee sannoncait comme representant Ia nation servienne, et
voulait, en consequence, exercer autorite et donner des ordres en matiere
civile et militaire" ..:15 Avec le temps, le choix des membres du Sovjet sest
de plus en plus reduit aux honunes fideles a Karageorges et, a partir de
1811, les membres de cette institution n ont plus ete elus, mais nommes
par decret par Karageorges. Par la reforme constitutionnelle de 1811, Kara
georges est egalement devenu le president du Sovjet .

Les competences de cet organe, qui, pour toute decision importante.
devait obtenir I' accord de Karageorges en personne, etaient larges et variees :
elles allaient du domaine judiciaire et financier jusqu'au terrain adminis
tratif et militaire. Durant la premiere anncc de son travail, le Sovjet a surtout
exerce une activitc judiciaire, a la fois en tant que tribunal de premiere
instance et cour supreme. Ce n' est qu apres 1805 que l' on a commence a.
organiser un reseau judiciaire sur Ie territoire libere. Les instructions con
cernant cette organisation judiciaire et Ia procedure aappliquer ont ete en
voyees en deux fois, dabord en 1805, puis en 1807. L'on a egalement mis
sur pied un appareil policier qui a ete mis sous Ie controle direct du Sovjet.
Outre l' organisation du reseau judiciaire et policier, l' approvisionnement
de I' armee, les previsions budgetaires et la collecte des ressources pub
liques, le Sovjet effectuait des travaux dorganisation dans Ie domaine ec
clesiastique et educatif rendant des ordonnances qui, avec Ie temps, sont
devenues lembrvon du code de lois du pays. Le code penal de Karageorg
es, comprenant 38 articles, est entre en vigueur vers 1810. Le Sovjet

s' occupait souvent de taches qui relevaient de la competence de differents
ministeres - depuis la defense, les affaires etrangeres et Ie commerce
jusqu ' aux finances et aux affaires interieures. A partir de 1807, sous
linfluence de Dositej Obradovic, le Sovjet s' est egalernent cons acre a.
linstruction publique, decidant de Touverture decole dans les villes et les
villages d'une certaine importance, puis autorisant la creation d'une Grande
Ecole [Universite] a Belgrade. Le Soviet prenait egalement des decisions
qui impliquaient une initiative legislative, des fonctions gouvernementales
et autorite d'une cour supreme. Alors que Karageorges sefforcait de Ie

45 "Le Journal de l'Empire", 11 octobre 1806.
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rcduire aun role de chancellerie personnel, de secretariat du souverain, le
Soviet aspirait vainement adcvenir I' organe supreme du pouvoir dirige par
les votvodes .

Cette institution traditionnelle - l' Assemblee populaire - etait un corps
particulier qui se reunissait selon les besoins pour prendre des decisions
importantes pour la collectivite serbe. Son rayon d-action n'etait pas defini
avec precision. Bien que n 'etant pas un organe legislatif classique,
I' Assemblee decidait a la majorite des voix des plus importantes questions
en matiere de politique etrangere et interieurc. Ce sont les question de poli
tique exterieure qui dominaient: la conclusion dalliances militaires ou poli
tiques, le choix des membres des delegations qui devaient partir pour Vi
enne, Saint-Petersbourg ou Constantinople. Outre les decisions de politique

etrangere, I'AsscmbIcc exercait egalement des cornpetences en matiere fi
nanciere: les notables remettaient aux caisses de l'Etat pendant les seances
le reliquat de fonds collectes pour impot, puis on etablissait et adoptait la

liste des depenses pour I' armee, la guerre, Ie materiel. la nourriture et les

hopitaux. En meme temps, lAssemblee avait pour fonction de rendre des
jugements dans les litiges politiques et judiciaires importants, moins sou

vent dans les affaires penales, et seulement de temps en temps dans les
actions civiles.

L' Assemblee populaire se reunissait sporadiquement au debut de
I'insurrection, mais, a partir de 1808, elle s'est reunie regulierement, Ie
premier janvier de chaque annee. Pendant les dix annees d'existence de
l'autorite insurrectionnelle, I'Assemblee a ete convoquee en tout 17 fois.

Elle fonctionnait comme une assemblee de notables: une reunion de com
mandants militaires, de chefs regionaux, de dignitaires religieux et de nego
ciants en vue. EIle avait un caractere representatif car elle comprenait des

representants de toutes les couches de la population et de tous les districts.
Cette institution impliquait, de par sa composition meme, une egalite de
droits de tous les Serbes, et confirmait de facto que les paysans qui travail

laient la terre en etaient proprietaires. Des coutumes turques, il n'etait reste
que la corvee, justifiee par les necessites de la guerre. Des 1807, on a com
mence aappliquer les decisions du Sovjet concernant la mise en vente aux

encheres de tous les biens immobiliers des anciens sipahis turcs, exception
faite des domaines rattaches aux monasteres.

L'Assemblee etait toujours convoquee ala demande de Karageorges

qui en fixait l' ordre du jour, presidait les seances et, avec les notables, prenait
les decisions qui devenaient alors obligatoires pour tous. Dans les convoca-
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tions it l 'Assemblee, Karageorges designait habituellement celle-ci conune
la reunion de tous les chefs ou bien comme "Ie rassemblement general de
tous les chefs de notre Eta!". Outre les votvodes. les knez locaux et les
representants de l' Eglise, prenaient part aux reunions de l' Assemblee les
chefs du peuple qui devaient etre elus juges, et certains riches negociants
d' Autriche qui approvisionnaient les insurges en armes et en munitions
etaient amenes it donner leur avis (session de l'Assemblee it Ostruznica en
avril 1804), ainsi que les membres du Sovjet (par exemple lors de la reunion
de l'Assemblee it Smederevo en 1805), mais lAssemblee a eu sa composi
tion la plus large en 1812 lorsqu'on a convoque au monastere de Vracevsnica
.jous les votvodes avec leurs capitaines territoriaux et leurs sergents, tous
les magistrats presidents, toute la Haute Cour populaire". Selonleur rang et
leur importance dans I'Etat insurge, les notables etaient accompagnes d'un
certain nombre (parfois plusieurs centaines) d'hommes annes et portant
des tenus dapparat, venant de leur district. La presence d'un grand nombre
de partisans de certaines notables rendait parfois impossible, en raison des
pressions exercees et des menaces proferees, une prise de decision libre par
l'Assemblee. Lors de la reunion de 1810, Jakov Nenadovic, le plus grand
notable de la Serbie de I'Ouest, disposait dune suite armee de plus de 600
hormnes. Avec son aide il a reussi it s'imposer au poste de president du
Sovjet, it la place du hospodar Mladen Milovanovic, candidat qui jouissait
de la confiance de Karageorges. Pour cette raison, celui-ci a strictement
limite, it partir de 1810, Ie nombre d' accompagnateurs des participants offi
ciels aux seances de l'Assemblee.

La couche des notables qui composaient l'Assemblee se divisait selon
les merites, la richesse et I'influence, en hospodars, grands votvodes et
votvodes. D'apres le Protocole du chancellerie de Karageorges (1812-1813),
l'on comptait au total en Serbie 32 hospodars. La moitie d'entre eux por
taient le titre de votvode, cinq etaient deputes (dont un en meme temps
votvodei, quatre autres etaient juges it la Haute Cour populaire, deux etaient
de hauts dignitaires ecclesiastiques (dont un portait egalement le titre de
votvodes, un etait ministre (avec trois autres qui possedaient le titre de
votvodei, un marchand et "Ie premier secretaire du chef supreme serbe",

Janicije D. Djuric.46

46 Mile Nedeljkovic - Milan Stankovic: Delovodni protokol Karadjordja
Petrovi ca (Le protocole de Karageorges Petrovi C), Kragujevac-Topola 1988, pp.
192-196, avecla listedes votvodes (premiere edition: Belgrade 1848).
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Le nombre de votvodes a varie. selon les notes prises par les temoins,
de soixante-cinq a soixante-quinze puis cent dix, alors que selon le Proto
cole (1812-1813) il selevait aquatre-vingt-cinq. C'est en 1811 que ron a
nomme le plus de va tvodes, afin d' ernpecher, par ce morcellement, que se
developpe le particularisme regional a linstigation des grands votvodes.
Alors, dapres Ie temoignage de Vuk Karadzic, on a designe dans trois dis
tricts plus de dix votvodes - de petits commandants que les vieux votvodes

regardaient de haut et avec mepris. Le nombre total de votvodes , y compris
ceux nommes apres 1811, avoisinait 150. La majorite, aI'exception d'une
vingtaine de chefs locaux d 'avant l' insurrection, etait, selon les dires de
leurs contemporains, "des gens ordinaires issus du peuple, des memes vil
lages et chaumieres"Y

Les deux dernieres reunions de l' Assemblee, en 1812 et en 1813, ont
ete consacrees aux principales questions de politique etrangere. Lors de
I'Assemblec qui s est tenue dans le monastere de Vracevsnica en 1812, on
a expose aux representants du peuple les stipulations du traite de Bucarest
qui concemaient le statut de la Serbie, et, au cours de la demicre session de
l' Assemblee, tenue en janvier 1813 a Kragujevac, il a ete decide de re
pousser les conditions posees par la Turquie a la conclusion de la paix, et
de poursuivre la guerre.

En entrant en conflit, en 1807-1808, avec les fraction pro-russe et
pro-autrichienne du Soviet, Karageorges a renforce sa position, en fondant
en meme temps de nouvelles institutions etatiques. Proclame guide supreme
hereditaire de la Serbie aux reunions de Topola et de Belgrade, Karageorg
es a edicte un Acte constitutionnel dans lequel il s ' engageait vaguement a
gouvemer Ie pays en accord avec l' Assemblee et le Sovjet. Cet Acte a pose
les fondations d'un pouvoir monarchique, mais, en meme temps, il a in
staure les bases dun systeme representatif Les organes de ce systeme etaient
I'Assemblee et le Sovjet qui formait une sorte de "gouvemement national".
Cet acte supprimait aussi l'autogestion des knez etablie des 1793, pratique
ment consacree en 1804, au debut de I'insurrection. Les joumaux francais
ecrivaient alors : ,,II a continue de se rassembler aBelgrade un grand nom
bre de Serviens aupres de Czemi Georges (...) qui, d'apres une tres grande
majorite de voix, a ete mis, par le senat servien, dans une position beaucoup
plus avantageuse pour l 'execution de ses plans relatifs au royaume de
Servie"."

47 Ibid.
48 "La Gazette de France", 7 janvier 1810; Dragoslav Jankovic, Francuska

stampa (La presse francaisev, p. 303.
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La nouvelle organisation constitutionnelle, qui a donne de grands
pouvoirs a Karageorges, a ete mise en oeuvre en 1811. Dans son Discours
prononce devant lAssemblee reunie a Belgrade, Karageorges a accuse les
notables capricieux de ne pas avoir respecte le serment d'allegeance quils
avaient prete au void en 1808, le Sovjet de ne pas setre acquitte de ses
taches et les chefs de ne pas avoir tenu compte, a cause de leurs rivalites
mutuelles, des decisions du Sovjet et du veJ.id lui-memo." C'est pour cette
raison que les decisions de lAssemblee ont fortement raffenni le pouvoir

de Karageorges. Un jour avant l'adoption de la loi constitutionnelle, les
membres du Soviet et les chefs militaires prctaient sennent de fidelite it.
Karageorges, "a sa descendance legitime et a la Patrie".50 Le Sovjet etait
divise en six ministeres: justice, affaires interieures, affaires etrangeres,
finances, armee et instruction publique. Les decisions de I'Assemblee pre
voyaient que chaque ministere serait responsable de son travail. Tous les

ministres etaient de rang egal et avaient obligation de coordonner leurs
activites, mais toujours sous le controle de Karageorges lui-mente.

L'organisation militaire, fondee sur la division en srez (arrondisse
ments) d' administration militaire, a ete definitivement instauree par les re

formes de 1811. Karageorges a supprime I' appellation "grand va tvode" et a
nomme toute une serie de "petits" votvodes. ce qui lui a pennis d' ecarter la

menace des pretentions oligarchiques des plus eminents chefs de
I'insurrection Par lintroduction d'une administration militaire centralisee,

la Serbie a commence ase doter des contours d 'un Etat modeme. De cette
facon, Karageorges a elimine le pluralisme des petits centres de pouvoir

qui revetaient une grande importance dans I' organisation des operations
militaires et de la resistance aUK Turcs Y

L'tnfluencefrancaise sur les idees politiques et la legislation des in

surges (1804-1813)

Le premier projet d ' organisation constitutionnelle de la Serbie a ete

realise, pour larchipretre Mateja Nenadovic, par Boza Grujovic (qui a "ser-

4<; Le texte de son discours dans: Stojan Novakovi c. Ustavno pitanje i zakoni
Karadjordjeva vremena. Studija 0 postanju i razvi cu vrhovne i sredi snje vlasti u
Srbiji 1805-1811 (La question constitutionnelle et les lois de L'epoque de Kara
georges. Etudes de la genese et du developpement des pouvoirs supreme et inter
mediaire en Serbie /805-1811), Belgrade. Zaduzbina 1. Kolarca 1907, pp. 88-89.

50 M.1. Zujovic, op.cit.. p.36.
5] Emile Haumont, .L'armee de Karageorges", Yougoslavie, Paris 1927, pp.

279-305,
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bisc' son veritable n0111, Teodor Filipovic), un Serbe de Hongrie du sud. Ce

.Discours", inspire par les idees des Lumieres et les principes de la Decla

ration des Droits de IHomme et du Citoycn de 1789, contenait des disposi
tions claires a propos de I' autorite de la loi et de I' egalite des citoyens

devant la 10i.

"La 10i est la volonte du vilayet, qui regit le vilayet entier dans taus
les domaines, ordonnant le bien et empechant le mal. [...] Meme les hospo

dars, les chefs, Ie Sovje t, le clerge et I"armee, ainsi que tout le peuple, doivent

se soumettre ala loi, et ce a une seule et meme loi [...] Nous devons edifier

et bien renforcer en Serbie [...] la raison et la justice [...] et cette 10i sage et

juste doit devenir notre premier maitre et guide [...]. Elle nous defendra et

nous permettra de conserver notre liberte et notre volonte. [.,,] La OU la

Constitution est bonne, c' est -a-dire la 011 I' organisation des lois est bonne,

et ou I' administration sous l' autorite de 1a 10i est bonne, la se trouve la

liberte. [.,,] Le premier devoir du chef est de faire en sorte que dans le

vi/aye! chacun jouissc de la securite pour soi, sa vic, ses enfants et sa femme,

sa demeure, ses biens et son honneur. [00'] Lc deuxieme devoir du chef est

de liberer les as servis et de proteger la liberte du vilayet . 11 vaut mieux ne

pas vivre que de vivre dans l' esclavage. [00'] C'est la liberte, la liberte, qui

fait de nous des hommes. "52

La solution de Grujovic re1evait d 'un troisieme concept du systeme

politique en Serbie, qui concevait le pouvoir comme un partage plus equi

table du pouvoir politique. Les deux conceptions precedentes se situaient

entre l ' absolutisme monarchique et I' oligarchie regionale. Karageorges

souhaitait I'instauration d 'un pouvoir central fort et indivisible dans lequel

les autorites inferieures de l'administration etatique seraient seulement les

executantes de ses ordres. Au contraire, les notables regionaux concevaient

le pouvoir en Serbie comme une federation de petites regions.

Les solutions inspirees par la diplomatie russe sapaient directement

le pouvoir de Karageorges. D''abord, en aofit 1807, les .Fondements

dadministration scrbe" ant ete rediges, en collaboration avec la fraction

pro-russe des notables, par le representant russe en Serbie, Konstantin Ro

dofinikin. D''apres ce projet, le Senat Legislatif Serbe aurait obtenu les pou
voirs les plus etendus, tandis que Karageorges aurait ete pratiquement prive

52 M.1. Zujovic, op.cit., pp.17-I9: Jasa M. Prodanovic,Istorijapoliti Ckih strana
ka i struja u Srbiji (Histoire des partis et courant,' politiques en Serbiey, vol. I,
Belgrade, Prosveta 1947) pp. 23-25.
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de toute autorite, malgre son titre de "Prince eclaire". Toutes les ressources
publiques auraient ete placees sous le controle du Senat, qui aurait nomme
les chefs militaires et aurait eu le pouvoir de conclure des traites de paix et
de declarer la guerre. Selon le projet constitutionnel de Konstantin Rod
ofinikin, Karageorges aurait ete "seulement une figure representative depour
vue de tout pouvoir reel. II etait facile de se rendre compte que ce Prince
sans poids politique aurait ete facile adestituer, car le projet ne disait mot
ni d'un trone hereditaire, ni dune permanence au pouvoir de la famille ou
de lui-meme"." Formellement, la Serbie a pris la fonne d'une monarchie
constitutionnelle alors que pratiquement elle devait etre organisee en re
publique oligarchique. Cependant, cette loi constitutionnelle, qui rappelait
dans une certaine mesure le statut de la principaute de Roumanie, n' est pas
entree en vigueur car elle u' a pas recu l'accord du tsar de Russie."

Le conflit avec les notables qui s' appuyaient sur la Russie a ete regle
pendant 1'hiver 1808, quand Karageorges a public I'Acte Constitutionnel
qui lui donnait des pouvoirs monarchiques, tandis que le Senat etait reduit
aun role consultatif et ne conservait que ses attributions judiciaires. La loi
constitutionnelle sinspirait des pouvoirs de Napoleon en periode de guerre,
adaptes aux besoins et aux possibilites du milieu serbe.

Aux cotes de Boza Grujovic, on trouvait engage pour l'application
des doctrines francaises le premier ministre de l'Instruction publique de
Serbie, Dositej Obradovic, un franc-macon qui, en quatre annees de sejour
en Serbie (1808-1811), a fonde les conceptions de son developpement sur
la mise en oeuvre des solutions qu ' incarnaient les Lumieres. Bien que tra
ditionnellement considere comme un representant du .josephisme", la vari
ante autrichienne des Lumieres, Dositej, surnomme "le Voltaire serbe", a
ete le premier Serbe qui ait separe la confession de la nation, en glorifiant,
dans une prise de position anticlericale consequente, l'unite d' origine, de
langue et de culture en tant que fondement de lidentite nationale. 55 Dositej

53 Stojan Novakovi C, [/staV170 pitanje i zakoni Karadjordjeva vremena. Studija
o postanju i razvicu vrhovne i sredisnje vlasti 1I Srbiji 1805-1811 (La question
constitutionnelle et les lois de I 'epoque de Karageorges. Etudes de la genese et du
developpement despouvoirs supreme et intermediaire en Serbie 1805-1811, p. 55.

54 "Au point de vue politique, on aurait encore pu concevoir une chambre haute,
cornposee de membres dont 1esfonctions soient hereditaires, si le peuple avait con
serve des droits politiques dans la Skoupchtina, devenues corps legislatif Si le
svsterne dans cette Constitution r... ] centralisait tous Ies pouvoirs entre 1es mains
d'une Chambre haute". (Mladen 1. Zujovic, op. cit. p.31).

55 Cf. 1es memoirs de Dositej Obradovic, La vie et I 'aventure, Lausanne, L' Age
d 'Homme 1990.
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defendait le principe monarchiquc. tout en proclamant bien fort le regne du
droit. fonde sur l cgalite de tous les citoyens au sein de l'Etat. Dositej ne

rejctait pas les experiences de 121 Revolution francaisc qui affirmaient les
principes de nation, des Lumieres et de liberte. L'egalite civique, l'abolition

des relations feodales et 121 libre proprietc paysanne faisaient partie des princ

ipes que Dositej, dans ses fonctions de premier ministre de I'Instruction
publique de Serbic et de professeur a 121 Grande Ecole (a partir de 1808), a

clairement et passionnement defendus. Aussi est-il tout a fait possible que

ce soit justement sous son influence et a son instigation que Karageorges
ait decide de s' adresser aNapoleon. 56

La tentative dctablissernent de liens avec 121 France, dans le domaine

politique mais aussi juridiquc, est illustrcc par 121 decision du Sovjet. dont

Dositcj faisait partie, ct de Karageorges lui-meme, de sc procurer et de fairc

traduirc le Code Napoleon."? La crise de linsurrection en 1812-1813 a

cmpcche 121 traduction ct lapplication du Code Napoleon Un exemplaire a

ete achete aLjubljana et ordrc a 61c donne d cntreprcndre sa traduction. Si

l' insurrection n 'avait pas ete brisee en 1813, l' influence intellectuelle de 121
France aurait certainement ete presente, au moins sur le plan legislatif

Une certaine influence de 121 legislation francaise est aisement recon

naissable dans 121 Loi de Karageorges (Karadjordjev zakonik), qui est en

tree en vigueur entre 1807 et 1810 et a ete appliquee avec un zele variable

dans differents districts. La .Loi de Karagcorgcs" etait un melange de dis

position penales, mil itaires et civiles, de regles concernant les relations

privccs et le droit public. Outre les dispositions prevoyant un chatiment

severe pour tous ceux qui .riiraient du mal de l ' administration et de I' Etat

serbe", cette loi organisait les relations entre le peuple et ses chefs. Le peu

ple navait pas lc droit de choisir et de revoquer librement les chefs mili

taires, mais il pouvait dire certains organes du pouvoir: les juges, les maires

des villages et les chefs de districts. Les chefs ne pouvaient etre destitues

que si leur culpabilite etait prouvce et ce par une decision "du tribunal et de

121 haute autorite". Les droits de chaque individu dans ses relations avec les

chefs etaient expressement proteges: tout Serbe pouvait se plaindre de toute

S6 Cyprien Robert. "Le monde greco-slave", La Revue des Deux Mondes, vol.
L Paris 1843, p.822.

57 "Czerni Georges et Ie Senat Servien ant fait acheter ici (Ljubljana-Laybach).
Us ant demande aussi lc code criminel afin d'y puiser des lois pour leur pays."
Auguste Boppe, op. cit. Laybach, le 25 avril 1810.
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injustice subie, et le chef dont il aurait ete prouve quil avait agi injuste

ment envers un citoyen serait condamne pour avoir agi "contre la loi du
peuple'<" La loi de Karageorges (ou son code, ainsi que l'appellent cer
tains juristes) interdisait le travail force (la corvee) au profit des notables
locaux.

Bien que la Revolution francaise ait semble avoir tourne la page apres
l' abrogation du Consulat et le couronnement de Napoleon comme empereur.
son influence sur la Serbie, indirecte mais de poids, se manifestait sur le
plan des idees et par des contacts politiques directs avec l'Empire. Fonde
sur une lutte contre le feodalisme et pour la souverainete nationale,
l'insurrection serbe etait jusqua un certain point issue des memes princi
pes qui avaient donne le jour a la Revolution francaise. L'abolition des
privileges, l'affaiblissement du pouvoir royal et l'institutionnalisation des

droits de la nation constituaient les principales revendications de la Revo
lution francaise. En Serbie, la suppression des abus et I' affaiblissement du
pouvoir du sultan signifiaient l'abolition du systeme ottoman, ce qui impli

quait lindependance nationale. L'institutionnalisation des droits du peuple
dans une Serbie agraire a ete, dapres les temoignages des contemporains,
tres bien accueillie, car correspondant parfaitement a la mentalite egalitaire

du systeme patriarcal. Toutefois, l'insurrection serbe est restee, pour des
raisons geopolitiques, dans l 'ombre profonde des guerres napoleoniennes,
liee, avant tout, a I'ensemble des interets russes dans 1'Europe du Sud-Est.

La revolution serbe , ainsi que Leopold von Ranke appelait
l'insurrection lancee par Karageorges," a cependant marque le debut du
processus d' emancipation nationale des peuples ba1kaniques, qui, oppose a
I' ordre ottoman, avec l' aspiration a1acreation d'Etats nationaux, allait egale
ment revetir un caractere de transformation sociale fondamentale. Le princ
ipe de nationalite, pris comme modele universe1 de renaissance des Etats

nationaux, est devenu 1a nouvelle doctrine politique qui allait determiner
de maniere durable les relations des Serbes a legard la monarchie multi
ethnique des Habsbourg, Empire dont I' ordre reposait sur des droits feodaux

et un legitimisme dynastiquc. Le modele jacobin de lEtat nation - la re
naissance de lEtat serbe sur le principe de la souverainete de la nation -

58 On a conserve environ 30 articles de cette loi: il manque les articles de 1a8 et
de 11a13. Aleksandar Solovjev, ,,0 Karadjordjevorn zakonu c, CDu code de Kara
georges"), Arhiv za pravne i drustvene nauke (Archives des sciencesjuridiques et
socialesy, Belgrade. 25 mai 1932.

59 Leopold von Ranke, Die serbische Revolution, Hamburg, Perthes 1829.
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combine avec la conception allemande du J/(Ak en tant que communaute de

langue, de traditions. de coutumes et d'histoire, en se fondant en une seule

doctrine, est devenu une direction durable des aspirations serbes au cours
de cent annees ultcricures. Pour toutes ces raisons, I' opinion, mise en evi

dence aplusieurs reprises, selon laquelle la revolution serbe a ete une Revo
lution francaise adaptee aux realites balkaniques, a beaucoup de valeur.

<PPAHUYCKA 11 CPE11JA 1804-1813
Pe31fMe

Cpncxa peao.tyuuja je on cen.anxe 6yHe 1804. yGp3u npepacrra y peeorryuno
HCipHH pCiT 3CiCHOBCiII IICi Te)KfuH ~3Ci np)KaBHO.\f II HCil\HOIli1.:IHO.\f C3MOCT3~lHOillhy.

OHa je y CBHM CBOjH.\J qJi13i1.\[Ci OH.1a rrp0)KCTCi OCHOBHH.\J HAeja.\lCi npOHCTeK.1HM Wi

qJpaHll,ycKc peeo.ryunje, na 611. no YKyrrHo.\J ~m(1)KefuY II carrracno .10KaJIHHM yc

JIOBH.\fa. npepacna y 6a.1K3HcKY sapnjanry qJpaHll,ycKe pcso.iyuajc. CTe3fuOM aa

Hal\1I0H3.1HOMCJI060g0M II COll,IIjaJIHOM jenaaxourhy. Cpncxn YCT3HHll,H, na )Kerry C

Kapahophen, oopahann cy ceo y BHIIIe H3BpaTa, ¢paHll,ycKoM HMrrepaTopy Harro

rreony H n.erosoj "BeJIHKoj namrjn" aa rrOJIIITwIKy 3aIIITIITy II BOjHYnonpnrxy y

6op611 C Typnnna, ann cy noxyuiajn capagIhe na rrO.'IHTWIKOM rtnany OCTarrH

orpana-tena reOrrOJIHTWIKOM seaauourhy yCTCiHw-IKe Cpoaje sa pycKe narepece

H3 ECi.JIK,my. Kapahophes H3aCJI3HHK y Ilapnsy, Me~YTHM.OCTaoje. nnax, go xpa

ja Ilpsor cprrcKor yCTaHKa y ¢paHll,ycKoj npecrornma, y 6e3H3rJlegHoM HIIIl..feKH

san.y MoryhHocTH sa rppannycxo-cpncxy C3P8gfuY.
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