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REGARDS FRANCAIS  
SURLECOUPD’ETATDE1903
Résumé : Le coup d’Etat de juin 1903 qui renverse la dynastie des 
Obrenović et porte au pouvoir la famille rivale des Karageorgević pose 
deux problèmes à la France. Le premier vient de la tuerie dans laquelle 
le renversement dynastique s’est opéré. Cette brutalité provoque une 
campagne de presse virulente qui présente non seulement les conjurés 
mais avec eux l’ensemble de la population serbe comme arriérés, 
sauvages, orientaux, et exclut de ce fait le pays de l’Europe civilisé. 
La seconde problématique se situe dans la reconnaissance du nouveau 
pouvoir à Belgrade. En effet, si le Quai d’Orsay approuve en secret le 
coup d’Etat et l’arrivée de Pierre Ier sur le trône, il ne peut pas s’en 
féliciter de peur des réactions des autres chancelleries européennes, 
toutes monarchiques, et donc a priori horrifiées par la violence du 
régicide. Le ministre Delcassé choisit donc d’en faire une affaire 
intérieure serbe et de suivre la position de la Russie qui, très vite et avec 
l’accord de Vienne, avalise le coup de force. Les journaux opèrent un 
lent revirement qui les pousse à de moins en moins parler de cette nuit 
d’horreur et de faire une place sans cesse plus importante au nouveau 
et très francophile souverain serbe. Au tout début du mois de juillet, 
tout est rentré dans l’ordre du côté français.

Motsclés: Delcassé, campagne de presse, image négative des Serbes, 
politique d’expectative

Desnombreuxcoupsd’Etatqueconnut laSerbietoutaulong
duXIXe siècle celui de 1903 reste le plus célèbre pour deux
raisons essentielles : la brutalité avec laquelle furent éliminés
le roi Alexandre 1er Obrenović, son épouse Draga, les deux
frères de la reine, le président du Conseil Dimitrije Cincar
Marković,leministredelaGuerreetdiversautresofficiers;etle
retournementdiplomatiqueprovoquéparlamontéesurletrône
dePierreKarageorgevićenfaveurdelaRussieetquiouvritla
voiemenantàlacrisede1914.Ill’estunpeuplusenFrancecar
leprincipalbénéficiairedelaconjuration,devenuleroiPierreIer,
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necachaitpassa francophilie.Ainsis’accéléraplusquenese
mitenplaceàpartirde1903cettefameuseamitiéfrancoserbe
quePariscommeBelgradecherchaienttoujoursàfairefructifier.
Bien des mythes enveloppèrent de leurs voiles opaques les
réalitéspolitiquesmaisaussi«médiatiques»decelienunissant
deuxpaysauxintérêtsquineconvergeaientpastoujours.Une
étudesurlesregardsportésparlemondediplomatiquemaisaussi
parlapressefrançaisesurlerégicidede1903permetenréalité
de saisir lesnuances, lesobstaclesmaisaussi ladynamiqueà
l’œuvredanslesrelationsentrelesdeuxpays.

Le postulat de départ pour Delcassé :  
une affaire intérieure serbe

Commencé vers deux heures du matin le 11 juin 1903,
l’investissement du palais s’acheva par la froide et brutale
exécutionducoupleroyalmoinsdedeuxheuresplustard.Les
premierscoupsdefeutirésauseinduKonakroyalréveillèrent
les habitants de la capitale dont un Français, le journaliste
GeorgesBourdonquirésidaitalorsàl’hôteldeParis,àdeuxcent
mètres du palais royal, et qui livrera quelques jours plus tard
unrécitdétaillédelanuitdumassacreauxlecteursduFigaro1.
LeministredeFranceGeorgesBenoit, suppléant le comtede
Vauvineux en congé, put se rendre depuis son domicile à la
légationàtroisheuresetdemientraversantunevilleoùlesplus
matinaux reprenaient leurs activités comme si de rien n’était.
Il expédia dès trois heures quarante un premier télégramme
pour Paris. Puis, accompagné de l’attaché militaire alors
présentàBelgrade,ilserenditàcinqheuresdumatindansles
environsdelademeureroyaleautourdelaquellestationnaient
plusieurs régiments. Enfin, à six heures, la circulation était
partoutrétablie2.Unedemiheureplustard,l’informationétait
télégraphiée depuis la ville de Semlin, alors en Hongrie de
l’autrecôtéduDanubeetsemitàcirculerenEurope3.

CequeGeorgesBenoits’étaitempressédetransmettreauQuai
d’Orsay,c’étaitlecommuniquédunouveaugouvernementserbe
issuducoupd’Etatetrédigéavecunusagemaîtrisédelalitote
politique:

CertainsdifférendsquisesontproduitsàlaCourontprovoqué
l’intervention de l’armée et un conflit dans lequel ont péri le
Roi Alexandre et la Reine Draga. En vue du maintien de
l’ordre et de la paix dans le Pays, en cet instant difficile et

1 «Lanuitsanglante.Récitd’unFrançais»,(18juin1903)Le Figaro..
2 CentredesArchivesDiplomatiques,(13juin1903)NouvelleSérie,Serbie,3,

dépêchedeBenoit,.
3 L’Aurore,(12juin1903).
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fatal, les représentants de tous les groupes politiques se sont
hâtésdes’entendreetde formerungouvernentprovisoire,de
rétablirl’Etatconstitutionnelquiexistaitavantle28marsetde
convoquer la représentationnationaleéluesous le règnede la
constitutiondu6avril1901.Dans laséancede juinprochain,
ancien style, la représentationnationaleprocéderaà l’élection
d’unsouverainetprendralesautresdécisionsquenécessitela
nouvelle situation. D’après les rapports reçus jusqu’à présent
desautoritésmilitairesetciviles,l’ordren’esttroublénullepart
danslepaysetleGouvernementestconvaincuqu’enagissant
ainsi,ilassuraaunouvelétatdeschoseslessympathiesdetoutes
lespuissanceseuropéennes4.

Cettedernièrephraserévélaitl’angoissedesnouveauxdirigeants
qui,lesmainstrempéesdanslesang,avaientabsolumentbesoin
delareconnaissancedeschancellerieseuropéennespourvalider
autant leursactesquela transitionpolitiqueencoreloind’être
inachevée.ObtenirlequitusdeVienneetdeSaintPétersbourg
demeuraitl’acteleplusdéterminantpuisquetoutsefaisaitdans
lesBalkanssous le regarddecesdeuxgrandespuissancesdu
Concerteuropéen,àlafoiscomplicesetrivales.Onnepouvait
pasnonplusnégligerl’appuidel’Italie,fortementintéresséepar
toutcequ’ilsepassaitdanslapéninsulevoisine.Unsoutienqui
pourraitvenirduroiVictorEmmanuelIIIluimêmepuisque,en
épousanten1896HélènedeMonténégro,lafilleduGospodar
Nicolas,ilétaitdevenulebeaufrèreduprincePierre5.Toutefois,
laFranceoccupaituneplaceàpartdansl’espritdel’éliteserbeet
desofficiersquiavaientprocédéaurenversementdesObrenović.
Les liens avec le pays de laRévolution de 1789 remontaient
précisément à l’époque impériale quand Karageorges s’était
placésouslaprotectiondel’Empirenapoléonienpoursuppléer
à l’affaiblissement de laRussie ; relations qui s’intensifièrent
souslerègnedeNapoléonIII6.Depuisletournantdusiècle,les
relationsnotammentéconomiques,necessaientdes’approfondir,
laSerbiedevenantpour lesFrançaisunmarchéessentielpour
leurindustried’armementetleursinvestissements7.Or,lerègne
du dernier Obrenović avait marqué un recul de l’influence

4 CAD,NS,Serbie,3,télégrammedeBenoit,79399,(11juin1903),fo34.
5 LeMoal, F. (2015)VictorEmmanuel III. Un roi face à Mussolini, Paris :

Perrin.
6 Pavolić, V.  « L’Alliance de fait contre le concert européen. La quête

d’unealliancefrançaiseenSerbieduXIXeetXXesiècle,»in:La Serbie 
et la France. Une alliance atypique. Relations politiques, économiques et 
culturelles, 18701940,eds.Bataković,D.T.(2010),Belgrade,Institutdes
Etudesbalkaniques,p.167sq.

7 Pavolić,V.(2015)De la Serbie vers la Yougoslavie. La France et la naissance 
de la Yougoslavie 18781918, Belgrade, Institut des Etudes balkaniques,
p.70sq.



155

FRÉDÉRIC LE MOAL

française. Son élimination ouvrait donc des perspectives
nouvelles.Encorefallaitilêtreprudentetnepascommettreun
fauxpasquicompromettraitdespositionschèrementacquises.

Une fois la nouvelle du coup d’Etat connue à Paris, les
journalistesseprécipitèrentauQuaid’Orsayafind’yrecueillir
lesimpressionsdutitulaireduministèredesAffairesétrangères,
letrèspatrioteThéophileDelcassé,pourlequell’allianceavec
laRussieconstituaitlaclédevoutedusystèmedéfensiffrançais
contrel’Allemagne.Leministrequibénéficiaitd’unelongévité
rarissimedevantlebureaudeVergennes,aspiraitàunerévision
profondeduconcerteuropéenissudeladéfaitede1870,rêvait
d’unencerclementdiplomatiquede l’Allemagne,comptait sur
l’alliance avec le tsar pour y parvenir et lorgnait avec intérêt
surtouslespayssusceptiblesdel’aiderdanscettetâche.Après
le premier télégramme de Benoit, le Quai d’Orsay en avait
reçu deux autres dans la matinée du 11 juin qui, laconiques,
secontentaientdefaireétatdelacrisemaisqui,touslesdeux,
faisaientallusionauprincePierreKarageorgevićetàsamontée
possible sur le trône8. Le ministre opta immédiatement pour
une lignepolitique claire : faire de cet évènement une affaire
intérieureserbedontilnefallaitpassemêler.

Sans attendre, Delcassé reçut dans la matinée du 11 juin un
journaliste du Figaro auquel il affirma n’avoir reçu qu’une
seule dépêche. « J’attends, affirmatil, des informations
complémentaires. Cette révolution si douloureuse qu’elle
soit est d’ailleurs un évènement serbe – rien que serbe. Les
gouvernements étrangers n’ont donc ni le droit, ni le devoir
d’exprimer,àsonsujet,uneopinion9.»Lemêmejour,sonsous
chefdecabinet,CamillePiccioni,acceptaàsontourderecevoir
plusieursjournalistes.CeluiduGauloisrapportaavecprécision
cesproposconformesàlaligneduministre.Lediplomateaffirma
eneffetn’avoir reçuqu’unseul télégramme,« très laconique,
se[bornant]àannoncerqueleRoietlareine[avaientété]été
assassinéslanuitdernièreaupalais»etmuetsurl’avènement
duprincePierreKarageorgevićalorsquecen’étaitpaslecas,on
lesait,dutextedeBenoit.Puisilprécisaque«l’évènementqui
vientdes’accomplirestdudomainedelapolitiqueintérieurede
laSerbie; ilnousdemeureétranger.LaFrance,demêmeque
lesautrespuissances,n’apasàintervenirtantquelestatu quo
enOrientneserapastroublé.Nousrestonsdansl’expectative:
c’estpourl’instantlaseulepolitiqueàsuivre10.»

8 Documents diplomatiques français, 18711914, 2ème série (19011911), Tome 
III,(1931),Paris,Librairienationale,télégrammeBenoit,17,(11juin1903),
n.292;CAD,NS,Serbie,3,télégrammedeBenoit,(18,11.juin1903),fo36.

9 «L’opiniondeM.Delcassé»,(12juin1903)Le Figaro.
10«Auministèredesaffairesétrangères»,(12juin1903)Le Gaulois.
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Cettemanière détournée de ne pas s’exprimer sur le fond de
l’affaire permettait au Quai d’Orsay d’éluder le problème
gênantdel’illégalitéetdelaviolencedelaprisedupouvoir,et
denepascompromettresesrelationsfuturesaveclesnouveaux
maîtres de Belgrade avec lesquels il désirait s’entendre. Par
contre,elleconduisaitobligatoirementànepasentrerencontact
avec ceministère transitoire assis sur un tas de cadavres. La
Francen’avaitaussiaucunintérêtàsebrouilleravecl’Europe
monarchiquequipourrait,entoutelogique,êtrehorrifiéeparle
régicideetmettreaubandelafamilledesroiscegouvernement
issuducrime.AinsiDelcasséenvoyatilàBenoitl’instruction
très ferme de « borner [ses] rapports avec le Gouvernement
provisoireauxquestionsconcernantlasécuritéetlesintérêts»
des Français sur place11. Cependant, on notera que cet ordre
nepartitduministèreque le13 juinendébutdematinée.On
sent bel et bien une période d’expectative pour reprendre les
motsdeCamillePiccioni.Cequ’attendaitenréalitéDelcassé,
c’étaitdesinformationsenprovenancedeSaintPétersbourgqui
lui arrivèrent le12 juin.MauriceBompard,quiy représentait
la république, l’informait que personne ne regrettait le défunt
souverain mais que – précision capitale – le gouvernement
impérial demeurait circonspect à propos de la candidature de
PierreKarageorgević : «LesKarageorgévitch n’inspirent pas
une grande sécurité à Pétersbourg où plusieurs de ses (sic)
[représentants] sont peu avantageusement connus. On se
demande lequel, du père ou dufils, sera proclamé roi et l’on
ignore siKarageorgévitch se tenait àSemlin et s’il est déjà à
Belgrade.Onnes’attendpasàunenotificationdel’établissement
d’une nouvelle dynastie avant le vote de la Skoupchtina12. »
Puisqueseulecetteprocéduredonneraitlalégalitéetlalégitimité
nécessairesàlareprisedesrelationsofficielles,ilfallaitattendre.

L’évènement suscitait en outre certaines inquiétudes dans les
bureauxduQuaid’Orsayquel’onperçoitenlisantl’éditorialdu
Temps,journalquipassaitpourrefléterlapenséeduministère.
Publié le 13 juin mais rédigé avec les informations du 12,
l’article d’une part craignait de voir l’armée serbe, afin de se
laverdusangroyal,selancerdansl’aventurenationalistedela
GrandeSerbieetdoncdansune«grandeguerre», etd’autre
part s’interrogeait sur lapositiond’uneRussiequinepouvait
«avoirl’airderatifierunforfaitaussiodieux»etsurcelled’une
AutricheHongrie«toujoursenéveilausujetdecepetitvoisin».
La conclusion résumait à la perfection la ligne d’équilibriste
deDelcassé:«Ilestaussimalaiséetaussidangereuxdefaire

11CAD,NS,Serbie,3,télégrammedeDelcasséàBenoit,26,(13juin1903),
D.296;DDF,télégrammedeDelcasséàBenoit,29,(21juin1903),p.318.

12DDF,télégrammedeBompard,75,(12juin1903),p.295.
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le vide autour du gouvernement issu du crime en refusant de
le reconnaître, que de donner une prime à l’assassinat en se
hâtantdenouerdesrelationsaveclui13.Wait and seedonc.Et
en attendantque la situation sedécantât, leministre enjoignit
àBenoitde toujours se concerter avec soncollègue russe.La
position française dépendrait, alliance francorusse oblige, de
celledeSaintPétersbourg.

CetteattitudeprécautionneuseulcéraLe Figaroquiavaiteule
privilègederecevoirenexclusivitélespremièresconfidencesde
Delcassémaisqui,dèsle13juin,ouvritsescolonnesàuntexte
auvitrioldePierredeCoubertin.LepèredesJeuxOlympiques,
on le sait peu, bénéficiait dans ce journal d’une chronique
bimensuelledanslaquelleilabordaitlesquestionsdepolitique
étrangère.Nelaissantpaspasserl’occasiondedéfendreledroit
etlavertu,ilvitupéralesilencedeschancelleries:

«Ilestcertainquelejouroùledroitnonpasdelutterlégalement
contrelesdécisionsdupouvoirmaisdesupprimerbrutalement
ceux qui l’exercent se trouverait inscrit parmi les privilèges
inhérentsàlaqualitéd’hommelibre,ladouceanarchieseraità
nosportes[…]S’ilyaquelquechosedeplussinistrequelebruit
descoupsdefeudeBelgrade,c’estlaveuleriedesgouvernements
enfacedecetépouvantableforfait.Danstouteslescapitales,les
représentantsdelaSerbieauraientdûrecevoirleurspasseports
etêtreinvitésàquitterleterritoiredanslesvingtquatreheures.
Unetellefaçond’agirn’eûtaucunementimpliqué,estilbesoin
deledire,lamoindreintentiond’offensepourleurspersonnes,ni
mêmelamoindrehainepourlenomserbe;c’eûtétésimplement
l’énergiqueetutileprotestationdesautoritésconstituéescontre
un retour offensif de l’antique barbarie ou contre une préface
des violences à venir […] Ensuite, les relations auraient pu
êtrereprisesavecceuxquiassumerontlalourdetâchedefaire
sortirunepuissancestableetuneprospéritéraisonnabledecet
affreuxcarnage.Aulieudecela,nousrecueillionsàtraversles
cloisonsdeschancellerieslebruitdesconversationsdiscrètes:
on«échangedesvues»extraordinairementcirconspectes ; la
prudencedomine,ohcombien!Pourunpeuonregarderaitd’un
autre côté en ayant l’air d’ignorerqu’il se soit passédans les
Balkansquelquechosed’important.«LesSerbes,auraitdéclaré
undiplomate,changentdegouvernementpardesprocédésàeux
spéciaux.Celalesregarde14!»

Lacitationdumystérieuxdiplomateétait peutêtre apocryphe
mais reflétaitcequecertainsmembresde laCarrièredevaient

13Bulletindel’étranger,«LatragédiedeBelgrade»,Le Temps,(13juin1903).
14Pierre de Coubertin, « Responsabilités nationales », Le Figaro, (13 juin

1903).
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penser. De toute façon, les capitales européennes adoptaient
toutes lamêmeattitude réservée, dans l’attente de la réaction
deVienne. Or, celleci ne tarda pas et contribua beaucoup à
ladétentegénérale.Eneffet,personnen’ypleuraitsurlamort
d’Alexandre Obrenović, pas plus l’empereur FrançoisJoseph
quesonministredesAffairesétrangèreslecomteGoluchowski
quinetardapasàexprimersonrefusdetouteimmixtiondansles
affairesintérieuresserbes15.«LesbizarreriesduRoiAlexandre,
expliqua le marquis de Reverseaux depuis l’ambassade de
FranceàVienne,samobilitéd’esprit,sonméprisdesloisetdes
hommes,sonautocratieetlesmauvaissentimentsdontilafait
preuveaumomentdelamortdesonpère,toutaussibienque
sonmariageavecunefemmeambitieuseetméprisée,luiavaient
aliénétouteslessympathiesquis’étaientportéesversluidans
lesdébutsdesonrègne.»L’AutricheHongries’étantaccordée
aveclaRussiepournepasintervenirdanslevotedesdéputés
serbes, l’arrivéedesKarageorgevićneposaitpasdeproblème
auBallhausplatz16.OnretiendraaussiqueVienne,parfaitement
aucourantducomplotquisetramaitàBelgrade,nonseulement
n’avaitpasfaitpasungestepoursauver l’infortunésouverain
maisavaitaupréalablereçudesassurancesdelapartduprince
Karageorgević17.

En revanche, d’autres diplomates, libérés des charges de la
décisionpolitique,exprimèrentdanslesjournauxdesavisplus
nets. Toujours dans le Gaulois, le lecteur put trouver, dans
l’éditiondu13juin,uneanalysed’undiplomatecachéderrière
un totalanonymat.AyantétéenposteàBelgradeaudébutdu
règned’AlexandreIer, ilyprenaitladéfensedel’infortunéroi
dansdestermesquin’étaientpasfaitpourredorerleblasondes
comploteurs:«LeRoin’étaitpasunméchanthomme.Iln’avait
riendutyranetjesuispersuadéques’ils’étaitseulementrendu
impopulaireparsesactespolitiques,actesquin’atteignaienten
rien leprestigede sonarmée, il n’auraitpas été sauvagement
assassiné,lanuit,danssachambreàcoucher.»Mêmelareine
Dragatrouvaitgrâceàsesyeux:«Onluiafait,àmonavisune
réputationqu’elleneméritaitpas.C’étaitunefemmeintelligente,
belleetfortaimable.Onarépandusursavieprivéelesbruitsles
plusfâcheux.Toutcelaaétéexagéréconsidérablement.»Quant
à l’avènement du descendant de Karageorges et aux intérêts
delaFrance,lasentencetombaitcommeuncouperet:«Nous

15Documenti diplomatici italiani, Terza serie, volume VI,télégrammedeNigra,
1193, (12 juin1903),p.557;British documents on the origins of the war, 
18981914, vol. V,télégrammedeSirF.Plunkett,38,(12juin1903),p.90.

16DDF,dépêchedeReverseaux,61,(13juin1903),reçuele20juin,p.297.
17Bataković,D.T.(2013)Les sources françaises de la démocratie serbe,Paris,

CNRSéditions,p.352.
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n’avonsrienàfairelàbas…ilestpermisdecroire,àmoinsde
complicationsd’ailleurspeuprobables,quelapaixdel’Europe
neserapastroubléeparl’avènementautrôneduprincePierre
Karageorgévitch18.»

Desoncôté,Le Petit Journaldonnalaparoleàunambassadeur
luiaussianonyme–ils’agitenfaitd’AlbertDegrais,quidirigea
l’ambassadede1886à1893–qui,ayantétéenposteàVienne
exprimait une opinion contraire. La défaite de l’Autriche
Hongrie et la victoire de la Russie lui paraissaient évidentes.
«Après sonclient le roiMilan, la courdeVienneperd le roi
Alexandre : l’avenir sedresse sombrepour elle àBelgrade…
et peutêtre au Monténégro où les évènements de cette nuit
pourraientbienavoirleurrépercussion.»Avantd’ajouteravec
inquiétude:«Dèsmaintenant,laFrancedoitsurveilleravecla
plusgrandeattentionlamarchedesévènementsdanslesBalkans
etsetenirprête…19»Onadmettravolontiersquelaréflexionne
manquaitpasdepertinence.Saufquepourlemoment,Vienne
avalisaitlechangementdedynastie,aussibrutalefûtil.

La sauvagerie orientale des Serbes

En attendant l’élection d’un nouveau souverain, l’opinion
française découvrait par la presse les détails de la nuit
d’horreurquiavaitensanglantéBelgrade.Tous les journauxy
consacrèrentleurpremièrepagependantplusieursjourstandis
que de nombreux correspondants se rendaient sur place pour
mieuxinformerleslecteursenrecueillantsurleslieuxmêmedu
crimedequoisatisfaireleurcuriosité.Aucundétailnemanquait
à ces macabres descriptions qui ne pouvaient que provoquer
des sentiments d’horreur.Chaque journaliste apportait son lot
de précisions sur l’exécution du couple royal, de sa famille,
duprésidentduConseiletdesdifférentsministres.Enparlant
des gardes royaux, Le Gaulois précisait : « D’autres encore
furenttuésdanslepalais,dontonportelenombreàcinqousix,
sansdireleursnoms.Ontuait,ontuait…20»La Croix,journal
catholiquederéférence,affirmaitque«l’histoirenerelatepoint
deconspirationplusmeurtrière,derévolutionplustragiqueque
cellequivientdecoûterlavieenunenuitàunroi,unereine,aux
frèresetsœursdecettedernière,àplusieursministresetaidesde
campainsiqu’àuncertainnombredegardes,fonctionnaireset
domestiques,obscursfigurantsdeceterribledramed’Etat21.»

18«Lesdessousdelaconspiration.L’opiniond’undiplomate»,Le Gaulois,(13
juin1903).

19«Impressionsd’undiplomate»,Le Petit Journal,(12juin1903).
20«LatragédiedeBelgrade.Nouveauxdétails»Le Gaulois,(13juin1903).
21«LarévolutionenSerbie»,La Croix,(13juin1903).
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Nombreux furent les quotidiens qui ne cachèrent pas leur
répulsionpourlerégicide,expressiondelaréprobationgénérale
que laviolencede lamiseàmortducouple royalprovoquait
dans l’opinion européenne. Jugeonsen. Pour Le Journal,
«C’estunepagedel’histoireduBasEmpireégaréeauseuildu
vingtièmesiècle,quel’épouvantabletragédiedontlepalaisroyal
deBelgradevientd’êtrelethéâtre22.»PourLa Croix,«ilfaut
remonteràlabarbariedestempslesplusreculéspourtrouverdes
exemplesdepareillesatrocités23.»LesSerbes,enunenuit,se
trouvaientrejetéssoitdansdestempsobscurs,quec’étaitlecas
pourlesdeuxjournauxprécédents,soitendehorsdel’Europe
civilisée.Alcide Ebray, dans Le Journal des débats semblait
encore hésiter: « Pour trouver dans le passé des exemples de
cequivientde seproduireàBelgrade, il faut remonter àdes
tempsdecomplètebarbarie,ouallerleschercherdansdespays
demœursabsolumentétrangèresàcellesdel’Europe.Ilsemble
qu’iln’yaitquelaChine,quandelleestenproieàl’espritboxeur,
quipuissenousfaireassisteràdesévènementsdecegenre,et
l’onamêmedelapeineàtransporteràPékin,enimagination,la
scènequis’estdérouléelanuitdernièreàBelgrade24.»Aucune
hésitationparcontrepourHenriHarduindanslescolonnesdu
Matin:

«CesSerbes!...Pourtant,nousleuravionsfourni,nousl’Europe,
nousl’Occident,unepacotillepolitiquetrèscomplète,toutcequi
sefaitdemieuxencegenre:Constitution,Parlement,budget,
GrandLivredeladette[…]Avecunepareilleorganisation,un
peuplevitheureuxs’ilestsage;surtout,ilsetrouveàl’abrides
coupsd’Etatetdelaviolencedespartisquin’ontplusbesoin
des’entretuerpours’arracherlepouvoir.Etmalgrétout,voilà
queleSerbes’estgrattéetquel’Orientalareparu.Sonvernis
européenn’apastenu.Ilnousaserviunetragédie,alorsqu’en
politiquenosmœursadouciesn’admettentplusquelacomédie,
levaudevilleetunpeul’opérabouffe.Etelleestcomplète, la
tragédie,unetragédieorientale,unetragédieàturbans,comme
sidepuislongtempsleturbann’avaitpasétéremplacéparlefez.
Ilséprouvaient lebesoindechangerdegouvernement,besoin
trèslégitime,etaulieud’imitercequisefaitcheznousenpareil
cas,ilssesontmisàtoutmassacrercommedesbrutes,comme
des sauvages : le roi, la reine, ses sœurs, son frère, toute la
famille.Ilestévidentquesilecoupleroyalavaiteudesenfants,
onlesauraitégorgéspourseconformeràlatraditionantique25.»

22S.B.,«LedramedeBelgrade»,Le Journal,(12juin1903).
23«LarévolutionenSerbie»,La Croix,(13juin1903).
24AlcideEbray,«LeDramedeBelgrade»,Le Journal des débats, (12 juin

1903).
25H.Harduin,«Proposd’unParisien»,Le Matin,(13juin1903).
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RiennemanqueàcetableaudepréjugésquirenvoyaitlesSerbes
àlabarbariedeleur«orientalité».Enéliminantsiférocement
la famille royale, les officiers ruinaient plusieurs décennies
d’effortspourintégrerl’Europecivilisée.Cetteconvictiondela
«sauvagerie»orientaledelasociétéserbepossédaitdesracines
profondes et il faudra attendre la Première Guerre mondiale
pourlavoirévoluerensenscontraire26.Plusmodéré,Pierrede
Coubertinn’enrejetaitpasmoinssurl’ensembledelapopulation
serbelaculpabilitédusangversé.«Ainsi,danslesdouloureux
évènements qui viennent de se produire, la responsabilité de
la Serbie est indéniable ; les seuls Serbes qui ne soient point
éclaboussés par l’infamie de tels événements sont ceux qui y
ont laissé leur vie27 ». Plus problématique s’avérait l’éditorial
du Temps, porteparole officieux nous l’avons dit du Quai
d’Orsay,quiyallaitdesapetitemusiqued’indignation:«Ce
quiécœuresurtout,c’estlemélangedebarbarieetdediscipline,
l’associationdesmœursdel’abattoiretdesrèglesdelacaserne.
Les prétoriens de Rome ont assurément souvent frappé des
maîtres dont l’apothéose se faisait trop attendre.Mais,même
danscestempsderaffinementetd’outrancedanslacruauté,on
nevitpasdeboucherieaussiodieusequecelledeBelgrade28.»

La presse de gauche n’échappait pas à cette vision ethno
culturaliste. On en veut pour preuve l’analyse faite par Le 
Radical : « L’Europe a vu beaucoup de révolutions ; sous le
souffledelacolèrepopulairebiendestrônesontdisparu.Mais
ilfautallersoitenRussie,soitenTurquie,soitenChine,pays
d’autocrates,pour retrouver le souvenird’unpareil attentat.»
Pour autant, la grille d’analyse révolutionnaire exemptait le
peupleserbedetouteresponsabilitéauprofitdelacastemilitaire.
«ABelgrade,ajoutaitl’auteurquivoyaitsansaucundoutedans
letribunalrévolutionnairede1793unmodèledejustice,cen’est
pas le peuple qui s’est soulevé ce n’est pas lui qui amis fin
desicruellefaçonàladynastiedesObrenovicth.Lepeuplea
toujours des formes dans sa justice implacable : il a exilé ou
condamnéàmortdessouverains;maisaprèsjugements,après
avoir entendu la défense des accusés. Le peuple n’assassine
pas. C’est le parti militaire qui, par surprise, a pénétré dans
le palais royal de Belgrade et a fait justice sommaire. Nous
voicirevenus,auvingtièmesiècle,àl’époqueoùlesprétoriens

26FrédéricLeMoal,«LaSerbiecommealliéefiable:lerôledelapresseetde
lapropagande,19141918»in:Les Européens et la Guerre,sousladirection
deDessberg,F.Malis,C.etDavion,I.(2013)PublicationsdelaSorbonne,p.
17sq.

27Pierre de Coubertin, « Responsabilités nationales », Le Figaro, (13 juin
1903).

28Bulletindel’étranger,«LatragédiedeBelgrade»,Le Temps,(13juin1903).
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romains déposaient les empereurs en les assassinant29. » Il y
avaitdoncbienunerégressionàl’œuvreenSerbie.Lasolution?
Henri Turot la proposait dans La Petite République, journal
danslequelJeanJaurèsécrivait:«Oseraijedirequetousces
dramesd’alcôveprincièreettoutescessauvageriesdesoudards
melaisseraientassezindifférent,n’étaitqu’onaperçoitàtravers
tous ces évènements tragiques la véritable victime, la plus
intéressante à coup sûr, lemalheureuxpeuple serbe livré tour
àtouràdessouverainscrapuleuxouidiots,répugnantsbandits
ou lamentables crétins.» Il n’y avait selon lui rien à attendre
duchangementdedynastie.D’oùsonimplacableconclusion:
« Paye, paye, excellent peuple ! Illumine et réjouistoi, en
attendantque,unefoisdeplus,volé,trahi,tyranniséetruiné,tu
tedécidesàcrieravecnous:vivelaRépublique30!»

Dansceconcertdecondamnationsempreintdepréjugés,aussi
différents fussentils, quelques voix discordantes se firent
entendre.CelleparexempledeFirminFaure,danslequotidien
antisémiteLa Libre parole,quinecachapassonadmirationpour
lecoupdeforce : 

«Quelquerépulsionqu’inspirentànosespritscivilisés,etparcela
mêmeplusaveulis,desemblablesattentats,ilfautreconnaitreà
cespeupladesbalkaniques,quin’ontconquisouconservéleur
indépendancequ’auprixdeluttesincessantes,uneénergie,un
courage,une résolutiondontnousautresoccidentauxsommes
totalementincapables.Pourmeneràbienuneconspirationaussi
redoutable,ilfautpouvoircomptersurdeshommes,danstoute
l’acceptationduterme.Ceuxquin’hésitentpasàyentrersavent
paravanceàquoiilss’exposentencasd’échec:lapotenceou
lesdouzeballesdupelotond’exécution.Queleurimporte!Ils
sontpersuadés,convaincus,qu’ils travaillentpour lagrandeur
et la gloire de leur pays ; cela leur suffit. Ils accomplissent
crânementcequ’ilsconsidèrentcommeleurdevoir.Ilyadans
ces nations des réserves de vitalité qu’onne peut s’empêcher
d’admirer. […]La tragédie sanglantequivientde sedérouler
danslepalaisroyaldeBelgradenousapparaitcommeunacte
abominablequeriennesauraitexcuser.Etcependant,onnepeut
s’empêcherderessentiruneadmirationinvolontairepourceux
quiontsihabilementmenécetteconspiration31.»

Letrèsconservateur,Le Siècle,souslaplumedeRaoulAllier,
compara la reine Draga à MarieAntoinette, deux femmes
couvertesdecalomnies.«Etlerésultatdecetravail,décryptait
il, apparaitmaintenant. Il n’est pas seulement dans l’horrible

29J.C,«Unforfaitmilitaire»,Le Radical,(13juin1903).
30HenriTurot,«PauvresSerbes»,La Petite République,(14juin1903).
31FirminFaure,«LatragédiedeBelgrade»,La Libre parole,(12juin1903).
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tuerieduKonak;ilestsurtoutdanslesproposdesjournalistes
et de la foule.On essaiera d’appeler ‘révolution’ ce qui s’est
passé,l’autrenuitàBelgrade.C’estbeletbienuncrimequia
étécommis.Maislepire,cen’estpeutêtrepasl’assassinatqui
aensanglantéquelqueschambresd’unpalais.C’estl’assassinat
moraled’unefemmeparlequelilvoudraitlecompléter.Qu’on
lave lesflaquesauplusvite,soit.Maisqu’onneprétendepas
lesfairedisparaitresousuntombereaud’ordures.Ceseraittrop
répugnant32.»

Que sait Paris du complot ?

On l’a dit, les journaux prêtèrent une attention soutenue aux
évènementsdeBelgrade.Pourautant,lesarticlesaussidenseset
précisfussentils,manquaientdecertitudesquantauxréalitésdu
complotetdumassacreauseinduKonakroyal.Biendeszones
d’ombreetdescontradictionsémaillaientdesrécitsfaisantlapart
belle au sensationnel.Depuis la légation àBelgrade,Georges
Benoittentaitluiaussiderécolterlemaximumd’informationset
d’éclairerParisàl’aidedeplusieursetlonguesdépêches.

La première, datée du 11 juin, contenait des renseignements
recueillis, de son aveu même, à la hâte. Elle parlait du rôle
apparemmentcrucialdes6eet7e régimentsd’artilleriedansle
complotetreprenaitlanouvelleerronéedelamiseàmortdes
deux sœurs de la reineDraga33. La deuxième, expédiée le 12
parl’OrientExpress,comportaitdéjàplusd’éléments.Outrela
surviedessœursetdesneveuxdelasouverainedéfunte,Paris
apprenaitl’implicationnonpasseulementdequelquesofficiers
deBelgrademaisaussid’ungrandnombred’autresvenusdes
garnisonsde l’intérieurdupays, le6eR.I. ayant été l’âmedu
complot.Siplusieursversionscirculaientsurcequ’ilsepassa
à l’intérieurdupalais (« Ilestpossibleque la lumièrenesoit
jamais faitecomplètement surcesdifférentspoints»notait le
diplomateavecraison),lesraisonsducoupd’Etatsedessinaient
avecclarté:l’impopularitéduroidansl’armée,lamiseàl’écart
decertainsofficiers,lesmauvaisessoldes,lemariageavecDraga,
l’échecduvoyageenRussieetenfinlespressionsexercéessur
Alexandrepourchoisirl’undesesbeauxfrèrescommehéritier.
« Dans ces conditions, analysait Benoit, le mécontentement
longtemps contenu devait fatalement faire explosion tôt ou
tard, et, avec des hommes aux passions violentes, comme les
jeunesofficiersserbes,setraduirepardesactesdeviolenceetde
vengeancetelsqueceuxquiviennentdeseproduire34.»

32RaoulAllier,«Aprèslemeurtre…»,Le Siècle,(14juin1903).
33CAD,NS,Serbie,3,dépêchedeBenoit,34,(11juin1903),fo37.
34CAD,NS,Serbie,3,dépêchedeBenoit,35,(12juin1903).
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Les deux suivantes, écrites les 13 et 16 juin, apportaient un
certainnombredefaitsnonnégligeablessurlanuitdumassacre,
lerôlecentralducolonelMišićdanslecomplot,lenombredes
conjurés(lechiffrede180estavancé,conformeàcequel’onsait
aujourd’hui),cequiconduitBenoitàparlerd’uneconspiration
militairedanslaquellelescivilsnejouèrentaucunrôle,cequi
necorrespondaitpasàlavérité35.Quantauxresponsabilités,il
pointaitclairementl’actionnéfastedelareineDragaquimenaau
seindel’institutionmilitaireetmonarchiqueunfavoritismequi
dressacontreellelesofficiers.Silediplomatefrançaisaffirmait
encore,le13juin,quelavolontédesfactieuxétaitdèsledépart
d’assassinertoutelafamilleroyaleetd’arrêterlesministres,il
n’enétaitplusaussicertaintroisjoursplustard.Desrumeursse
mettaienteneffetàcirculersurleprojetd’initiald’obtenirune
abdicationouundivorce,leschosesayantdégénéréaucoursde
latraquedusouverain36.

Pierre Karageorgević aide  
la France à avancer

Restait laquestiondelasuccession.Sur leschancesdePierre
Karageorgević, Benoit restait en vérité très prudent. Bien
que l’armée l’eût acclamé alors que le corps d’Alexandre Ier
était encore chaud, le diplomate notait quand même que le
gouvernementprovisoirenecomptaitqu’unseuldesespartisans
avérés:leministredesAffairesétrangèresKaljevic.Ilajoutait
même:«OnnepeutpasdirequePierreKarageorgevitchsoit
populaire;ilestpresqueinconnu,personnellement.Lenomdes
Karageorgevitchquiontfondél’indépendancedelaSerbietient
certainementunegrandeplacedanslamémoiredesSerbesetses
alliancesavecdesfamillesroyalesetprincièresdonnerontàla
CourdeBelgradeungrandprestige37.»

Ce fut néanmoins sans aucune surprise que la Skoupchtina,
réunieenséanceplénièrele15juin,élutleprinceroideSerbie
sousleregardintéressédesjournalistesétrangersquidétaillèrent
ledéroulementdelacérémoniedansleurscolonnes.Laveille,
le Cabinet russe avait informé le gouvernement provisoire
serbedesonnihil obstatàproposdel’impétrant.Soncollègue
russeexpliquapeuaprèsàBenoit tout« l’intérêt sérieuxàce
que la situation actuelle [prît] fin le plus tôt possible ». Son
gouvernement, ajoutatil, estimait que lamontée sur le trône

35Bataković, D. T. Les sources françaises de la démocratie serbe, op. cit.,
p.351.

36CAD,NS,Serbie,3,dépêchedeBenoit,13juin1903;dépêcheBenoit,39,
(16juin1903).

37CAD,NS,Serbie,3,dépêchedeBenoit,(13juin1903).
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dePierreKarageorgevićrestaitlameilleuresolutionàlacrise.
Rienàredouterducôtéde laDoubleMonarchiequimarchait
de concert avec la Russie38. Fort opportunément, Le Temps
publiaenpremièrepagedesonéditiondu16juinuneinterview
du ministre des Affaires étrangères serbe, principal soutien
du nouveau roi. L’ancien condisciple du roi Pierre s’efforça
de justifier le renversement de la dynastie Obrenovitch en
dénonçantlesfaiblessesetlesvicesd’AlexandreIeretdeDraga.
Surl’attitudedeschancelleriesétrangères,ilsevoulutconfiant:

«Au début, il a pu y avoir quelques flottements et quelque
indécision. Cela tient sans doute à la manière dont on avait
présenté les évènements aux puissances. Mieux et plus
complètement informées aujourd’hui, elles ont compris. De
partout, deVienne, aussi bien que deSaintPétersbourg, nous
viennentdesassurancesquiaplanirontlesdifficultés.Berlinest
plusréservéparcequ’ilestmoinsdirectementintéressé,maisil
nenousferapasobstacle.Lepaysestcalmeàl’intérieur.rien
nes’opposeradonc,sembletil,àcequelaSerbiereprennesa
routenormaleversledéveloppementéconomiqueetl’extension
pacifique39.»

Toutefois,cemêmejour,Delcassés’enquitdelaréactionrusse
àl’électiondePierreKarageorgevićautrônedeSerbieauprès
deBompardquiluiannonçalelendemainlabonnenouvelle:le
Tsarreconnaissaitlenouveausouverainsansaucunecondition.
Lerégicideétaitpasséparpertesetprofits40.

Autre facteur capital de stabilisation : les déclarations que
PierreKarageorgevićfitdanslapressedeGenève.Leprincey
condamnait la violence, déclarait son horreur pour lemeurtre
d’AlexandreIer,allantjusqu’àaffirmerqu’ileûtété«facilede
le chasser avec la reineDraga ; on pouvait les ligoter et leur
fairepasser leDanube.C’eûtétéplusnobleet l’histoireyeût
gagné. Ce n’est pas glorieux, pour une armée, de massacrer,
demassacrerlesfemmessurtout.Ilestàcraindrequ’avecces
violencesnousentrionsdansuneèredepronunciamentos41. »La
véhémencedesescondamnationsreflétaitvolontédeprendreses
distancessansaucuneambiguïtéaveclesassassinsparcrainte
desréactionsdescapitaleseuropéennes,alorsque,parfaitement
aucourantducomplot,ilavaitbienspécifiésavolontédevoir
sonrivalbannietnonpasmassacré.Enproclamantdesurcroît

38DDF,télégrammedeBenoit,23,(14juin1903),p.299.
39Eugène Lautier, « Interview du ministre Kaljevitch », Le Temps,

(16juin1903).
40DDF, télégramme de Delcassé à Bompard, 114, (16 juin 1903), n. 301 ;

télégrammedeBompard,78,(17juin1903),p.306.
41InterviewauJournal de Genève citéparLe Temps,(16juin1903).
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son intention de restaurer un régime libéral dans son pays, il
tenait le langage que tout lemonde voulait entendre, en tout
cas leQuaid’Orsay tenu informépar le consul àGenèvedes
déclarationsprincières42.Oncomprenaitàdemimotsqueseule
sa montée sur le trône ensanglanté de Serbie la sauverait de
dérivesdontl’Europeavaittoutàcraindre.

Or, c’était exactement ce qu’on pensait au Quai d’Orsay.
Aprèsl’épouvanteprovoquéeparlerégicideetlestombereaux
d’injures versés sur les Serbes, il était temps de huiler la
mécanique diplomatique en apaisant l’opinion. Le Temps se
consacraàcettedélicatemissionavecunéditorialpubliéle17
juinquin’avaitplusrienàvoiravecceluidu13juinprécédant.
L’officieux journal se félicitait qu’à Belgrade, « après un
courtaccèsdecettepassionmeurtrièrequisemblefataledans
certainescirconstances,etquisaisitparfoisleshumainslesplus
orgueilleuxd’euxmêmes», on se fût ressaisi.Le calme et la
concorderégnaientdans lacapitaleserbeoùaucuneépuration
vengeressenefaisaitcoulerlesang.«Hier,pouvaitonliredans
cevéritableacted’absolution,ilyavaitenSerbiedespartisans
opposésdedeuxdynasties;aujourd’hui,iln’yavisiblementque
descitoyensanimésd’unemêmevolonté:celledeconsoliderla
maisoncommune,l’édificed’uneEtatquelesdiscordesintimes
deladynastiedisparueminaientpeuàpeudepuisvingtans.»
Bref, les Serbes étaient réintégrés dans lemonde civilisé. La
suitedel’articlevantaitlesméritesdePierreIerquirejetaittoute
vengeanceetsedéclaraitroidetouslesSerbes.«Lepeupleet
sonroi,concluaitl’auteur,sontencommunionparfaitedecœur
etdevolontéspourlaissertombertoutlepassédansl’oubliet
marcherdésormaisrésolumentversunavenirdepaixcivileet
deconcorde43.»Néanmoins,unautreéditorial,datédu22juin,
s’inquiétait aussidecepouvoir tâchéde sangque l’armée lui
transmettait:«Onluidemandechâtierlesassassins.C’estfort
biendit.Maiscomments’yprendratil?[…]Envérité,cen’est
passurunlitderosesquevasecoucherlenouveausouverain.
Etvoilàl’Europemonarchiquequilemetdanslecrueldilemme
ou de se faire d’irréconciliables ennemis des puissants et
peu scrupuleux auteurs de son sanglant avènement, ou de se
disqualifierensesolidarisantaveceux44.»L’alternative,onle
sait,neseratranchéequ’en1917.

Dans lemême temps, les autorités serbes,bien informéesdes
articlesnégatifsparusdanslapresseinternationale,s’échinaient

42CAD,NS,Serbie,3,dépêcheduconsuldeFranceàGenève,(13juin1903).
43Bulletinde l’étranger,«Unseul roi,unseulpeuple»,Le Temps, (17 juin

1903).
44Bulletindel’étranger,«Serbie»,Le Temps,(22juin1903).
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àréhabiliterl’imagedeleurpaysàl’étranger.Ainsileprésident
duConseilJovanAvakumovićacceptatille16juinderecevoir
lecorrespondantduPetit Parisienpourunentretienquinefut
publiéquedansl’éditiondu18juin.Alelire,onsaisitsescraintes
devantlesravagesprovoquésparcequelesjournauxnarraient
commeuneboucherie.«OnnousprésenteenEuropecommedes
sauvages,–c’estfaux.Nousavonsaucontraire,leplusvifdésir
denousmarqueruneplacehonorableparmilesnationscivilisées,
etnousnouslamarqueronsavecletemps,surtoutavecdutravail
etdelapatience.»S’adressantaujournalistequiprenaitcongé,
il crut bon de rajouter : « Dites hautement en France que la
Serbieattendaveccalmeunjugementplussainetmeilleurque
celuiporté jusqu’àprésentsur les récentsévènements. Jamais
révolutionn’acoûtémoinsdesang.Nousprouveronsplustard
quenousméritonsl’estimeetlessympathieseuropéennes,car
noustravailleronsdetoutnotrecœuràrendreànotrechèreet
malheureusepatrielajoieetlafortune!»Entretemps,ilavait
préciséquesapolitiqueétrangères’orienteraitdésormaisversla
Russie45.LaSerbieintégraitdonclesystèmediplomatiquecher
à Delcassé. De surcroit, l’empereur FrançoiseJoseph adressa
le17juinaunouveausouverainuntélégrammedefélicitations
poursonaccessionau trône.C’était l’essentiel.Lamécanique
huiléedesusagesdiplomatiquesseremettaitàfonctionner.

La France fut pourtant absente

Enapparencedonc,plusriennes’opposaitàlareconnaissance
parlaFrancedunouveausouverain.Touslesjournaux,mêmeles
plusantiserbes,remplissaientleurscolonnesdelafrancophilie
du SaintCyrien et des hauts faits d’armes de l’ancien
combattantlaguerrede1870,suivaientpasàpassamarchevers
letrônedeBelgradedepuislavenueàGenèvedeladélégation
gouvernementalejusqu’àsondépartpoursonpays,aprèsunexil
dequarantecinqans.Le Petit Parisiendonnalaparoleaucolonel
deLagrenée,sonanciencondiscipledeSaintCyrpuisdel’école
d’étatmajor,quientraçalesmeilleurséloges,fournissantforces
détailssursescombatsetsonévasion.Lejournalisteconcluait
sur«lecaractèrepeubanaldePierreKarageorgevićqu’ilfaut,
sembletil,dégagercomplètement,sinondelaconspiration,du
moinsdessauvageriesdeBelgrade46»QuantauTemps,ilfitune
descriptionprécisedesacampagnede1870etreproduitsalettre
dedémissiondu6mars1871danslaquelleleprinceévoquaitles
traditionsdesafamille«oùl’onretrouve,écrivaitil,depuisde
longueannéesunefidèleaffectionenverslaFrance,àlaquellela
Serbiedoit,surtoutdepuiscinquanteans,laconsolidationdeson

45«InterviewdeM.Avakoumowitch»,Le Petit Parisien,(18juin1903).
46«LecoloneldeLagrenée»,Le Petit Journal,(16juin1903).
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autonomieetlesmeilleursélémentsdesonindépendance47.»On
pourraitmultiplierlesexemplesdecetengagementmédiatique
enfaveurdudésormaisroideSerbie.

Maisundernierobstacle sedressait devant leQuaid’Orsay :
l’absencedenotificationenvoyéeauprésidentdelaRépublique
EmileLoubet–ainsiqu’àtouteslesautresgrandespuissances,
RussieetAutricheHongrieexceptées.Cettesituationdevenait
d’autant plus délicate que l’arrivée officielle de Pierre Ier à
Belgradeétaitannoncéepourle24juinetquelegouvernement
serbe comptait inviter tous les chefs de poste à se trouver à
lagareavantdeparticiperàdiverses festivités.Le21 juin, le
ministre deTurquie, doyen du corps diplomatique, réunit ses
collèguespourunéchangedevuessurcettedifficilequestion.
Les diplomates austrohongrois et allemand arguèrent qu’une
abstentionfragiliseraitencoreunpeupluslenouveaupouvoir,
tandisquelereprésentantduRoyaumeUni,paysoùlemassacre
etl’impunitédescoupablessoulevaientunevagued’indignation
quine redescendait pas, annonçaavoir reçu l’ordredequitter
BelgradeafindenepasreconnaîtreleCabinetserbe,leministre
d’Italiesedéclarantfavorableàl’abstention48.Delcassé,quine
variaitpasdanssapositioninitialecommeill’indiquale17juin
auCabinet de SaintJames49, se voyait contraint demaintenir
ses instructions qui interdisaient tout rapport politique avec
le Cabinet serbe50. La France s’abstiendrait donc de paraître
à l’arrivée du très francophile Pierre Ier.Mais leministre des
AffairesétrangèreslaissaàBenoitl’appréciationdedéciderde
sonmaintien ou de son départ deBelgrade pendant quelques
jours.Lediplomateoptapourundépartavecl’OrientExpress
endirectiondeBudapestoùilséjourneraitpendanttoutletemps
desfestivités.MaisavantdequitterBelgrade,ilprévintDelcassé
quelesministresd’AutricheHongrieetdeRussieseraientbien
évidemment présents à la gare, en costume de ville, qu’ils
seraientprésentésausouverainetqueleurscollèguesallemands
et italiens les imiteraient. Le ministre alors se ravisa et  lui
signifiad’urgencequ’ildevaitimitersesautrescollègues51.

Enfindecompte,seulslesdiplomatesduTsarRomanovetde
l’EmpereurHabsbourgassistèrentàl’entréedePierreIerdanssa

47«LeprincePierreKarageorgevitchen1870»,Le Temps,(14juin1903).
48DDI, télégramme de Magliano, 1291, 21 juin 1903, n.577 ; télégramme

MorinàMagliano,997,(22juin1903);
49BD,télégrammedeSirE.MonsonaumarquisdeLansdown,320,(17juin

1903),p.102.
50DDF,télégrammeDelcasséàBompard,117,(20juin1903),p.314.
51DDF,télégrammedeDelcasséàBenoit,29,(21juin1903),télégrammede

Benoit,33,(22juin1903),p.320;télégrammedeDelcasséàBenoit,30,23
juin1903,p.321.
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capitale,lepremierenuniformesurlequaidelagareetleseconden
costumecivildanslesalond’attente.Benoitpartiteffectivement
pourBudapestlaissantauchargéd’affaireDesporteslesoinde
décriredanssesdépêchesl’arrivéedusouverainetsaprestation
desermentdulendemain52.Cefutle25juin,unefoisinstalléau
palaisroyalqueleroinotifiaàlaFrancesonavènement.Cedélai
nepermitpasauxdiplomatesfrançaisdeserendreàlaréception
ducorpsdiplomatiqueorganiséelelendemain.Deuxjoursplus
tard,lesouverainrecevaitlaréponsedeLoubetalorsqueBenoit
rentrait àBelgrade.«VotreMajesté, écrivit leprésidentde la
République,nepeutdouterdenossympathiesparticulièrespour
sa personne et de nos vœux sincères pour l’accomplissement
de la tâchequ’Ellevient s’assumer. Je souhaitevivementque
votre règne ouvre à la Serbie une ère nouvelle d’ordre et de
prospérité. » Mais il fallut encore attendre le 1er juillet pour
que Benoit pût entrer en relations officielles avec le Cabinet
serbe,suivantencelal’exempledesautoritésallemande,belge,
roumaine,grecque,bulgareetitalienne53.

Conclusion

Lesréactionseffarées,l’indignationcontrelatuerieduKonak,
les pages entières des journaux remplies des détails les plus
horribles,lesquelquesparolesdedéfenseenfaveurducouple
royalmassacré,lesimprécationscontrelesmœursorientaleset
arriéréesdesSerbesn’eurentqu’untemps.Alafindumoisde
juin, les informationsenprovenancedeSerbieseretrouvaient
reléguées dans les lointaines pages intérieures tandis que le
contactétatrétablientreParisetBelgrade.

Cequiprimaenfindecomptedanscetteposturedeladiplomatie
française ? La circonspection avant tout, afin de ménager le
présentet l’avenir,maisaussiunesortede réservecyniqueet
pourtoutdirelaraisond’Etat.Le26juin,onpouvaitliredans
Le Tempsenguisedeconclusiond’unmoisbalkaniqueagité:
«Cequiconsoleleshommesd’Etatdeséclipses,sifréquentes
dansl’histoire,delaloimorale,c’estque,leplussouvent,c’est
au profit de telle ou telle cause qui leur est chère qu’elles se
produisent54.»LacausedelaFranceconsistaitàpréserverses
intérêtsenSerbieetàfaireglissercepetitmaisprécieuxpays
dans l’orbite francorusse. Delcassé s’y employa en prenant
garde de toujours mettre ses pas dans ceux des Russes, à
marcher avec attention tout en avalisantde facto et ce dès le

52CAD,NS,Serbie,3,télégrammedeDesportes,35,(24juin1903);dépêches
deDesportes,48,(25juin1903)et49,26juin1903.

53DDF,télégrammedeDelcasséauxdifférentspostes,(2juillet1903),p.329.
54Bulletindel’étranger,«Serbie»,Le Temps,(26juin1903).
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premier jour le changement de dynasties. La crise provoquée
parlerégicidede1903illustreàsamanièred’unepartlechemin
qu’il restaitàparcourirauprèsde l’opinionpubliquefrançaise
sur laquelle levernisde l’amitié francoserbe restera toujours
superficielle et d’autre part les ambiguïtés d’une relation qui,
delapartdesresponsablesfrançais,seratoujoursprudente55.Il
n’empêche.Passéecettedélicatetransition,lesrelationsfranco
serbesallaiententrerdansunephased’approfondissementqui
necesseraitplusjusqu’auxannées1930.
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ФредерикЛеМоал
ИнститутAlbert le Grand à Angers,Француска

ФРАНЦУСКИПОГЛЕДИНА
ДРЖАВНИУДАР1903.ГОДИНЕ

Сажетак

Државниударујуну1903.којимјезбаченадинастијаОбреновића,
наконкојегјенавластступиласупарничкапородицаКарађорђевић,
поставио је два проблема пред Француску. Први проблем је
било убиство којим се одиграло свргавање. Та бруталност
изазвалајежестокукампањууштампикојанијесамопочиниоце
приказивалакаозаосталедивљакесаистока,већичитавосрпско
становништво, искључујући Србију из оквира цивилизоване
Европе.Другапроблематикасеситуираупризнавањуновевласти
у Београду. Иако француско министарство иностраних послова
тајнопризнаједржавниудариступањеПетраIнавласт,спречено
је да то наглас изрази у страху од реакција других европских
министарстава, која су сва монархистичка, и унапред згрожена
насилнимкраљеубиством.МинистарДелкасерешавадаубиство
прикажекаоунутрашњепитањеСрбијеидаследипозицијуРусије
која, веомабрзоиузсагласностБеча,признаједржавниудар.У
штампи долази до постепеног преоријентисања: све мање се
говорио тој страшнојноћи а све вишеместа сепоклањановом
српском владару који је изразитофранкофон.Већ почетком јула

свесевраћауколосекнафранцускојстрани.

Кључнеречи: Делкасе, кампања штампе, негативна слика Срба, 
политика ишчекивања
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