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4.

LA SERBIE FACE A L'ANNEXION DE LA SERBIE ET DE L'HERZEGOVINE
Un tournant va être marqué dans la vie des Balkans avec la crise de l'hiver 1908-1909, où
l'affrontement des puissances est évité par le recul diplomatique de la Russie devant l'épreuve de
force menée par l'Allemagne.
Une crise bosniaque est sciemment déclenchée par l'Autriche-Hongrie, soutenue par l'Allemagne.
Des travaux postérieurs 1 proposent l'explication suivante : l'Allemagne poursuit un double but :
- faire reculer la Russie. Celle-ci ne peut pas intervenir pour défendre l'unité serbe sans
trahir son prestige de Patronne des Slaves : or la Russie est militairement incapable de
soutenir un conflit dans les Balkans, 2 et mis au pied du mur, Iswolski sera bien obligé de
céder.
- porter les conflits européens sur le terrain balkanique afin que "durant quelques temps, le
monde s'occupe encore intensivement des questions orientales au lieu de faire apparaître
au premier plan le Maroc ou la rivalité germano-anglaise"3.
Ainsi l'Allemagne s'assure que dans la question d'Orient, la triple Entente ne jouera pas. Toutefois,
étudier plus avant l'évolution de la politique germano-autrichienne qui a précédé l'annexion de la
Bosnie et de l'Herzégovine le 3 octobre 1908 n'est pas l'objet de ce travail.4
Les justifications que le cabinet de Vienne donnera à son acte sont clairement exprimées dans une
lettre adressée par d'Aehrenthal à Sir Hardinge, le 28 septembre 1908.5
Vienne estime que sous l'administration autrichienne, les deux Provinces ont acquis un niveau
matériel et culturel élevé, et décide de parachever son œuvre.
"Le Gouvernement impérial et royal suivant ces progrès d'un œil bienveillant et
attentif, et informé des désirs intimes de la population s'était depuis longtemps
occupé de la question de doter ces provinces d'un régime autonome et
constitutionnel; nous avions à cet effet l'intention de procéder par étapes;
l'autonomie des communautés rurales avait fait le commencement et l'œuvre
entreprise devait être couronnée par la convocation d'une Diète à Serajevo.
L'évolution en Turquie a hâté la marche des évènements : ce que nous avions pris en
vue pour un avenir plus ou moins éloigné, nous ne devons pas devoir le refuser plus
longtemps aux habitants de la Bosnie et de l'Herzégovine en présence de la nouvelle
aire politique inaugurée à Constantinople.
Nous ne saurions cependant procéder à l'octroi d'un régime constitutionnel pour la
Bosnie et l'Herzégovine avant d'avoir réglé d'une manière définitive la situation
politique de ces provinces. Il est évident que la réunion d'une Diète à Serajevo ne peut
être proclamée que par le pouvoir souverain."6

1

ANCEL J. "L'épreuve de force allemande. 1908-1909", Revue Historique, t.157, 1928, pp. 47 à 67
Cette thèse s'appuie sur la connaissance des procès verbaux des conseils de guerre russes de janvier 1908. Ibid.p.66
3
Dépêche de von Bülow à son Ambassadeur à Londres, le 13 octobre 1908. Ibid.p.67
4
A ce propos, voir B.D., t.V, 1928, XL, "The Prelude to Annexation 1906-1908", pp.356 et suivantes ainsi que G.P., t.XXVI,
CXCII 3Zu Vorgeschichte der Annexion von Bosnien und Herzegowina" et CXCIII "Die Begenungen von Berchtesgaden und
Buchlau. Präludien zur Annexion."
5
B.D., t.V, 1928, XL, pp.378-379. Une lettre dans le même sens est adressée par François-Joseph au Président
Fallières.D.D.F., 2ème série, t.XI, N°474, p.812
6
B.D., t.V, 1928, XL, p.379
2
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4.1.

La réaction de Belgrade
Ces bonnes intentions ne provoquent cependant pas l'enthousiasme du Gouvernement serbe qui
réagit violemment à l'annonce de l'annexion : cette nouvelle politique détruit définitivement le
rêve national d'une Grande Serbie et l'espérance de réaliser un jour l'unité serbo-croate.
Mais quels sont les moyens dont dispose la Serbie pour s'opposer à son voisin autrichien alors que
celui-ci n'aurait aucune peine à l'écraser militairement si un conflit éclatait, et aurait même
intérêt à le faire si réellement "la route de Salonique ne passait pas par Mitrovitza mais bien par
Belgrade?"7
Monsieur Descos, Ministre de France à Belgrade, décrit la situation économique et financière de
la Serbie, qui si elle peut paraître saine en temps normal, la soumet en cas de crise à la volonté de
l'Autriche dont elle est économiquement dépendante.8
Le système bancaire serbe est très développé – chaque ville possède sa banque – mais celle-ci ne
dispose que d'un capital infime et très centralisé : il repose d'une part sur la Banque Nationale et
d'autre part sur deux banques autrichiennes installées à Belgrade.9
Les bruits de guerre ont déstabilisé le système en paralysant complètement l'activité économique.
L'Autriche devient un terrible moyen de pression : il suffirait que les deux banques autrichiennes
demandent à leurs clients de se liquider pour que soit anéantie l'économie du pays.10
Si la Serbie veut parer à cette éventuelle attaque financière par une augmentation de sa masse
monétaire, s’appuyant sur un emprunt auprès de la Banque Nationale, le gouvernement doit
également tenir compte du fait que le développement de l’économie serbe est lié aux relations
commerciales avec l’Autriche sur la base d’un traité de commerce conclu le 14 mars 1908 au
terme de longues négociations, et mis provisoirement en vigueur. En retardant sa ratification par
les Chambres austro-hongroises, Vienne détient un second moyen de pression sur Belgrade.
La politique du Ministre des Affaires étrangères de Serbie, Monsieur Milovanovitch, soumise aux
relations économiques avec l'Autriche-Hongrie est cependant contestée par les milieux
slavophiles, où l’on estime que si la ratification austro-hongroise n’intervient pas rapidement,
l’accord doit être rompu : on pourra alors appliquer un tarif maximum prohibitif pour l’Autriche
en prenant le risque de l’indépendance économique.11
Cette détermination que la Serbie oppose à l’Autriche démontre l’acquisition d’une nouvelle force
et d’une certaine maturité que les grandes Puissances ne soupçonnaient pas.
Dès le 7 octobre12, Monsieur Milovanovitch, adresse une note aux Puissances, dans laquelle il
proteste au nom du droit des peuples et des nationalités conte la violence faite aux frères serbes
de Bosnie et d’Herzégovine. La Serbie elle-même subit un préjudice moral et matériel en voyant
ruiner ses espérances et la fermeture de ses débouchés maritimes. En retour, elle demande des
compensations. Or, l'Autriche-Hongrie a des engagements envers la Turquie, mais non envers la
Serbie qui n’était pas Haute Partie Contractante au Traité de Berlin et doit en subir les clauses
sans pouvoir les contester.
7

Ceci selon l'opinion exprimée par le Commandant Girodon, Attaché militaire de France à Vienne, dans une dépêche au
Général Picquart, Ministre de la Guerre en date du 14 octobre 1908. "Dans l'état connu de l'armée serbe et de ses
approvisionnements, une campagne austro-hongro-serbe n'aurait probablement pas duré plus d'un mois". D.D.F., 2ème
série, t.XI, N°492, p.834
8
cc
9
la Banque de Crédit Serbe, émanation de la Länderbank et la Banque Andréévitch commanditée par la Banque
Commerciale de Pest. Ibid.
10
Ibid.
11
D.D.F., 2ème série, t.XI, N°586, pp.990-992
12
Le Temps, 8 octobre 1908
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Le 25 octobre, la Serbie demande que la Bosnie-Herzégovine reste autonome et qu’une
rectification de frontière lui soit accordée ainsi qu’au Monténégro.
Les relations entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie se dégradent lorsque le 2 janvier 1909,
Monsieur Milovanovitch prononce un discours agressif contre l'Autriche-Hongrie qu’il accuse
d’avoir pris possession de la Bosnie-Herzégovine afin de « réduire la population serbe en
esclavage.»13
Les violences de langage de Monsieur Milovanovitch sont reçues à Vienne comme de véritables
provocations, et l’Autriche adresse au Gouvernement serbe une demande d’excuses ayant des
accents d’ultimatum.14
La Serbie prend le risque de provoquer un conflit armé auquel elle ne pourra riposter seule.
Pendant longtemps, c’est à la Russie que la Serbie, au nom du slavisme, a accordé sa pleine
confiance : or, cette crise a déçu ses illusions.
L’affaire bosniaque a pris l’aspect d’une joute diplomatique entre d’Aehrenthal et Iswolski, lutte à
laquelle la Serbie sert de pion.
Dans un premier temps, Iswolski appuie les revendications serbes en donnant son accord officieux
au programme serbe qui doit être soumis à l’examen d’une Conférence internationale. Mais sa
résistance est faible.
« Jamais la Russie ne reconnaîtra cette extension en droit, si l’Europe ne l’a pas
consentie, au moins pour la forme. » 15
La capitulation de la Russie devant l'Autriche modifie définitivement le ton de la pensée nationale
serbe : c'est un coup porté au Slavisme, et désormais "la Russie n'est plus rien en Serbie."16
4.2.

La capitulation de Belgrade
Mais cependant, c’est sur l’intervention de la Russie que Belgrade va modifier totalement ses
positions.
Le 2 mars, le Ministre de Russie à Belgrade fait une démarche auprès de Monsieur Milovanovitch
et le 3 mars, le Gouvernement serbe est prêt à publier une déclaration selon laquelle l’annexion
de la Bosnie n’a pas modifié les relations de la Serbie avec l'Autriche-Hongrie ; il ne saurait donc
être question de compensation, ni territoriale, ni politique.17
Les menaces de guerre qui subsistent durant les jours suivants ne sont que les derniers sursauts
d’un désir de résistance de pure forme : désormais la Serbie sait qu’elle est seule, mais par orgueil
national, sans doute, elle cherche à retarder le moment de rendre les armes, en étudiant la
manière la plus noble de la faire : mais cette attitude n’est plus soutenue par une ligne politique
cohérente et forte.
En accord avec la Russie, les Puissances européennes estiment que dans cette affaire, la Serbie
n’est en rien concernée et doit être considérée comme fautive de la crise actuelle.18
13

D.D.F., 2ème série, t.XI, N°595, p.1013. Voir également B.D., t .V, 1928, XLI, p.550
B.D., t.V, 1928, XLI, p.555-556
15
D.D.F., 2ème série, t.XI, N°507, p.858. Devant le refus autrich ien de soumettre le fait accompli à l’examen d’une
Conférence internationale, Iswolski ne peut pas prendre le risque d’un conflit armé et doit donner des conseils de
modération à la Serbie, afin de ne pas voir publier des documents relatifs aux pourparlers austro-russes où la BosnieHerzégovine était échangée contre les Détroits turcs. [Accords de Buchlau, 16 septembre 1908]
16
D.D.F., 2ème série, t.XI, N°492, p.833
17
D.D.F., 2ème série, t.XII, N°78, p.92
18
« C’est de la Serbie d’où partent les provocations. Des menaces de guerre ont été prononcées dans les cercles officiels
et non officiels de la Serbie pour une question qui ne concerne pas le Royaume serbe. La situation du Royaume n’a été
14
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Monsieur Milovanovitch s'en remet à elles : "Tout ceci regarde l'Europe, et tout ce que l'Europe
fait sera bien fait."19
Le 31 mars 1909, la Serbie doit reconnaître l'annexion dans une note adressée à Vienne et rédigée
par le Concert européen :
"La Serbie reconnaît qu'elle n'a pas été atteinte dans ses droits par le fait accompli,
créé en Bosnie-Herzégovine, et qu'elle se conformera par conséquent, à telle décision
que les Puissances prendront par rapport à l'article 25 du Traité de Berlin. Se rendant
aux conseils des grandes Puissances, la Serbie s'engage dès à présent à abandonner
l'attitude de protestation et d'opposition qu'elle a observée à l'égard de l'annexion,
depuis l'automne dernier, et s'engage en outre à changer le cours de sa politique
actuelle envers l'Autriche-Hongrie, pour vivre désormais avec cette dernière sur le
pied de bon voisinage."20
4.3.

L'annexion de la Bosnie et la question serbe : la position des nationalistes serbes
En 1909, un géographe, professeur à l'Université de Belgrade, monsieur Iovan Cvijić, publie une
brochure qui par son caractère nationaliste mérite qu'on s'y attarde dans cette étude.21
Cet ouvrage passionné expose les aspirations de l'intelligentsia serbe, qui revendique au nom de
l'unité du Peuple serbo-croate, argumentant ses affirmations selon la méthode classique qui
consiste à s'appuyer sur un certain nombre de données scientifiques.
A partir de l'annexion de la Bosnie et de l'Herzégovine, il dénonce le viol du principe des
nationalités : cet acte place définitivement sous domination étrangère la partie centrale du
territoire que l'auteur considère appartenir à la nation serbe.22
Pour elle, le premier effet de l'annexion a été d'accentuer la séparation entre la Serbie et le
Monténégro "territorialement défigurés." L'auteur insiste tout au long de l'ouvrage sur l'unité qu'il
désire faire apparaître entre Serbie et Monténégro, et qui serait une volonté de réunion,
commune aux populations des deux Etats.

altérée ni au point de vue de ses intérêts matériels, ni au point de vue de ses droits par le fait que l’occupation illimitée des
deux provinces ottomanes par l'Autriche-Hongrie a été transformée en droit de propriété. On comprend difficilement
comment de ce fait, il résulterait pour la Serbie un droit à des compensations."
« les menées et les menaces dans lesquelles la Serbie continue à se plaire, sont seules de nature à créer une situation
intolérable pour la grande Monarchie voisine et forcer cette dernière à user de droit qu’a incontestablement chaque
puissance, de rétablir l’ordre et la tranquilité sur ses frontières. »
G.P. t.XXVI, CCIII, N°9383, p.608
19
Charmes, Francis, "Chronique de la Quinzaine", 15 mars 1909, R.D.M., t.49, 1909
20
G.P., t.XXVI, CCIV, p.731
21
CVIJIC Iovan, "L"annexion de la Bosnie et la question serbe", Paris , Hachette, 1909, 70 pages, 2 cartes.
22

Pour déterminer la Nation serbe, Cvijić utilise le critère linguistique et présente le calcul suivant :

Population de langue serbe calculée pour l'année 1908
Serbie
Monténégro
Bosnie et Herzégovine
Hongrie (Banat, Batcka, Baragna)
Croatie et Slavonie
Dalmatie
Istrie
Vieille Serbie, c'est-à-dire
- Sandjak de Novi Bazar, Kossovo, Métochie
- Région d'Uskub
- Macédoine
TOTAL

2 750 000
260 000
1 799 200
679 000
2 270 000
623 000
155 000

unités
"
"
"
"
"
"

450 000
280 000
300 000
9 656 200

"
"
"
"

Ibid. p.20
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Or, à cette vision parfaite, on peut opposer le témoignage de Monsieur Descos, Ministre de
France à Belgrade, qui fait état de relations habituellement tendues entre la Serbie et le
Monténégro, et du peu de bonne volonté de la première à l'égard du second.
"Les divisions intestines sont la malédiction du serbisme. Il ne lui suffit pas de la
séparation religieuse et de la diversité des systèmes politiques entre lesquels il se
partage. Il lui faut encore se répartir en clans ennemis, groupés autour des familles
princières.23 Dans toutes les terres serbes, Obrenovitch, Petrovitch, Karageorgévitch,
se disputaient la clientèle : l'assassinat ayant supprimé les premiers24, il ne reste plus
que deux familles concurrentes.25"
Le même Monsieur Descos souligne le manque d'organisation du serbisme, le mouvement pan
serbe ayant peu d'écho parmi la population et souffrant de l'absence d'unité.
"La multiplicité des religions et des systèmes politiques entre lesquels il se partage
n'ont pas permis de groupement commun." 26
L'action du Gouvernement pour développer le sentiment national est limitée à la subvention des
journaux – à Serajevo et Agram – des sociétés scientifiques ou littéraires, et les particuliers ne se
regroupent pas suffisamment pour constituer un mouvement nationaliste assez dynamique.
"Le malheur veut que si les Serbes prennent contact les uns avec les autres, c'est pour
participer aux querelles des partis politiques, aux dissensions des dynasties régnantes
en Serbie et au Monténégro."27
Il semble que du fait des diverses influences qui se sont exercées sur lui, le Peuple serbe ait évolué
dans des voies différentes, et dans les territoires de Bosnie et d'Herzégovine notamment, la
composition de la population s'est sensiblement modifiée sous l'administration autrichienne. Pour
une Nation où le caractère religieux est inhérent au sentiment national, la diminution de la
proportion d'orthodoxes par infiltration d'étrangers catholiques et immigration de musulmans, a
eu d'importantes conséquences sur son développement : l'amplification du processus détacherait
complètement les deux provinces des Etats voisins.28
L'Autriche-Hongrie attaque la Bosnie-Herzégovine à la base en propageant le catholicisme29,
accordant un certain nombre d'avantages aux fidèles de cette religion30, et agissant sur
l'enseignement par des entraves aux écoles primaires orthodoxes.31
L'administration est également catholique et exerce une influence puissante sur toute la vie des
deux provinces.
Iovan Cvijić fait remarquer que la question agraire32 n'a pas été résolue et que les Autrichiens
exploitent le pays comme une colonie mal administrée, utilisant des ouvriers venus de l'extérieur,
de préférence à la population autochtone.
23

Le 15 juin 1903, la Skoupćina élut Pierre Karageorgévitch qui prit le nom de Pierre 1er.
Alexandre 1er Obrénovitch et la Reine Draga, le 29 avril 1903
25
D.D.F., 2ème série, t.XI, N°291, p.500
26
D.D.F., 2ème série, t.XI, N°231, p.407
27
Ibid.
28
Sur la question religieuse en Bosnie et en Herzégovine, voir Cvijić, op.cit., pp.32 et suivantes
29
Avant l'occupation, on ne trouvait que quleques églises catholiques; en 1908, on en compte plus de 200, 12 couvents
d'hommes, 11 de femmes, 11 gymnases catholiques. Cvijić, op.cit., p.43
30
Cvijić, op.cit., p.38
31
Cvijić insiste sur le faible nombre d'écoles primaires. Seulement 14.33 % des enfants sont scolarisés. Ibid. pp.4041
24

32

La population rurale se partage ainsi:
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L'auteur reconnaît cependant des progrès en Bosnie et Herzégovine dans le domaine de la sûreté
des biens et des personnes et de l'établissement des voies de chemin de fer, même s'il émet
quelques réserves quant à la rationalité du réseau ainsi établi.33
Après l’appréciation de l’administration autrichienne en Bosnie et Herzégovine, l’autre point
important de l’ouvrage de Cvijić concerne les revendications du nationalisme serbe à la suite de
l’annexion.34
« La Serbie et le Monténégro ont le droit absolu de protester contre l’annexion de la BosnieHerzégovine et de formuler leurs demandes. »
« ... Les droits nationaux sur la Bosnie et l’Herzégovine sont incontestables et leurs
prétentions sur les provinces occupées se distinguent essentiellement de celles que quelques
Etats européens ont à faire valoir sur les provinces qui leur sont contiguës. Enfin, l'AutricheHongrie n’a rempli aucune des obligations qui ont déterminé précisément les grandes
Puissances à lui confier le mandat temporaire d’occuper la Bosnie et l’Herzégovine. »35
C'est aux Puissances signataires du Traité de Berlin de fixer définitivement le sort des pays serbes :
l’Europe doit cependant accorder au Monténégro et à la Serbie les garanties nécessaires à leur
existence.
La revendication serbe est donc avant tout d’ordre territorial et concerne une bande de terrain
prise sur la Bosnie et sur l’Herzégovine qui permettrait le contact entre la Serbie et le Monténégro
tout en donnant à la Serbie une sortie sur l’Adriatique.36
Cette demande vise aussi un but politique : retarder, voire empêcher la politique d’expansion de
l'Autriche-Hongrie dans les Balkans. Si celle-ci consent à satisfaire la requête serbe, elle donnera
ainsi la preuve de sa sincérité quand elle affirme la fin de ses ambitions dans la péninsule.
Pour Cvijić, le développement de la Serbie suppose également l’établissement de nouvelles voies
de communication à travers le sandjak de Novi Bazar et la Vieille Serbie, reprenant en premier lieu
le projet Danube-Adriatique, dont il fait ressortir le caractère international. A cette ligne, la Serbie
et le Monténégro entendent en ajouter deux nouvelles, de caractère moins important.37
En alignant un certain nombre de propositions concrètes, Iovan Cvijić insiste sur le fait que ces
revendications sont l’expression de la volonté de tout un peuple : même si la réalité dément
souvent ces affirmations d’unité, L’annexion de la Bosnie et la question serbe conserve
néanmoins la valeur d’un document attestant l’existence d’un nationalisme serbe, ne fut-il
fervent et clairement exprimé que par une partie du monde intellectuel, et notamment :
« les orthodoxes (qui) sont sans doute parmi les Serbes, les représentants les plus tenaces et
les plus irréductibles de ces tendances à une existence nationale indépendante et à une
civilisation commune. »38
Grands propriétaires
Paysans libres

2.13 %
33.45%

Kmets
Demi-kmets

38.25%
11.26%

Ibid. p.43
33
1 232 kms de chemin de fer à voie étroite construits. Ibid.p.46.
34
CVIJIC Iovan, op.cit. pp.51-58 « minimum de garanties nécessaires à l’existence de la Serbie et du Monténégro »
35
Ibid.p.52
36
Voir carte en Annexe IV. Cette bande a une superficie de 10 520 km2 dont 4 737 km2 reviendraient au Monténégro et 5
786 km2 à la Serbie. La population, par catégories confessionnelles, se répartirait de la façon suivante
MONTENEGRO
SERBIE
Population totale
113 120 habitants
203 997 habitants
Orthodoxes
59 371
109 067
Musulmans
39 773
86 593
Catholiques
7 443
8 337
37

La première suivrait la vallée de l’Ibar par Plav, Goussigné, pour finir à Antivari ; la seconde serait la ligne Lim-Moratcha.
Voir carte en Annexe IV - CVIJIC Iovan, op.cit. p.58
38
CVIJIC Iovan, op.cit. p.62
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