
A la rencontre des Poilus d’Orient 

 

Dans le cadre d’un déplacement préparé par le délégué du Souvenir Français en Macédoine du Nord, 

l’ambassadeur Blogoj Zasov, je suis parti à la rencontre des Poilus d’Orient. Qui se souvient en France 

des 400 000 soldats engagés sur le Front d’Orient de 1916 à 1918 ? Qui se souvient de l’importance 

des soldats coloniaux parmi eux, 18% de Magrébins et de Sénégalais ? Qui se souvient des divisions 

Serbes, Britanniques, Grecques et Italiennes qui combattirent à leurs côtés ?  

Partir à la rencontre de cette histoire, c’est tenter de rappeler que la France a toute sa place dans ces 

territoires de l’Europe.  

Un déplacement en 4 temps :  

 1 – D’abord, une cérémonie pour la pose d’une plaque sur un monument aux soldats français de 

confession musulmane à Dolno Karaslari.  

Ce monument a une histoire.  

Après la percée du front macédonien à la mi-septembre 1918, l’armée française en Macédoine, 

assistée par l’armée serbe, poursuit les armées bulgares et allemandes au nord de Skopje, Belgrade et 

Vienne. Le 29 septembre 2018, les troupes françaises ont pris Skopje.  

Dans les combats qui se sont déroulés autour de la ville de Veles (centre de la République de 

Macédoine), plusieurs soldats français ont été tués et enterrés sur place. Pour les autres, leurs corps 

ont été transférés en France. Plus tard, la plupart des corps de ces soldats morts ont été inhumés au 

cimetière français de Skopje. Plusieurs tombes de soldats français de confession musulmane sont 

restées sur le terrain des combats. Vers la fin de 1927, les autorités serbes qui après la Première Guerre 

mondiale occupèrent le territoire de l’actuelle République de Macédoine du Nord, décidèrent d’ériger 

un monument et un ossuaire en hommage aux soldats serbes tombés lors des guerres des Balkans et 

de la Première Guerre mondiale.  

Un conseil spécial a été mis en place pour cela. Ce conseil a décidé que les corps des soldats français 

de confession musulmane enterrés dans les environs de Veles soient transférés dans l’ossuaire des 

soldats serbes, construit dans le village de Dolno Karaslari. Selon certaines informations, 12 à 15 

tombes de soldats français auraient été trouvées dans le village de Dolno Jabolciste (à 20 km de Veles). 

Il a été demandé au ministère français des Pensions l’autorisation d’exhumer les os des soldats français 

et de les transférer dans un coffre spécial dans l’ossuaire de Dolno Karaslari.  

Le ministère français des Pensions a répondu en avril 1928. Il approuve la proposition de transférer les 

soldats français dans l’ossuaire, mais exige que chaque corps soit placé dans un cercueil séparé avec 

une plaque contenant les données personnelles et placé de manière à pouvoir être exhumé en cas de 

transfert. Le ministère français a demandé une liste des soldats français enterrés à Dolno Jabolciste.  

Entre-temps, on a renoncé à ce que les corps des soldats français de confession musulmane soient 

placés dans l’ossuaire ensemble avec les corps des soldats serbes et il a été décidé de construire un 

ossuaire spécial avec un monument près de la mosquée à Dolno Karaslari. Les documents de cette 

décision n’ont pas encore été retrouvés, mais on suppose que cela a été décidé en raison du fait qu’il 

serait inapproprié que des personnes de confession musulmane soient placées dans un ossuaire avec 

une chapelle chrétienne.  



Il existe deux données sur le nombre de soldats inhumés dans l’ossuaire des soldats français. Selon la 

première, il y en aurait 12 corps, et selon l’autre 18, de sorte que le nombre exact reste inconnu. Aucun 

document n’a été trouvé sur le transfert des restes de ces soldats français, ni leurs noms.  

La construction du monument des soldats français s’achève en 1929. La consécration solennelle de 

l’ossuaire a eu lieu le 1er septembre 1929. Le Mufti (interprète de la loi musulmane), des prêtres 

musulmans ainsi que le consul de France à Skopje Monsieur Gise y assistèrent. En 1935, le béton a été 

mis autour du monument.  

Le village de Dolno Karaslari autre fois était habité par les Turcs. Dans les années 1950, ils partent en 

Turquie. Le village a ensuite été établi par des chrétiens de religion orthodoxe.  

Le Souvenir Français s’est engagé dans sa sauvegarde.  

Après le départ des villageois en Turquie, la mosquée s’est dégradée avec le temps. Le monument des 

soldats français est également tombé. Dans les années 80, les autorités de la République de Macédoine 

ont renouvelé le monument en le plaçant au même endroit. Des escaliers en béton ont été construits 

pour une approche plus facile du monument.  

Lors de la célébration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, une stèle a été inaugurée 

en l‘honneur des soldats français tombés dans le village de Gorno Jabolciste, à l’endroit où quatre 

soldats français de religion musulmane ont été inhumés. Au même moment, on cherchait d’autres 

monuments de soldats français morts en Macédoine, en dehors des cimetières français de Bitola et de 

Skopje.  

C’est ainsi qu’on est arrivé au monument de Dolno Karaslari.  

Le 1er juin 2014, Monsieur Blagoj Zasov, ambassadeur de la République de Macédoine en retraite, a 

été nommé délégué général du Souvenir Français en Macédoine. Il participait chaque année aux 

cérémonies du 11 novembre, jour de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, organisées par 

l’ambassade de France à Skopje.  

Sur proposition du professeur Vele Aleksoski de Veles, Monsieur Zasov a visité le monument des 

soldats français enterrés à Dolno Karaslari. Il a également informé l’attaché de défense auprès de 

l’ambassade de France à Skopje, de sa visite. Le monument était en très mauvais état : envahi par 

l’herbe, entouré de déchets de béton, noirci par le temps, et la clôture était déformée. En mars 2018, 

Monsieur Zasov avec le colonel Lavallée, attaché français de défense à Skopje, ont fait de nouveau une 

visite au monument. 

Monsieur Zasov a décidé de s’engager, en tant que délégué général du Souvenir Français dans la 

reconstruction et l’entretien de ce monument. 

Les travaux ont débuté par le nettoyage des abords du monument et le 10 octobre 2018, en présence 

du maire de la municipalité de Veles, Monsieur Ace Kocevski, des couronnes de fleurs ont été déposées 

pour la première fois.  

La cérémonie du 2 avril 2022. La cérémonie d’inauguration de la plaque s’est déroulée en présence de 

l’Ambassadeur de France, de l’attaché de Défense, du maire de Vels, des membres du Souvenir 

Français en Macédoine, ainsi que de nombreux habitants du village.  
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 2 – Ensuite une visite sur les lieux de la mémoire française à Spotze 

La nécropole nationale française : elle rassemble 2930 corps de combattants dont 930 seulement ont 

été identifiés.  

Le monument élevé par l’union nationale des combattants dans le parc de la Francophonie.  

 

 



3 – Encore une visite sur la nécropole française de Thessalonique. 

20 500 morts de cinq nationalités sont inhumés sur ce site funéraire, dont 8089 Français.  

 

 

4 – Enfin, la rencontre à Bitola avec les lycéens du lycée Tito et ceux du lycée professionnel Thomas 

Pesquet de Coutances (Manche).  

Cette rencontre qui a clôturé le déplacement a montré combien la mémoire des combats du Front 

d’Orient est un outil au service du développement de l’enseignement du Français, en perte de vitesse, 

en Macédoine.    

 

 


