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Dossier | Alexandre Noel

Le Mémorial de Bitola
Des cérémonies franco-
allemandes croisées, dé-
diées au souvenir des vic-
times militaires et civiles
des conflits passés et en
cours, ont lieu chaque an-
née le 11 novembre en Ma-
cédoine aux cimetières mi-
litaires français de Bitola
et allemand de Prilep. Elles
constituent un rendez-vous
important de la commu-
nauté internationale dans
ce pays, afin de promou-
voir la construction euro-
péenne et la défense de la
paix, objectifs majeurs de
l’influence occidentale en
Europe du Sud-Est.

L’entretien du souvenir
des opérations conduites en Europe du Sud-Est
durant la Grande Guerre par l’armée française est
un vecteur d’influence pour la réconciliation dans
les Balkans. A cet effet, le ministère de la Défense
investit durablement dans les infrastructures en
Macédoine, en particulier à Bitola (autrefois Mo-
nastir), point de convergence des affrontements,
puis de rupture du front d’Orient, et haut lieu de
la mémoire de la souffrance endurée par les popu-
lations civiles piégées par les combats. En valori-
sant les grands sites de regroupement de masse des
Poilus tombés au champ d’honneur à Bitola et à
Skopje, la Direction de la Mémoire du Patrimoine
et des Archives (DMPA) rend accessible à un pu-
blic international les témoignages des partici-
pants, actifs et passifs, connus et inconnus, de la
guerre dans les Balkans, afin d’inspirer dans un
but éducatif et éthique simples visiteurs et déci-
deurs contemporains. L’effort est porté à Bitola,
ville emblématique de la souffrance de la popula-
tion macédonienne, piégée par le déplacement de
la ligne de front dès sa conquête par les militaires
français et serbes le 19 novembre 1916, et pilon-
née deux années durant par les pièces d’artillerie
bulgares jusqu’à l’infiltration victorieuse du géné-
ral Franchet d’Espèrey, en septembre 1918, qui

permettra la libération de
Skopje par la dernière char-
ge de cavalerie montée réus-
sie de l’armée française le
29 septembre, provoquant
la capitulation bulgare dès
le lendemain soir. L’exploi-
tation de cette percée spec-
taculaire à travers les mas-
sifs macédoniens aura per-
mis le débouché sur le Da-
nube, au-delà duquel au-
cun obstacle ne pouvait ar-
rêter la marche sur Vienne,
et facteur déclencheur des
capitulations en chaîne des
Empires centraux. C’est
pourquoi à Bitola, où se
trouve le plus grand cime-
tière français du pays, dans

lequel reposent 15000 Poilus francophones de
toutes origines, métropolitaines ou coloniales, la
DMPA a choisi de financer la construction d’un
Mémorial, dont la première pierre a été posée au
printemps 2015 et dont l’inauguration devrait
avoir lieu à l’automne 2017.

L’engouement du public français pour ce front
périphérique un peu oublié, sur lequel le succès
d’une guerre de mouvement, conduite pour par-
tie à cheval ou par des assauts verticaux dans la
montagne, inédite à l’époque de la guerre des tran-
chées sur les grands glacis des plaines occiden-
tales et dont la phase de stabilisation mobilisera les
soldats jusqu’en 1919, s’explique par un besoin de
reconnaissance tardive.

Alexandre Noel (†)

Cet article est publié à titre
posthume. C’est le dernier
écrit public fourni par l’at-
taché de défense près l’am-
bassade de France à Skopje.
Le lieutenant-colonel Noel
est décédé subitement le 25
janvier 2017 à l’âge de 45
ans.


