Radivoje Bojovi}

Dragutin Gavrilovi}
major sa ~inom pukovnika

НАРОДНИ МУЗЕЈ - ЧАЧAК
1

2

3

ИЗЛОЖБЕНИ КАТАЛОЗИ

5

НАРОДНИ МУЗЕЈ - ЧАЧAК

4

Radivoje Bojovi}

Dragutin Gavrilovi}
major sa ~inom pukovnika

КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ

^a~ak, 2007.

Dragutin Gavrilovi}

6

major sa ~inom pukovnika

32

DRAGUTIN GAVRILOVIC

Le colonel Dragutin Gavrilovic fut né le 12 mai 1882
à Cacak. Son père, Petar Gavrilovic, fut le supérieur du
corps d’ Abadgie. Il participa aux Guerres serbo-turques
de 1876 à l’année 1878, mais il ne pourrait être dit qu’il
laissa sa renommée de guerre à ses descendants. Le nom
de l’ancienne et honorable famille Gavrilovic illustrera,
un demi-siècle plus tard, un jeune homme en uniforme
d’ofﬁcier de l’armée serbe.
Dragutin Gavrilovic devint, après sa sixième classe
de lycée achevée, cadet de la XXXIIème classe de l’ Académie militaire. Au grade de sous-lieutenant d’infanterie, il fut présenté en 1901. Au devoir de sergent du Xème
régiment “de Takovo” à Gornji Milanovac et à Cacak, il
se montra comme un ofﬁcier très capable. Il fut décoré
de la Médaille pour les qualités militaires en 1908. Après
son avancement au grade de capitaine en 1910, il termina
l’ École d’infanterie de tir à Belgrade. Durant la décennie
suivante, il passa de commandeur de compagnie à commandant de régiment. L’ époque entre 1910 et l’année
1920 représente la période la plus importante de sa carrière d’ofﬁcier.
Aux Guerres balkaniques, il participa en tant que capitaine de Ière classe. Il commanda à la 1ère compagnie du 3ème
bataillon du Xème régiment de Ier appel. En guerre contre
la Turquie en 1912, ce régiment mena quelques moindres
batailles en agissant par le Kosovo vers Prizren et, par les
montagnes albanaises, déboucha sur la Mer Adriatique.
À la Deuxième Guerre balkanique, il participa, en juillet
1913, à la bataille sur la Bregalnica (Drenak, Rajcanski
rid) et aux combats sur la Vlasina. Pour sa bravoure manifestée et témoignée sur le champ de bataille dans cette
guerre, Gavrilovic fut décoré de la Médaille d’or pour le
courage et fut promu au grade de major. À cause du dé-

LE MAJOR AVEC GRADE DE COLONEL

clenchement de la Révolte albanaise, le Xème régiment
resta, après la guerre avec la Bulgarie, au Kosovo.
Une renommée d’héros national fut acquise par le
colonel Dragutin Gavrilovic lors de la Première Guerre
mondiale. Le dixième régiment de cadre participa, dans
la structure du Commandement de la défense de Belgrade lors de la traversée de la Sava ﬁn septembre 1914, aux
combats sur le versant de Bezanija. À partir du 1er octobre, il fut dans la structure du détachement d’Obrenovac.
Lors de la bataille de Kolubara, Gavrilovic commanda
bravement à la compagnie et au bataillon sur la Konatica
et fut blessé. Pour ses mérites sur le champ de bataille,
il fut décoré de l’ Étoile de Karadjordje avec les épées de
IVème rang et fut proposé pour une promotion au grade de
lieutenant-colonel.
Le major Dragutin Gavrilovic fut en février 1915
nommé commandant du 2ème bataillon du Xème régiment
de cadre. Durant l’accalmie sur la Sava et le Danube, le
régiment se rétablit à Belgrade de ses grandes pertes, demeura à l’avant-poste et travailla sur la consolidation des
positions.
Dans la défense héroïque de Belgrade, le 2ème bataillon
défendit l’emplacement de la scierie de la Banque de débit jusqu’au commerce de Godjevcev sur la Sava. Sous le
commandement du major Gavrilovic le 7 octobre 1915, il
mena un combat obstiné contre les Autrichiens dans la
Cité sous-jacente de la forteresse de Belgrade et sur le
quai danubien. Bien abrité des actions de l’artillerie dans
les tranchées sur la voie ferrée et sur la rive danubienne,
il accueillit par feu de fusil et grenades à main le premier
échelon de la 9ème brigade montagnarde de la 59ème division d’infanterie. La demi-compagnie du 3ème bataillon
du 74ème régiment d’infanterie subit de grandes pertes. Le
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ﬂeuve charria les épaves de barques et les restes de la population, tandis que 150 soldats restants et deux ofﬁciers
furent capturés après l’entrée dans la Cité sous-jacente.
Pendant que le combat avec eux et une compagnie et demie du 4ème bataillon du 84ème régiment dura sur la Jalija,
sur sa partie-est et sur le quai danubien débarqua le 4ème
bataillon du 87ème régiment. Puisqu’il maîtrisa l’avantgarde, il sortit, à travers la disposition raréﬁée des défenseurs, sur la chaussée de la voie ferrée. Six compagnies
serbes défendirent cette position de 16 austro-hongroises,
transportées sur la rive droite du Danube à l’ombre de la
nuit. L’ artillerie serbe empêcha tout transport suivant,
et à la sous-section municipale furent acheminés en tant
qu’aide deux bataillons d’infanterie. En plusieurs contreattaques énergiques fut empêchée la survenue des ennemis vers les rues municipales les plus proches, la partie de
la chaussée ferroviaire saisie, et les Autrichiens enserrés
au bord du ﬂeuve. Vers 14 heures et 30 minutes, le major
Dragutin Gavrilovic commanda, avec un sabre à la main,
le départ à l’assaut aux soldats de trois escouades du 2ème
bataillon et de deux escouades du 3ème bataillon du Xème
régiment de cadre, parties du détachement bénévole du
Srem et de la compagnie des gendarmes:
“Soldats! À trois heures juste, l’ennemi devra être enfoncé par vos puissants assauts, détruit par vos bombes
et vos baïonnettes. La dignité de Belgrade, notre capitale,
elle va être lumineuse.
Soldats! Héros! Le commandement suprême a effacé
notre régiment de l’état numérique. Notre régiment est
sacriﬁé pour l’honneur de Belgrade et de la Patrie … Vous
n’avez pas à vous inquiéter pour vos existences, qui n’existent plus… Aussi, en avant pour la gloire! Pour le Roi et la
Patrie! Vive le Roi! Vive Belgrade! ”
L’ assaut sur les positions ennemies sur la voie ferrée
en prolongation de l’ Anneau du Knez Mihailo et du Jardin des Pénitenciers ne réussit pas. Le commandant du
Détachement combiné reçut à propos de cet évènement le
rapport suivant: “Insupportable est le feu des moniteurs,
qui opèrent latéralement à l’ordre de combat. Lors de l’assaut fut blessé au cou le commandant du 2ème bataillon du
Xème régiment de cadr., le major Dragutin P. Gavrilovic.
L’ artillerie n’agit pas de la ville, parce qu’elle est démontée”.
Le major blessé fut envoyé, d’une inﬁrmerie improvisée, le jour même en train pour Cacak. Dans l’hôpital
militaire, il fut opéré et retenu en traitement. Trois semai34

nes après, il interrompit son congé de maladie et s’en alla
au front. Pendant le recul, il participa aux combats sur le
Rekovac, le Mont Nouveau et Le Mont de Simsir. Pour les
mérites durant l’année 1915, il fut décoré de l’ Aigle blanc
avec les épées de IIIème rang.
Le dixième régiment de cadre mena durant son repli
à travers l’ Albanie de très pénibles combats. Les derniers
restes de cette unité d’élite sortirent sur le littoral, et de
Draca furent envoyés en convalescence à Tunis, où se termina en mars 1916 son parcours de guerre. Le lieutenantcolonel Gavrilovic fut réparti comme commandant du 1er
bataillon du Xème régiment combiné.
Au front de Salonique, Dragutin Gavrilovic commanda
en juin 1916 au 1er bataillon du XIIème régiment d’infanterie du “Tsar Lazar”. Sous son commandement furent menés des combats prospères sur les versants méridionals
du Veternik. Pour les résultats obtenus au combat sur le
versant de Trnava, début octobre, il fut complimenté par
l’ordonnance du commandant de la IIIème armée et décoré
de l’ Aigle blanc avec les épées de Vème rang.
À partir de janvier de l’année 1917, le lieutenant-colonel Gavrilovic commanda aux forces latérales sur le Sokol. À l’offensive printanière, en tant que commandant du
2ème bataillon du XIIème régiment, il participa à l’attaque
sur l’ Obla Cuka. Pour les mérites au front de Salonique,
le colonel Vojislav Popovic proposa Dragutin Gavrilovic
pour un avancement au grade de colonel. Dans l’argumentation, il fut qualiﬁé comme “habile dans toutes les
circonstances et tous les moments du combat, personnellement courageux, au service perséverant”.
En été 1917, on procéda à la formation d’unités d’assaut dans l’armée serbe. Le lieutenant-colonel Gavrilovic
acheva au Centre français à Lerina un cours d’ofﬁcier
pour la conduite des unités d’assaut. Dans la division de
la Sumadija, il reçut le commandement du bataillon d’assaut. Sous sa direction se déroula la manœuvre dans la
deuxième moitié de l’année. “En tant qu’instituteur du
bataillon d’assaut, il enthousiasma et encouragea les soldats de persister jusqu’à la ﬁn dans leurs devoirs”, en introduisant dans la manœuvre le côté sportif du combat.
Même s’il passa la plus grande partie de son temps hors
de son bataillon, le représentant du XIIème régiment fut
satisfait de son travail. En avril de l’année 1918, il alla au
cours de maniement de divers engins au Centre français à
Florina. Dans la seconde moitié du mois, les compagnies
d’assaut du Xème, XIème et XIIème régiment exécutèrent des

agressions sur les positions bulgares sur le Veternik-est,
l’ Obla Cuka et sur la Kravica.
À la percée du front de Salonique, le 15 septembre
1918, la compagnie d’assaut et le 2ème bataillon du XIIème
régiment envahirent en une attaque les positions bulgares sur le Veternik-ouest. Au sortir de la Terre blanche,
une compagnie envahit la cote 1570. Étant donné que par
ceci fut remise en question la subsistance de l’ennemi sur
le versant-sud du Veternik-ouest, on exigea du Xème régiment “qu’il parte en avant en force puisque les membres
du lieutenant-colonel Gavrilovic se trouvent sur la cote
1570 et se promènent sur la falaise même, avec les mains
derrière le dos, sans aucune précaution”. Dans son agissement plus loin, le bataillon envahit le versant, qui de
l’ Oreille d’ Éléphant redescent vers le Veternik-est. Deux
compagnies participèrent à la prise de la Rudine-ouest.
La défense du Veternik-sud et du Veternik-est devint impossible et les soldats bulgares tombèrent en esclavage.
Le lieutenant-colonel Gavrilovic “montra dans cette
attaque son initiative et son courage innés, en agissant au
premier rang de combat, en s’exposant personnellement
et en contribuant à un relèvement de moral et d’énergie
chez son bataillon”. Pour son commandement efﬁcace
dans la percée du front de Salonique, il fut complimenté
par l’ordonnance du commandant de la IIème armée, décoré de l’ Aigle blanc avec les épées de IVème rang et de la
Croix de guerre française avec palme.
Après l’achèvement de la guerre, il fut commandant
des villes de Velika Kikinda et de Vrsac, ainsi que des
troupes serbes au Nouveau Szeged. Après la démobilisation de l’armée serbe, le lieutenant-colonel Dragutin
Gavrilovic commanda au 47ème régiment d’infanterie.
Au grade de colonel, il fut promu le 27 octobre de l’année 1920. Le régiment maîtrisa avec succès l’instruction
régulière, “fut exemplaire à tous égards, complimenté et
mis en valeur pour sa renommée, tant par les supérieurs
hiérarchiques que par les inspecteurs d’infanterie”. Son
commandant fut décoré de l’ Étoile de Karadjordje de
IVème rang en 1922 et des insignes de Saint Sava de IVème
rang “pour la formation préliminaire de soldats la mieux
exécutée durant l’année d’enseignement 1925/26”.

La carrière du colonel Dragutin Gavrilovic ne reçut
pas l’achèvement attendu. Après le cours supérieur de
l’ École d’ofﬁciers d’infanterie terminé en 1926, il fut appelé à une manœuvre de commandant pour grade de général de brigade. La note de la commission d’examen ne
lui donna pas droit à l’avancement.
Le colonel Dragutin Gavrilovic exerça ses fonctions
à Krusevac pendant dix ans. Il travailla activement à
l’ Aéro-club et fut président de l’ Association des Faucons
et de la Compagnie de tir “Obilic”. Quand il fut transféré
à une nouvelle fonction en 1930, la ville de Krusevac le
proclama premier citoyen d’honneur. La Fédération de tir
de la Yougoslavie lui décerna le Diplôme pour les grands
mérites de tir, tandis que l’ Association des Faucons le
proclama membre d’honneur.
Gavrilovic passa une décennie avant la guerre aux
fonctions de chef du Secteur administratif de la Section
de l’état-major du Ministère de l’ Armée et de la Marine
et de professeur de l’ Académie militaire à Belgrade. Son
manuel “L’ administration militaire” a vécu plusieurs
éditions. Il collabora également à la revue “Le messager
militaire”. À cette période, il fut décoré de la Couronne
yougoslave de IVème et de IIIème rang.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le colonel Gavrilovic a été fait prisonnier par les Allemands le 16 avril
de l’année 1941, près du Pont d’ Ali-Pacha, non loin de
Sarajevo. En tant qu’ofﬁcier le plus âgé dans l’oﬂag XIII
B, en été 1941, il revendiqua le respect de la Convention
de Genève sur les prisonniers de guerre. En novembre de
l’année 1942, il participa à la collecte d’aide pour les prisonniers russes. Dans son pays libéré, il retourna péniblement malade.
Le colonel Dragutin Gavrilovic mourut le 19 juillet de
l’année 1945 à Belgrade. Il fut enterré avec les honneurs
civiles au Nouveau cimetière. L’ historiographie inscrivit son nom avant la Deuxième Guerre mondiale quand
il fut question de la percée du front de Salonique, après
la guerre quand il fut question des camps de prisonniers,
mais et dans l’une et dans l’autre période ce nom fut tissé
dans l’histoire sur la défense héroïque de Belgrade durant
l’année 1915.
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