
Dan posvećen  
hrvatsko-francuskom generalu  

Marku pl. Slivariću Heldenburškom

1762 – 1838

12. listopada 2016.

12 octobre 2016

Pleternica

Journée consacrée au  
général franco-croate  

Marc Slivarich de Heldenbourg



La Ville de Pleternica  
et l’Ambassade de France en Croatie 

ont l’honneur de vous inviter à la 

Journée consacrée au général franco-croate  
Marc Slivarich de Heldenbourg

qui se tiendra à Pleternica, le mercredi 12 octobre 2016

Bibliothèque municipale de Pleternica 
Vinogradska 3 | HR - 34310 Pleternica | CROATIE

Prière de confirmer votre présence : grad@pleternica.hr – Tél. : + 385 34 251 006

Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica 
Vinogradska 3 | HR - 34310 Pleternica

Molimo, potvrdite svoj dolazak:  grad@pleternica.hr – tel.: 034/ 251 006

Grad Pleternica  
i Veleposlanstvo Francuske Republike u Hrvatskoj   

imaju čast pozvati Vas na 

Dan posvećen hrvatsko-francuskom generalu  
Marku pl. Slivariću Heldenburškom

koji će se održati u Pleternici u srijedu, 12. listopada 2016. godine

Programme
10.00   Allocutions d’ouverture 

10.30   Colloque international 
•	 Mario KALAN – « La famille Slivarić, une famille de confinaires »  
•	 Franck FAVIER – « Marmont et l’Illyrie 1806 – 1811 : vérités et contre-vérités »

11.30 – 11.45 Pause

•	 Jean-François BRUN – « La Grande Armée, une structure moderne »
•	 Vladimir BRNARDIĆ – « Le 1er Régiment provisoire croate durant la   
 campagne de Russie de 1812 »
•	 Claude GRBEŠA – « Marc Slivarich de Heldenbourg, un général franco-croate  
 hors du commun » 

13.30  Vernissage de l’exposition  
 « Le général franco-croate Marc Slivarich de Heldenbourg (1762 – 1838) »

  Auteur : Claude GRBEŠA 
  Montage : Musée de la Ville de Požega

  Réception

15.00  Inauguration du panneau touristique consacré au général de brigade Slivarich

Program
10.00 Pozdravni govori

10.30   Međunarodni simpozij 
•	 Mario KALAN – „Graničarska obitelj Slivarić” 
•	 Franck FAVIER – „Marmont i Ilirija 1806. – 1811.: istine i protuistine”

11.30 – 11.45  Pauza

•	 Jean-François BRUN – „Velika armija, moderna struktura”
•	 Vladimir BRNARDIĆ – „Prva hrvatska provizorna pukovnija u pohodu na  
 Rusiju 1812.”
•	 Claude GRBEŠA – „Marc Slivarich de Heldenbourg, posebni  
 hrvatsko-francuski general” 

13.30  Otvaranje izložbe 
 „Hrvatsko-francuski general Marko pl. Slivarić Heldenburški (1762. – 1838.)”
  Autor: Claude GRBEŠA
  Postava: Gradski muzej Požega

  Domjenak 

15.00  Otkrivanje turističke ploče posvećene brigadnom generalu Slivariću



U suradnji sa 
En collaboration avec

Pod pokroviteljstvom
Sous les auspices

Groupe d’amitié 
France-Croatie  
de l’Assemblée 

nationale

Groupe d’amitié 
France-Croatie  

du SénatILUSTRACIJA: DARKO PAVLOVIĆ 
GRAFIČKO OBLIKOVANJE: VILIM PLUŽARIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo vanjskih i  
europskih poslova 



BIOGRAPHIE 

du général franco-croate Marc Slivarich de Heldenbourg 

 

 

Le général Marc Slivarich de Heldenbourg est né le 12 octobre 1762 à Vrčin Dol, 

dans une famille croate des Confins militaires. Major au régiment d’Ogulin (Croatie 

militaire) à l’arrivée des soldats français en 1809, Slivarich est provisoirement nommé 

colonel du 1
er

 régiment croate - Lika en 1810 par le Maréchal Marmont, duc de Raguse et 

gouverneur des Provinces Illyriennes (dont on a célébré le bicentenaire de la création en 

2009).  

 

Il prend en 1811 le commandement du 1
er

 régiment d’infanterie provisoire croate 

affecté au 4
e
 corps de la Grande Armée et se distingue durant les campagnes de Russie en 

1812 (batailles d’Ostrowno et de la Moskova) et de Saxe en 1813. Fait prisonnier à Leipzig 

en octobre 1813 par l’Autriche, il rentre de captivité en France en juillet 1814.  

 

Le général Slivarich s’illustre également en tant que commandant supérieur de la 

place d’Antibes dont il prend les fonctions le 1
er

 juin 1815 à la fin des Cent-Jours, et, rallié à 

Louis XVIII, refuse de laisser occuper la place forte par les troupes austro-sardes, en parfait 

accord avec les autorités municipales de la ville d’Antibes. Son comportement lui vaut une 

profonde reconnaissance des Antibois. Néanmoins, il est remplacé en septembre 1815 pour 

enlever tout prétexte aux puissances alliées de retarder l’évacuation de la région. Il est 

finalement mis à la retraite par décision du roi du 18 octobre 1815 et se retire à Gignac, ville 

située dans l’Hérault et jumelée avec la ville croate d’Ogulin, où il vécut jusqu’à sa mort le 

27 août 1838.  

 

Marc Slivarich de Heldenbourg demeure le seul officier issu des Provinces Illyriennes 

à avoir été promu par Napoléon 1
er

 général de brigade par décret du 5 février 1813. Il a été 

fait officier de la Légion d’honneur le 28 novembre 1810, lors de sa visite à Paris au sein de 

la députation Illyrienne reçue par Napoléon 1
er

, et a été naturalisé Français le 8 octobre 

1817.  

 

À l’occasion du 170
e
 anniversaire de sa mort, le 15 septembre 2008, une plaque 

commémorative a été inaugurée à l’initiative de l’Ambassade de Croatie en France sur la 

maison où il a vécu et est décédé en 1838. D’autre part, et en raison de la disparition de sa 

sépulture de l’ancien cimetière de Gignac, un monument a été dévoilé dans le nouveau 

cimetière à côté de celle d’un autre général napoléonien, natif de Gignac, Michel Marie 

Claparède, qui, comme le général Slivarich, a fait la campagne de Russie.  

 

Par ailleurs, une allée de Gignac porte son nom, contribuant ainsi à entretenir chez 

les Gignacois le souvenir perpétuel de ce général hors du commun et à se remémorer les 

hauts faits d’armes du 1
er

 régiment provisoire croate, qui sous le drapeau français, a partagé 

la gloire de l’armée française. 

 


