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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

DANS LES LIVRES

Le front d’Orient de la Grande
Guerre commence en 1914 dans
les Balkans avec l’assassinat à Sara-
jevo, par un Serbe, de l’archiduc
François-Ferdinand, héritier de
l’Empire austro-hongrois. Il se ter-
mine en 1919 par le rattachement
de la Bessarabie à la Roumanie, au
détriment de la Russie, passée du
régime impérial à celui de répu-
blique soviétique. La participation
de la France débute avec l’embar-
quement, en 1915 à Marseille, de 400.000 soldats
français, issus de la métropole et de ses colonies,
pour l’expédition franco-britannique des Darda-
nelles puis les combats dans les Balkans. Victoire
navale et terrestre pour l’Empire ottoman, la ba-
taille des Dardanelles devient un mythe fondateur
du futur Etat turc (1922), qui perdure jusqu’à au-
jourd’hui. Les troupes franco-britanniques, éva-
cuées des Dardanelles, débarquent en octobre
1915 à Salonique (Grèce). La Grande-Bretagne,
qui ne croit guère au succès d’une offensive dans les
Balkans, souhaite transférer ses troupes en Egypte
et en France. Pour la France, qui a des intérêts éco-
nomiques et financiers au Moyen-Orient suscepti-
bles de s’étendre dans les Balkans, une action 
militaire empêcherait l’établissement d’une hégé-
monie de l’Empire russe dans la région. Inactives,
ces armées d’Orient, surtout la française, entre-
prennent alors des travaux d’utilité publique dans
la Grèce du Nord et en Macédoine (réseau routier,
adduction d’eau, agriculture et infrastructures 
sanitaires). En outre, entre 1915 et 1919, l’armée
française d’Orient tente de valoriser le patrimoine

local dans la tradition des grandes
campagnes militaro-scientifiques
d’Egypte (1798-1801), de Morée
(guerre d’indépendance grecque
1829-1831) et en Algérie (1839-
1842). Toutefois, contrairement à
celles-ci, l’expédition scientifique du
front d’Orient n’avait pas été orga-
nisée à Paris avant le départ. Son in-
térêt s’est développé sur place, parmi
les archéologues, archivistes et archi-
tectes mobilisés pour la guerre, qui

ont profité des circonstances pour entreprendre
des recherches impossibles à réaliser autrement.
Pour la Serbie, le front d’Orient doit permettre de
récupérer des territoires, occupés en 1915 par
l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne et la Bulgarie, de
libérer les « Slaves du Sud » (Yougoslaves) de
l’Empire austro-hongrois, puis d’unifier Serbes,
Croates et Slovènes. En 1916, la Marine française
transporte des troupes serbes au Sud de Salonique.
Arrivé au pouvoir en 1917, Georges Clemenceau
nomme à la tête du front d’Orient le général Louis
Franchey d’Esperey, formé dans les troupes d’ou-
tre-mer et, donc, considéré comme apte à com-
mander une coalition d’armées de différentes na-
tions. Une offensive franco-serbe, lancée le 14
septembre 1918, obtient, en deux semaines, la ca-
pitulation de l’armée germano-bulgare. Ce pre-
mier armistice de la Grande Guerre déclenchera
les écroulements successifs des Empires ottoman,
austro-hongrois et allemand. loïc salmon
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