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Cette brochure est disponible sur le site de l’Ambassade de France à Skopje
à l’adresse suivante:
http://www.ambafrance-mk.org/-Brochure-Front-d-Orient

Couverture/crédits photo: ECPAD

En 1914 débutait une guerre encore sans équivalent dans
l’histoire de l’Humanité. Cent ans plus tard les témoins
directs de ces événements ont disparu, mais la mémoire
collective de ce conflit mondial demeure. La Première
Guerre mondiale imprègne toujours les esprits et marque
définitivement les régions, en particulier les zones de front
ainsi que les territoires sous occupation. Les Balkans furent à
la fois l’un et l’autre.
		
La Grèce, la Bulgarie, la Serbie (qui englobe à l’époque
la Macédoine serbe – aujourd’hui devenue République de
Macédoine) et l’Albanie furent pendant trois ans au cœur d’un
front souvent oublié. Pourtant, près d’un million de soldats
d’une dizaine d’armées différentes se sont affrontés entre
l’automne 1915 et septembre 1918 et, parmi eux, environ
350 000 soldats français de l’Armée française d’Orient.
70 000 d’entre eux ont trouvé la mort.
Cette brochure retrace l’histoire de la Première Guerre
mondiale, qui a marqué de son empreinte le XXème siècle
dans cette partie des Balkans, où un lourd tribut humain a
été payé. Elle porte sur le patrimoine de cette époque et
présente plusieurs lieux de mémoire à visiter en République
de Macédoine. Elle s’adresse au visiteur intéressé par la
découverte des vestiges ou la recherche d’un parent disparu.
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Le front d’Orient, également appelé front de
Macédoine, front de Salonique ou front du Sud
Le front d’Orient est l’un des quatre
grands fronts de la Première Guerre
mondiale sur le continent européen, avec
ceux de l’ouest (France et Belgique), de
l’est (Pays baltes, Russie, Roumanie et
Bulgarie) et d’Italie.
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Le front d’Orient s’étendait sur près de
400 kilomètres, de la mer Egée à l’est, à
la mer Adriatique à l’ouest. Il traversait
quatre pays : la Grèce, la Bulgarie, la
Serbie d’alors, qui englobait la Macédoine
serbe et l’Albanie.

Les Balkans du Sud-Ouest à la veille de la Première Guerre mondiale
Jusqu’en 1912, l’Empire ottoman s’étend dans les Balkans sur un vaste territoire
comprenant :
¾¾ l’Albanie actuelle
¾¾ le Kosovo et la partie sud de la Serbie
¾¾ la République de Macédoine
¾¾ l’Epire
¾¾ la Macédoine grecque
¾¾ la Thrace
¾¾ une partie de la Bulgarie du Sud-Est
A la suite des deux guerres balkaniques (1912 et 1913), l’Empire ottoman perd
l’essentiel de ses territoires situés sur le continent européen au profit, de la Grèce,
de la Serbie, de la Bulgarie, de l’Albanie et du Monténégro. La région ottomane de
Macédoine est alors partagée entre la Grèce, la Serbie et la Bulgarie. Le Kosovo
et le nord de la Macédoine ottomane sont, quant à eux, intégrés au Royaume de
Serbie.
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Les belligérants

Le front d’Orient voit s’affronter les deux grandes coalitions de la Première Guerre
mondiale et leurs alliés :
¾¾ l’Entente : France, Royaume-Uni, Russie, Italie, Roumanie, Serbie et Grèce
(à partir de 1917)
¾¾ l’Alliance ou les puissances centrales : Allemagne, Autriche-Hongrie, Turquie
et Bulgarie
Sur le front d’Orient, les troupes de l’Entente sont constituées de divisions
françaises, britanniques et serbes, renforcées par des divisions italiennes, russes
et grecques. Les forces de l’Alliance comprennent en grande majorité des troupes
bulgares, renforcées par des troupes allemandes et austro-hongroises, ainsi que
par des unités turques.
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Les principales phases du conflit
Dans un contexte régional très tendu, le prétendant au trône de l’Empire austrohongrois, l’archiduc François-Ferdinand, est assassiné le 28 juin 1914 à Sarajevo.
Au terme d’un ultimatum d’un mois lancé par l’Autriche-Hongrie à la Serbie, la
guerre européenne, qui deviendra par la suite mondiale, commence. A compter
du 28 juillet 1914, le Royaume de Serbie affronte, sur sa frontière nord, l’Empire
austro-hongrois.

Un front s’ouvre en Macédoine (octobre 1915)
Au mois d’août 1914, les puissances qui entrent en guerre entrevoient un conflit
qui ne doit durer que quelques mois. Il faut rapidement se rendre à l’évidence :
la guerre de positions conduit les armées à s’immobiliser pour de longs mois. Les
puissances de l’Entente envisagent alors de défaire la Turquie, alliée aux puissances
centrales, en prenant le contrôle de la ville de Constantinople (Istanbul) et des
détroits afin de :
¾¾ renforcer le front de l’Est et faciliter le ravitaillement de la Russie
¾¾ faire pression sur la Bulgarie pour qu’elle demeure neutre
¾¾ s’assurer du contrôle de la Méditerranée et des routes maritimes
Lancée fin avril 1915, l’expédition des
Dardanelles contre la Turquie se solde
par un échec. La Bulgarie entre en guerre
aux côtés des puissances centrales en
octobre 1915. Une grande offensive est
alors lancée avec succès contre la Serbie.
Pour l’Entente, il s’agit de soutenir
l’allié serbe : des troupes françaises et
britanniques, principalement issues du
corps expéditionnaire des Dardanelles,
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sont débarquées au nord de la Grèce
à Salonique (Thessalonique). Elles se
portent au secours de la Serbie mais doivent se replier en Grèce. Balayée, l’armée
serbe doit abandonner son territoire qui est occupé par les puissances centrales
ainsi que par la Bulgarie.
Après le revers des Dardanelles, abandonner la lutte dans les Balkans n’était pas
envisageable, d’autant que les Empires centraux auraient pu redéployer leurs
troupes engagées contre la Serbie vers les autres fronts. Il s’agissait donc,
pour l’Entente, de soutenir l’allié serbe et de maintenir
les troupes adverses sur un front secondaire.
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Les principales phases du conflit
La campagne de Serbie (octobre à décembre 1915)
Début octobre 1915, les armées des
puissances centrales et de leur nouvel
allié bulgare renversent les défenses
serbes et envahissent ce territoire. La
France et le Royaume-Uni décident
d’intervenir. L’avancée des troupes
allemandes, austro-hongroises et dans
une moindre mesure, des troupes
bulgares, est si rapide que l’armée serbe
doit battre en retraite.
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Dès lors, les troupes de l’Entente,
principalement françaises, débarquées
dans le port de Salonique en Grèce,
tentent de secourir les forces serbes
et de contenir l’avancée des troupes
bulgares en Macédoine serbe.

Dans les semaines d’octobre et de novembre 1915, les forces françaises parviennent
à stabiliser l’avancée des troupes bulgares à l’est et au centre de la Macédoine
serbe. Cependant, la prise d’Uskub (Skopje) et de Veles par les Bulgares leur
permet de contourner le dispositif français. L’armée serbe est contrainte de se
replier et doit quitter le territoire serbe par l’Albanie. Fin novembre 1915, le repli
des troupes franco-britanniques est ordonné.

Le camp retranché de Salonique (janvier à août 1916)
Le front se stabilise sur la frontière serbo-grecque. Le territoire de Macédoine
serbe est sous occupation de l’administration bulgare. Simultanément, ce qui
subsiste de l’armée serbe, extrêmement éprouvée, est rassemblé à Corfou par
les puissances de l’Entente qui l’aident à se reconstituer. A Salonique, les troupes
de l’Entente se fortifient dans un camp retranché afin de parer une éventuelle
attaque de l’Alliance.
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Les principales phases du conflit
Les offensives sur la ville de Monastir (août à décembre 1916)
En août 1916, les troupes de l’Alliance passent à l’offensive dans la plaine de
Monastir. Elles avancent en territoire grec, bousculant les troupes de l’Entente,
qui parviennent, après quelques semaines, à contenir l’avancée des puissances
centrales. De septembre à novembre 1916, les forces de l’Entente réussissent, au
prix de lourdes pertes, à prendre l’avantage et à pénétrer en Macédoine serbe,
ainsi qu’en Albanie.
Fin novembre, Monastir est évacuée par les troupes des puissances centrales et
occupée par celles de l’Entente. La ligne de front se stabilise au nord de la ville.
Les combats de tranchées s’intensifient dans le massif du Mont Pelister et dans
celui du Mont Mariovo à l’est. Jusqu’à la fin de la guerre, la ville restera sous le
feu de l’artillerie des puissances centrales occasionnant de nombreuses victimes
et destructions.

La percée du front (septembre 1918)
Malgré les offensives localisées et les
coups de force incessants, le front
évolue peu jusqu’en septembre 1918.
Une offensive de l’Entente est enfin
lancée les 14 et 15 septembre 1918.
Après des semaines de préparation,
notamment pour acheminer l’artillerie
lourde en montagne au plus proche des
premières lignes, le front est percé
à la bataille de Dobro Pole, cuvette
d’altitude située sur la ligne de crêtes
du massif de la Moglena, sur la frontière photo 11
gréco-macédonienne actuelle. En deux
semaines, les troupes françaises et serbes vont exploiter la percée et remonter vers
Uskub, à la poursuite des troupes de l’Alliance. Ces dernières se voient contraintes
de se replier vers le nord et vers l’est afin d’éviter l’encerclement. De leur côté,
après l’abandon par les troupes bulgares de leurs positions dans la région du lac de
Dojran, les troupes britanniques et grecques remontent par l’est.
L’armistice est signé avec la Bulgarie le 29 septembre 1918 et les combats sur place
prennent fin. Les troupes de l’Entente poursuivent alors les troupes allemandes et
austro-hongroises jusqu’en Serbie.
Belgrade est libérée le 1er novembre 1918.
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Les principaux secteurs du front
D’ouest en est, le front comprenait cinq secteurs :
¾¾ l’Albanie à l’ouest
¾¾ les grands lacs d’Ohrid et de Prespa
¾¾ Monastir
¾¾ la frontière serbo-grecque entre le mont Sokol et la rivière Vardar
¾¾ la Struma à l’est, du lac de Dojran jusqu’à la mer Egée
Le front traversait le territoire de la République de Macédoine actuelle, du lac
d’Ohrid à l’ouest, au lac de Dojran à l’est, sur environ 200 kilomètres. La ligne de
front suivait approximativement le tracé de la frontière serbo-grecque dans les
montagnes du sud de la République de Macédoine actuelle, du sud de l’Albanie à
la mer Egée.
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Les principaux lieux de mémoire en République
de Macédoine
Des dizaines de milliers de soldats
reposent sur le territoire de la République
de
Macédoine.
Ils
appartenaient
principalement aux armées serbe,
bulgare,
française
et
allemande,
mais d’autres armées sont également
représentées : turque, grecque, roumaine
(prisonniers de guerre), italienne et
russe.
De nombreux monuments et lieux de
mémoire ont été édifiés pendant et après
la guerre. Certains d’entre eux nous sont
parvenus et sont autant de témoignages
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de ce conflit qui a marqué profondément
le territoire : cimetières, monuments,
mémoriaux, mais également fontaines, inscriptions et gravures. A l’occasion du
centenaire de la Première Guerre mondiale, un travail de recensement et de
présentation de ces lieux de mémoire est mené.

Cimetières
Les principaux cimetières militaires qui peuvent être visités sont les suivants :
¾¾ à Skopje, le cimetière français qui comprend 900 tombes répertoriées ainsi
qu’un ossuaire d’environ 3 000 dépouilles et le cimetière britannique qui
honore la mémoire de 124 soldats britanniques
¾¾ à Prilep, le cimetière allemand où furent inhumés 1 683 soldats allemands
et quelques soldats bulgares, mais également des prisonniers de guerre et
des travailleurs civils d’autres nationalités
¾¾ à Bitola, le cimetière français qui comprend 6 262 tombes répertoriées et un
ossuaire d’environ 10 000 dépouilles,le cimetière allemand où reposent les
restes de 2 123 soldats allemands, et enfin le cimetière serbe qui accueille
1 321 dépouilles de soldats serbes
¾¾ à Rabrovo, le cimetière grec en mémoire de 117 soldats grecs
¾¾ à Novo Selo, le cimetière bulgare qui compte plus de 110 tombes individuelles

photo 14
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Les principaux lieux de mémoire en République
de Macédoine
Il existe également de nombreux autres cimetières et sépultures isolés sur le
territoire :
¾¾ cimetières serbes à Skochivir, Dobroveni, Bach et Grunishta
¾¾ cimetières bulgares à Krushevica, Smokvica, Tsapari, Vitolishte, Dolno
Chichevo et Huma
¾¾ cimetière
français
Jabolchishte

à

Gorno

¾¾ cimetières allemands à Gradsko,
Drenovo et Belovodica
Dans leur grande majorité, ces tombes et
cimetières se situent à proximité du front.
Beaucoup d’autres lieux de mémoire ont
existé mais ont disparu au cours du XXème
siècle. Enfin, des chapelles-ossuaires ont
été construites pour recueillir les restes
de soldats serbes, en particulier ceux de
Kajmakchalan, Udovo, Dolno Karaslari et
Kriva Palanka.
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Monuments et mémoriaux
Des monuments non funéraires ont également été édifiés afin de rappeler le passage
des troupes ou la construction d’ouvrages. Parmi ces monuments et mémoriaux,
les plus remarquables sont les suivants :
¾¾ le monument en l’honneur des soldats de l’armée française du cimetière
communal de Bitola
¾¾ la pierre gravée franco-bulgare dite « Pisen Kamen », dans le village de
Bareshani
¾¾ le monument en l’honneur des soldats français de confession musulmane de
Dolno Karaslari
¾¾ le monument irlandais de Rabrovo
¾¾ l’inscription du tunnel de Demir Kapija en l’honneur de l’Empereur allemand
Guillaume II
¾¾ les inscriptions des fontaines bulgares de Dojran (Source Tzar
Ferdinand) et de Dedeli
¾¾ la plaque commémorative en l’honneur de la 22ème
Division britannique de Dojran
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Les vestiges de la Première Guerre mondiale en
République de Macédoine
Lignes de défense et réseaux de tranchées
La guerre de position s’est accompagnée du développement de lignes fortifiées
le long du front. Plusieurs lignes de tranchées devaient assurer une défense en
profondeur.
L’organisation
de
ces positions retranchées faisait
appel à un ensemble complexe
de fortifications. Chaque ligne
de défense était constituée de
réseaux de tranchées parallèles
reliées entre elles par des boyaux
de communication. Les images
aériennes contemporaines, en
particulier du massif du Pelister
et de celui de Mariovo, donnent
un bon aperçu de ces réseaux
de lignes continues formant des
rectangles cheminant à travers les
montagnes.
Dans les tranchées ou juste en photo 17
arrière de celles-ci, les soldats
trouvaient refuge dans des abris enterrés, appelés « trous de renard » ou sapes.
Des observatoires, construits pour certains dans la roche, permettaient d’observer
l’ennemi et de diriger les tirs.
La majeure partie des réseaux
de tranchées et de fortifications
situés dans les massifs montagneux
subsistent. Les fortifications germanobulgares étaient le plus souvent
réalisées en ciment ou en béton
armé, tandis que celles de l’Entente
étaient généralement plus légères,
constituées de sacs de terre et de
bois. Les armées allemandes et
bulgares rechignaient moins que
leurs adversaires à s’enterrer afin de
défendre le territoire conquis, tandis
que l’objectif des troupes de l’Entente
photo 18
était de reconquérir ce dernier.
Ainsi, sur le territoire de la République de Macédoine, il subsiste davantage de
fortifications militaires germano-bulgares que d’ouvrages de l’Entente.
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Les vestiges de la Première Guerre mondiale en
République de Macédoine
Infrastructures de transport
A la veille de la guerre, le réseau routier
ne comprenait que de rares routes
empierrées, tandis qu’à l’écart des
axes principaux, seule une multitude
de chemins de terre et de sentiers pour
mulets desservait les villages.
Deux lignes de chemin de fer,
construites
pendant
la
période
ottomane, existaient en 1914 :
¾¾ Thessalonique – Bitola
¾¾ Belgrade – Nis – Skopje – Salonique
Afin de permettre le ravitaillement
des troupes, de 1915 à 1918, le réseau
routier et ferroviaire est aménagé par
les unités du génie des belligérants,
qui font appel à des ouvriers issus de la
population locale, à des prisonniers de
guerre ou de droit commun.
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De nombreux chemins sont empierrés
et des routes tracées. Des lignes
de chemin de fer sont construites,
notamment les lignes Skopje – Kicevo,
Gradsko – Prilep et Veles – Prilep.
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Les vestiges de la Première Guerre mondiale en
République de Macédoine

Matériel de défense et
équipement individuel du
soldat
Peu après la fin de la guerre, les
populations des localités affectées par
les combats doivent entreprendre un
travail complet de reconstruction. Elles
récupèrent alors naturellement des
matériaux et équipements abandonnés
par les combattants. La ferraille,
les tôles pour les abris, les bidons
d’essence, les cantines, le fil de fer
barbelé, les douilles d’obus ou encore
les piquets ont été utilisés dans les
constructions, les jardins et les champs.
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Proche des anciennes lignes de front,
le petit matériel se rapportant à
l’équipement individuel du soldat est
encore visible : casques, baïonnettes,
fusils, douilles d’obus, tenailles,
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Chemins de mémoire
ustensiles de cuisine notamment.

Deux itinéraires de mise en valeur
du patrimoine de la Première Guerre
mondiale ont été aménagés :
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¾¾
dans le parc national du
Pelister, à travers la forêt, le visiteur
peut emprunter un chemin qui retrace,
à l’aide de panneaux explicatifs, les
principaux épisodes de la Première
Guerre mondiale sur les lieux mêmes
où est passée la ligne de front
¾¾
sur les hauteurs du lac de
Dojran, le promeneur peut se rendre
à pied à la fontaine du Tsar Ferdinand,
entre l’ancien et le nouveau village
de Dojran, où se trouve également la
plaque commémorative en hommage à
la 22ème Division britannique. Un petit
parcours de mémoire a été aménagé à
l’emplacement de cet ancien centre
névralgique de l’armée bulgare

photo 27
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Poursuivre le travail de mémoire sur le front
d’Orient

Beaucoup reste à faire pour poursuivre le travail de mémoire
autour de la Première Guerre mondiale en République de
Macédoine : recherches individuelles, constitution de listes
de soldats disparus, mise à la disposition d’information sous
format numérique, travail avec la communauté éducative
et académique, compilation et diffusion d’histoires
personnelles, etc.
L’ambassade de France à Skopje s’est engagée dans ce
travail de mémoire, dans le cadre d’un programme de
commémoration qui se déroulera sur l’ensemble de la
période du centenaire, en liaison avec les institutions
françaises, les autorités nationales macédoniennes
compétentes, les régions, en particulier la région BasseNormandie, les municipalités, et des représentants du
monde associatif et académique.
Il s’agit, entre autre, de la réalisation d’expositions, de
films, d’ouvrages, de brochures, de création de base de
données, de formation et séminaires en direction des
professeurs d’histoire, et ce, pour redonner au front
d’Orient toute la place qui lui revient dans la mémoire du
premier conflit mondial.
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Sources documentaires en ligne

Centenaire de la Grande Guerre
Site officiel français
http://centenaire.org/fr
Site officiel britannique
https://www.gov.uk/government/topical-events/first-world-war-centenary
Site officiel allemand
http://100-jahre-erster-weltkrieg.eu/?L=1
Projet européen «Europeana»
http://www.europeana1914-1918.eu/fr

Bases de données documentaires
Mémoire des hommes
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique16
Secrétariat général pour l’administration
http://www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr/
Chemins de mémoire
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/
Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD)
http://www.ecpad.fr/mediatheque
Commonwealth War Graves Commission
http://www.cwgc.org/
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaetten.html
Österreichisches Schwarze Kreuz
http://www.osk.at/
Il Ministero della Difesa
http://www.difesa.it/Ministro/Commissariato_Generale_per_le_Onoranze_ai_Caduti_in_
Guerra/Pagine/default.aspx
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
http://www.14-18.it/index.php?1/home

Bases de données photographiques
Ministère de la Culture – France
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/fr/archives_photo/index.html
Ministère de la Culture – Italie
http://www.14-18.it/home
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Légendes et références photos
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Photo 1: Cimetière militaire français de Bitola de nos jours. Photo: Ambassade de France à Skopje
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Photo 2: Villageoises faisant la lessive sous le regard d’un soldat serbe dans la plaine de Monastir, fin 1916.
Photographe : Bilowski Henri. Référence: SPA 54 V 1616, ECPAD

Photo 3: Aéroplane français lors du repli de Serbie, fin novembre-début décembre 1915. Photographe : Gaston
Chéreau. Référence: SPA 12 K 785, ECPAD
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Photo 4: Sur le Vardar, un bac transporte des troupes de la 57e Division d’Infanterie et du 284e Régiment d’Infanterie
du camp de Krivolak à Peplichte, novembre 1915. Photographe : Gaston Chéreau. Référence: SPA 8 K 641, ECPAD

Photo 5: Soldats de l’Entente (serbes et britanniques) dans les rues de Monastir et posant devant un camion
automobile, avril 1917. Photographe : inconnu. Référence: SPA 94 K 6305, ECPAD
Photo 6: Colonne militaire dans les montagnes macédoniennes lors du repli vers la Grèce en fin 1915. Photographe :
Gaston Chéreau. Référence: SPA 12 K 766, ECPAD
Page 6

Photo 7: Carte postale militaire représentant un campement militaire français près de Monastir. Collection privée Ambassade de France à Skopje

Photo 8: Troupes françaises attendant leur réembarquement par chemin de fer de Macédoine serbe à Salonique,
novembre 1915. Photographe : Gaston Chéreau. Référence: SPA 12 K 834, ECPAD
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Photo 9: Troupes françaises en formation dans un village de Macédoine serbe pendant le repli de novembre 1915.
Photographe : Gaston Chéreau. Référence: SPA 12 K 813, ECPAD
Photo 10: Enfants macédoniens et leur gamelle lors de la retraite de la 57e division d’infanterie à travers la Macédoine
serbe. Photographe : Louis Lafuma. Référence: D 111 59, ECPAD
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Photo 11: Spahis marocains en mission dans les confins albano-serbes. Crédit photo: archives des descendants du
colonel Ordioni
Photo 12: Colonne de ravitaillement entrant dans Monastir, décembre 1916. A l’arrière-plan : maison des officiers.
Photographe : Dubray. Référence: SPA 54 T 2303, ECPAD
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Photo 13: Avril 1917, soldat blessé et soigné dans un hôpital de Monastir. Photographe : inconnu. Référence: SPA 94
K 6172, ECPAD
Photo 14: La rivière Dragor traversant Monastir à la fin 1916. Photographe : Dubray. Référence: SPA 54 T 2355, ECPAD
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Photo 15: Dans les rues de Monastir, maison éventrée par un bombardement, janvier 1917. Photographe : Dangereux
Georges. Référence: SPA 80 K 5157, ECPAD
Photo 16: Dans la boucle de la Cerna au village de Grunista: personnels de l’ambulance alpine française de la 4ème
brigade russe, mars 1917. Photographe : inconnu. Référence: SPA 93 K 5999, ECPAD
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Photo 17: Soldat en poste d’observation dans une tranchée dans les environs de Monastir, hiver 1917. Photographe :
inconnu. Référence: SPA 86 K 5491, ECPAD

Photo 18: Cervena Sténa, le 16 mars 1917, soldats au repos dans les positions enlevées par le 175e RI Photographe :
inconnu. Référence: SPA 92 K 5769, ECPAD
Photo 19: Hôpital de campagne sur les rives de la Cerna proche du village de Bac, fin 1916. Photographe : Bilowski
Henri. Référence: SPA 54 V 1577, ECPAD
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Photo 20: Tirailleurs sénégalais travaillant à la réalisation d’une route empierrée. Crédit photo: archives des
descendants du colonel Ordioni
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Photo 21: Travailleurs civils-prisonniers de guerre au travail de réfection de la voirie. Photographe : Dubray.
Référence: SPA 53 T 2241, ECPAD

Photo 22: Convoi de ravitaillement par camions sur la route vers Monastir, novembre 1916. Photographe : Dubray.
Référence: SPA 53 T 2250, ECPAD
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Photo 23: Poilu observant de sa tranchée l’attaque de la cote 1248 au nord de Monastir le 18 mars 1917. Photographe :
inconnu. Référence: SPA 93 K 5923, ECPAD

Photo 24: Dans la vallée de la Cerna : sortie de tranchée de deux soldats lors d’une attaque, novembre 1916.
Photographe : Dubray. Référence: SPA 53 T 2262, ECPAD

Photo 25: Le 16 mars 1917, poilus après la prise d’une tranchée bulgare à la Cervena Sténa. Photographe : inconnu.
Référence: SPA 92 K 5772, ECPAD
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Photo 26: Fin 1915, gare de Krivolak . Photographe : Gaston Chéreau. Référence: SPA 12 K 774, ECPAD
Soldats français en cours de réquisition dans une ferme à la fin 1915. Photographe : Gaston Chéreau. Référence: SPA
12 K 858, ECPAD
Photo 27: Blessés revenant de l’attaque de la cote 1248 le 19 mars 1917. Photographe : inconnu. Référence: SPA 92
K 5788, ECPAD
Photo 28: Mise en batterie de pièces d’artillerie françaises de 155 mm long dans la boucle de la Cerna. Photographe :
Dubray. Référence: SPA 53 T 2217, ECPAD
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Photo 29: Cervena Sténa, le 16 mars 1917, soldats en premiere ligne se protégeant du froid aprés la prise d’une
tranchée. Photographe : inconnu. Référence: SPA 92 K 5775, ECPAD

Photo verso: La pierre écrite aux environs de Bitola. Photo tirée du «Miroir», du 28 octobre
1917 n.205
Cette brochure destinée à l’information du public macédonien francophone fait usage du nom
constitutionnel «République de Macédoine», étant rappelé que le pays est reconnu sur le plan international
sous l’appellation «Ancienne République Yougoslave de Macédoine»
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