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L’indispensable travail 
de mémoire et de transmission

Les Archives départementales du Territoire de Belfort, service du
Conseil général, ont l’excellente initiative de publier cet ouvrage
exceptionnel évoquant la Première Guerre mondiale, à travers le
témoignage écrit et photographique d’un officier artilleur, Pierre
Jaminet.

À l’instar de nombreux Belfortains, Pierre Jaminet avait en effet
été envoyé dans les Balkans, l’étincelle qui allait embraser l’Eu-
rope. Ces régiments belfortains ont fait partie des troupes qui
ont soutenu les armées serbes face à l’offensive bulgare. 141 sol-
dats inscrits sur les monuments aux morts du Territoire de Bel-
fort sont d’ailleurs tombés pour la France dans ces combats. 

À l’occasion de la commémoration du centenaire de la « Grande
Guerre », les Archives départementales jouent ainsi pleinement
le rôle qui est le leur, à la fois gardien de la mémoire individuelle
et collective et passerelle pour les jeunes générations. D’autant
plus que le Territoire de Belfort reste un département marqué
par les guerres, les témoignages de ce passé douloureux y étant
nombreux. 

Or, la transmission ne pouvant plus se faire à travers les témoi-
gnages oraux, les derniers « poilus » nous ayant peu à peu quittés,
il m’apparaît nécessaire que cette histoire ne soit pas uniquement
racontée dans les manuels scolaires. Je tiens donc à saluer très
sincèrement l’œuvre de pédagogie que réalisent les Archives dé-
partementales et à souligner la grande qualité de leur travail,
d’ailleurs reconnu au niveau national par l’obtention du label
« Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale ». 

Beaucoup avaient, à l’issue de cette guerre, eu cette formule :
« Plus jamais ça ». La Première Guerre mondiale devait être « la
der des ders ». C’était compter sans la violence, la haine ou la
barbarie, ces sentiments qui surgissent parfois i nex pli ca blement
dans le cœur des hommes et qui les poussent au pire. 

Cet ouvrage permet donc de mieux saisir la réalité du quotidien
des millions de courageux soldats qui se sont battus pour la paix
et la liberté et de toucher du doigt ce qu’ils ont vécu. Il permet
en outre de valoriser la richesse du fonds des Archives départe-
mentales, en l’occurrence plus de 1264 négatifs sur plaques de
verre, photographies réalisées par le capitaine Jaminet sur le front
d’Orient, ainsi que les carnets de guerre qu’il a tenus jour après
jour.

Il rend ainsi un vibrant hommage à ces « Poilus d’Orient » et
s’inscrit dans le droit fil d’une précédente exposition consacrée
aux Belfortains de l’armée d’Orient, intitulée « Belfort – Bel-
grade: hommage aux poilus d’Orient », présentée au public en
2008. Il fait, enfin, écho à la coopération que notre collectivité
mène avec la ville de Novi Beograd en Serbie. 

Gageons que la lecture de cet ouvrage permettra à chacun d’être
convaincu de l’absolue nécessité de chercher par tous les moyens
les voies du dialogue et, par là, de la paix. 

Yves Ackermann
Président du Conseil général
du Territoire de Belfort



2



3

Sommaire

L’ORIENT: UN AUTRE FRONT DE L’ARMÉE
FRANÇAISE (1915-1918), 
PAR JEAN NOËL GRANDHOMME.

LE FONDS PIERRE JAMINET 
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DU TERRITOIRE DE BELFORT: 
UN TÉMOIGNAGE EXCEPTIONNEL 
SUR LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.

LE FRONT EN ALSACE
Cantonnement à Lachapelle
Des visites importantes

LE FRONT D’ORIENT
L’arrivée à Salonique
Cantonnement à Negotin
Cantonnement à Samli
La première permission
Retour sur le front d’Orient
Cantonnement à Monastir
Un « nouvel » adversaire 
Un grand événement pour Pierre Jaminet
La seconde permission 

LE RETOUR EN FRANCE
À l’école d’artillerie de Fontainebleau
Remobilisation et retour sur le front d’Alsace
Les fêtes de la victoire à Strasbourg
L’après-guerre de Pierre Jaminet

CONCLUSION

BIOGRAPHIE DE PIERRE JAMINET

REMERCIEMENTS

5

11

12
18
18

22
22
26
26
35
36
42
42
44
44

50
50
52
54
56

61

62

64



4

UNE RUE DE SALONIqUE, MARS 1916



5

1. « L’Armée d’Orient vue à 15 ans de dis-
tance », n° spécial de la Revue des Balkans,
1932. – Driault (Édouard), La Question
d’Orient. Depuis ses origines jusqu’à la paix de
Sèvres, Paris, 1921. – Ancel (Jacques), Les Tra-
vaux et les jours de l’armée d’Orient 1915-1918,
Paris, 1923. — Les Armées françaises dans la
Grande Guerre (AFGG), en particulier le t.8:
La Campagne d’Orient. Dardanelles et Salo-
nique, Paris, 1923-1927 et 1933-1934. – Ber-
nède (Allain), « Les Jardiniers de Salonique. Les
lignes de communication et la logistique de
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contemporains, octobre 1996, n° 184, pp. 29-
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Jean-Noël GRANDHOMME
Maître de conférences (HdR) à l’Université de Strasbourg
Membre des conseils scientifiques du Mémorial de Verdun

Depuis l’origine le front « d’Orient », dit aussi « de Macé-
doine » ou « de Salonique », a été le mal aimé de l’historiogra-
phie, qui s’est essentiellement focalisée sur le front occidental,
sauf pendant l’entre-deux-guerres1 et dans une période récente2.
L’armée française s’est pourtant battue sur des théâtres d’opéra-
tions très variés pendant la Grande Guerre et celui d’Orient est,
de loin, celui qui a mobilisé le plus d’hommes en dehors du front
de l’Ouest.

Ce que l’on a appelé d’abord « l’expédition d’Orient » est la
conséquence directe de la stabilisation du front de la mer du
Nord à la Suisse et de l’incapacité du « rouleau compresseur
russe » à écraser l’Allemagne. Plusieurs hauts responsables alliés
en ont eu l’idée dès la fin de 1914. Pour le général de Castelnau,
l’appoint d’une force franco-britannique aux côtés de la petite
Serbie pourrait être décisif dans le sens où elle accélérerait la dé-
faite de l’Autriche et rallierait à la cause de l’Entente « les peuples
des Balkans fort hésitants sur le parti qu’ils doivent embrasser »,
la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie3. C’est dans le même but
que le général Franchet d’Espèrey a proposé une expédition dans
les Balkans dès le 4 octobre 19144. La Turquie constitue le talon
d’Achille de l’adversaire. Une opération de ce côté offrirait aux
Alliés la possibilité de « pénétrer dans la forteresse des Empires
centraux » par ce que Winston Churchill, premier Lord de
l’Amirauté britannique, appelle une « porte dérobée »5. Cet avis
est combattu par, entre autres, Lord Kitchener, directeur du War
Office (ministre de la Guerre), et par le général Joffre, comman-
dant en chef des armées françaises, pour qui il faut concentrer
l’armée en France, tous ces combats lointains ne conduisant qu’à
une dispersion des forces6.

Le débat est finalement tranché en faveur d’une intervention
maritime et terrestre franco-britannique dans le détroit des Dar-
danelles, en Asie mineure, une opération aussitôt bien mal en-

gagée car il lui manque une coordination d’ensemble. Les bom-
bardements exécutés le 19 février 1915 pour juger des défenses
à l’entrée du détroit ont pour seule conséquence d’éveiller la mé-
fiance des Turcs et de leurs conseillers allemands sans leur causer
beaucoup de dommages, alors même qu’ils se gardent bien de
dévoiler leurs batteries. Le 18 mars la tentative de forcer le détroit
par la mer échoue et se solde par la perte de plusieurs bâtiments.
Les 25 et 26 avril les Alliés (dont les ANZACs, le corps expédi-
tionnaire australien et néo-zélandais) occupent de vive force
quelques points de la presqu’île de Gallipoli, mais ils y subissent
rapidement une contre-attaque et doivent se résoudre à une
éprouvante guerre de positions.

Décision est prise à l’automne de se retirer des Dardanelles.
L’aventure n’a toutefois pas été complètement inutile puisqu’elle
se prolonge par un débarquement des troupes alliées à Salonique.
Une armée d’Orient est constituée le 25 septembre, confiée au
général Sarrail. Si l’Entente est incapable d’empêcher au cours
de l’hiver la destruction de la Serbie par les troupes coalisées des
Allemands, des Autrichiens et des Bulgares commandées par le
maréchal von Mackensen, quelque chose a changé malgré tout :
il existe désormais une menace sur le flanc sud des Empires cen-
traux. Pour en arriver là, le président du Conseil Aristide Briand
a dû vaincre bien des réticences, une fois encore. Jean de Pierre-
feu rapporte les propos recueillis dans les couloirs du château de
Chantilly, siège du grand quartier général (GqG): « À quoi ri-
mait, je vous prie, cette guerre sur les fronts extérieurs? Est-ce
qu’il y avait d’autres fronts que le front occidental? »7. Cet état
d’esprit explique la mauvaise volonté permanente des bureaux
du GqG dès qu’il s’agit de renforcer l’armée d’Orient en
hommes et en matériel.

Les troupes alliées débarquent à Salonique le 5 octobre 1915
avec l’accord du président du Conseil Venizélos, favorable à l’En-

L’ORIENT: 
UN AUTRE FRONT DE L’ARMÉE FRANÇAISE 
(1915-1918)
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tente, qui a forcé la main au roi germanophile Constantin Ier.
Dans une Grèce officiellement neutre, le camp retranché de Zei-
tenlik (où cohabitent Français – dont des troupes coloniales -,
Britanniques, Russes, Italiens, puis également les Serbes, dont
l’armée a été reconstituée par la France à Corfou, et enfin l’armée
de la Défense nationale, levée par Venizélos, en rébellion ouverte
contre le roi) apparaît comme une enclave dans un en vi ron -
nement plutôt hostile. Le front se stabilise au nord et à l’ouest
de Salonique, où ont pris position les troupes bulgares, renforcées
par des éléments allemands, ainsi que des troupes austro-hon-
groises. À la suite du guet-apens organisé par les royalistes à
Athènes le 1er décembre 1916, qui coûte la vie à plusieurs di-
zaines de soldats français et britanniques, l’Entente force le roi à
abdiquer et à partir en exil le 12 juin 1917. Revenu au pouvoir,
Venizélos rejoint alors le camp des Alliés avec la nouvelle Grèce
officielle.

Le front d’Orient jouit d’une mauvaise réputation en France,
fabriquée par la presse, notamment L’Homme enchaîné de Cle-
menceau, qui surnomme les soldats de Sarrail les « jardiniers de
Salonique » car leur commandant en chef leur a demandé de
cultiver des légumes pour améliorer leur santé; ils sont en effet
décimés par le paludisme.

La légende noire de Salonique est aussi due au comportement
d’un certain nombre d’officiers et de soldats qui goûtent sans
modération aux multiples distractions qu’offre la « Perle de
l’Égée », bâtie en amphithéâtre au pied d’une montagne et dont
l’aspect extérieur est aussi beau que l’intérieur est décrépi et sale.
Salonique, la cité au nom de femme, celui de la sœur d’Alexandre
le Grand, essalonikê, est la grande ville de la région, celle où
il ferait bon vivre s’il n’y avait les moustiques et les fièvres, celle
où l’on s’amuse.

Au café Floca, dans la rue Vénizelos, s’entassent « dans un
brouillard de fumée et au son de tous les idiomes de la terre, [...]
des représentants de toutes les armées alliées, des nurses anglaises,
des officiers grecs, des marins de tous les pays, des journalistes
alliés, des reporters américains, des espions allemands, des Turcs
coiffés du fez, des trafiquants et des mercantis de tout ordre »8.
Au restaurant La Tour blanche on se régale de cuisine française.
On se divertit dans le music-hall contigu au restaurant9. Dès
1916 le Tout-Paris se donne rendez-vous à Salonique. À l’heure
du thé, on y rencontre « le haut fretin de la littérature, du jour-
nalisme, du théâtre, du commerce, de la politique »10.

On se bat et on meurt pourtant aussi sur le front de Macé-
doine. Le 17 août 1916 est conclue une convention militaire
entre les Alliés et la Roumanie11, avec une offensive fixée au
20 août pour l’armée d’Orient, au 28 pour l’armée roumaine.
Comme les Roumains refusent de déclarer la guerre à la Bulgarie,

il n’est cependant pas question d’action combinée. C’est alors
que, en ce même 17 août, l’armée bulgare passe à l’offensive et
s’empare de Florina et de Monastir (Bitola). Malgré tout, la Rou-
manie entre en guerre, mais après quelques succès initiaux, son
armée accumule les revers : Bucarest tombe dès le 6 décembre
1916. Le gouvernement et le roi se réfugient en Moldavie, où la
mission militaire française du général Berthelot entreprend la
grande réorganisation de l’armée et de l’État qu’imposent les cir-
constances12. L’espoir d’une jonction entre les troupes russo-rou-
maines et l’armée d’Orient s’écroule donc rapidement.

En Macédoine la contre-offensive déclenchée le 10 septembre
1916 permet à Sarrail de reprendre Florina dès le 1713, mais les
Bulgares se retranchent fermement dans la boucle de la rivière
Cerna, dont ils ne sont délogés qu’à la fin d’octobre par une at-
taque franco-serbe qui les oblige à évacuer Monastir le 19 no-
vembre. « Ah! les cochons, nous les tenons maintenant et on va
leur mener la vie dure », écrit le lieutenant Auguste Ensminger,
du 260e d’infanterie, né en Haute-Marne dans une famille alsa-
cienne14. Mais le front ne tarde pas à se stabiliser de nouveau.
Du côté de l’Entente cette campagne de 1916 a coûté la vie à
plus de 27000 Serbes, près de 14000 Français et à 2000 ou
3000 Italiens. 80000 autres soldats ont dû être évacués pour des
raisons sanitaires15.

Le 10 décembre Joffre suspend tous les projets d’offensive.
L’affaire d’Athènes oblige l’armée d’Orient à passer l’hiver dans
ses retranchements, pour être prête à intervenir contre la Grèce.
L’offensive de printemps contre les Bulgares, du 24 avril au
23 mai 1917, s’avère très coûteuse, pour de maigres résultats. Du
17 août au 3 septembre Sarrail entreprend encore quelques dé-
monstrations offensives16. On entre ensuite de nouveau une
longue période de léthargie. Pour ajouter à la difficulté, il devient
en Orient comme ailleurs très compliqué de tenir en main les
troupes russes au lendemain de la révolution d’Octobre. Aban-
donnée par son allié, la Roumanie doit conclure un armistice le
9 décembre 1917, puis une paix séparée.

Pour que l’armée d’Orient soit enfin efficace, il faut en réfor-
mer les structures, les effectifs, l’armement et surtout la direction.
C’est ce que s’attachent à faire les hauts commandements alliés
durant l’hiver de 1917-1918. Les critiques contre Sarrail se mul-
tiplient. Comment « déboulonner » un homme qui dispose de
protections politiques si haut placées dans les milieux radicaux
et maçonniques (notamment celle de Paul Painlevé, ministre de
la Guerre jusqu’au 13 novembre)? L’affaire est tranchée lors du
premier cabinet de Guerre du nouveau gouvernement Clemen-
ceau, le 6 décembre: « Sarrail ne peut pas rester. Il aura même
des comptes à rendre en rentrant en France, car il a tout laissé
en souffrance et n’a rendu compte de rien. »17 Arrivé à Salonique

8. Deygas, op. cit., pp. 175-176.
9. Carcopino, op. cit., pp. 104-105.
10. Deygas, op. cit., pp. 175-176.
11. Voir Grandhomme (Jean-Noël), La Rou-
manie de la Triplice à l’Entente, 1914-1919,
Saint-Cloud, 2009.
12. Voir Grandhomme, Le Général Berthelot et
l’action de la France en Roumanie et en Russie
méridionale (1916-1918), Vincennes, 1999. —
Henri-Mathias Berthelot. Du culte de l’offensive
à la stratégie globale, Ivry, 2011.
13. AFGG, t. 8, vol. 2, p. 2.
14. Carnets et correspondance inédits confiés
par son petit-fils.
15. Deygas, op. cit., p. 139.
16. AFGG, t. 8, vol. 2, pp. 515-517.
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17. Poincaré (Raymond), Au Service de la
France, Paris, 1932, vol. 9, p. 402.
18. L’Intransigeant, 17 septembre 1919.
19. AFGG, t. 8, vol. 3, pp. 330-337.
20. Jouinot-Gambetta, op. cit., pp. 78-110.
21. Souvenirs inédits confiés par M. Richard
en 1995.
22. Deygas, op. cit., p. 280.
23. AFGG, t. 8, vol. 3, pp. 355-358.
24. Grasset, op. cit., p. 337.

le 22 décembre, le général Guillaumat, nouveau comman dant
en chef, reçoit pour instruction de pacifier la Grèce, de chercher
à établir le contact avec les troupes italiennes en Albanie et d’étu-
dier les possibilités d’une offensive de grand style.

En quelques semaines il rétablit la confiance et la discipline,
organise la relève et les permissions et crée un état-major inter-

allié, tout en entretenant la combativité des troupes. Le 30 mai
1918 une attaque franco-hellénique conduit à la prise de la for-
teresse du Skra di Legen, sur la rive droite du Vardar, au sud de
Guevguéli. Guillaumat a fait merveille dans son rôle d’organisa-
teur au cours d’un séjour très bref, puisqu’il est rappelé le 9 juin
pour contenir les attaques allemandes sur Paris. Son départ
contribue indirectement à débloquer tout à fait la situation en
Macédoine car il parachève son œuvre en faisant le siège des mi-
nistères pour obtenir des moyens pour l’Orient. Dans le même
temps les hauts commandements britannique et italien finissent

par avaliser les projets d’offensive jusque-là toujours mort-nés.
C’est le 19 juin que le successeur de Guillaumat, le général

Franchet d’Espèrey, débarque à Salonique. Aussitôt, il présente
un projet ambitieux, destiné, non plus seulement à fixer l’ennemi
mais à amener la dislocation des armées bulgares, comme il le
confie au voïvode Mišić, chef d’état-major général des troupes
serbes. Les Allemands ont en effet retiré du front oriental de
nombreuses unités en vue de l’ultime coup de boutoir du général
Ludendorff en Champagne, tandis que l’armée d’Orient, à la fin
de l’été 1918, est plus puissante que jamais. Neuf divisions hel-
léniques (de faible rendement pourtant, bien qu’instruites par
des officiers français) ont pris place aux côtés des huit divisions
françaises, des six Serbes, des quatre Britanniques et de la division
italienne. Sur un effectif de plus de 500000 hommes, il faut
compter 350000 combattants environ. Face à eux les Germano-
Bulgares alignent 400000 hommes commandés par les généraux
von Scholtz et von Steuben. Les Alliés disposent par ailleurs de
deux cents avions, contre quatre-vingts seulement pour les Cen-
traux.

Le plan de Guillaumat, complété par Franchet d’Espèrey, est
l’un des plus audacieux jamais élaborés au cours de la Grande
Guerre. Il prévoit une attaque sur Gradsko, au débouché des val-
lées du Vardar et de la Cerna, sans se soucier du massif de la Mo-
glena, protection naturelle de ce nœud stratégique. Il s’agit de
prendre d’assaut des montagnes — le Sokol à 1825 mètres d’al-
titude, le Dobropolje à 1875 mètres et la Kravitza à 1750 mètres
-, où les défenses des Bulgares sont très faibles. Les forces anglo-
helléniques passeront à l’offensive sur le front Vardar-Doiran et
les Français s’élanceront en direction de l’Albanie à partir de Mo-
nastir.

Le 14 septembre 1918, à 8 heures du matin, 1500 canons al-
liés entament un pilonnage intensif de tout le front. Le 15 sep-
tembre, à 5h30, l’offensive est déclenchée comme prévu sur le
Dobropolje. Les Bulgares sont immédiatement bousculés par les
troupes franco-serbes du voïvode Stepanović. Les trois sommets
principaux sont enlevés dans la journée. C’est en vain que l’Au-
triche dépêche en Macédoine deux divisions initialement desti-
nées au front français. Les Serbes entrent dans Negotin, puis dans
Gradsko avec le concours des troupes françaises. « Mes poilus
ont des vêtements en loques », écrit le 26 septembre, au moment
de franchir le Vardar, le général Pruneau, commandant de la 17e

division d’infanterie coloniale. « La plupart vont pieds nus. Nous
avons été à une telle vitesse que tout ravitaillement était impos-
sible. Certains jours nous avons fait quarante kilomètres… Il me
reste à peine 5000 fantassins, et je ne traîne plus que deux bat-
teries de campagne et une de montagne. Mais c’est cette rapidité
qui a fait grande et complète notre victoire. »18 Le même jour les

AFFICHE POUR LA « JOUR-
NÉE SERBE » REPRÉSENTANT

L’ExODE DES SERBES, FOU-
qUERAY, ÉD. DEVAMBEZ,
1916.
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Britanniques s’emparent de Stroumitza19. Enfin, le 29 septembre,
les cavaliers du général Jouinot-Gambetta entrent dans Skopje
(Uskub)20. Le front s’est complètement effondré.

« Depuis quelque temps il pleut et les routes sont défoncées,
écrit le sergent-chef Richard, du 42e d’artillerie. Nous rencon-
trons des soldats bulgares sans armes, qui partent vers l’arrière ;
personne ne s’en occupe. C’est un grand désarroi, semble-t-il.
Nous avançons sans directives. »21. Il s’en faut de peu pour que
les Alliés ne soient dépassés par l’ampleur de la victoire : 77000
soldats, 1500 officiers, dont trois généraux, quatre cents canons,
10000 chevaux, 20000 bœufs, ânes et mulets sont tombés en
leur pouvoir22.

Le 29 septembre les délégués bulgares concluent un armistice
à Salonique, avec effet le lendemain à midi. Les Bulgares s’en -
gagent à libérer tous les prisonniers alliés, à démobiliser leur
armée, à évacuer les territoires occupés en Serbie et en Grèce, à
rendre leurs armes et munitions (mais le texte ne contient aucune
référence explicite à la Roumanie). Les Austro-Allemands dis -
posent de quatre semaines pour évacuer entièrement le territoire
bulgare, dont les Alliés occupent aussitôt certains points straté-
giques23. Cette déroute sonne le glas des rêves impériaux du roi
Ferdinand qui s’enfuit le 3 octobre, suivi par l’ancien président
du Conseil germanophile Vasil Radoslavov, tandis que le jeune
Boris III monte sur le trône. Cette fois la guerre approche de son
terme: « Le Feldmarschall (Hindenburg) et moi sommes
convaincus qu’il faut, dans l’intérêt de l’armée, mettre fin aux

hostilités », déclare Ludendorff à Guillaume II24. Le 1er novembre
les troupes serbes et françaises font leur entrée solennelle dans
Belgrade délivrée.

Les armistices conclus avec les Turcs à Moudros le 30 octobre,
puis avec les Austro-Hongrois à la Villa Giusti à Padoue le 3 no-
vembre complètent le triomphe des Alliés en Orient et obligent
les Allemands à déposer eux aussi les armes, le 11 novembre, au
lendemain de la seconde entrée en guerre de la Roumanie. C’est
donc de ce front de Macédoine mal connu et mal aimé qu’est
venue la victoire, même si, depuis le mois d’août 1918 déjà, Lu-
dendorff avait dû constater son échec sur le front occidental.

Malgré tout, la mémoire du front de Salonique n’a guère été
entretenue en France, en dehors de l’action de l’association des
poilus d’Orient25 — qui accueille aussi les Alsaciens-Lorrains
ayant servi en Orient dans l’armée allemande — et de celle des
anciens combattants des Dardanelles, patronnée par le général
Gouraud. Le centenaire de la Grande Guerre permet heu reu -
sement la redécouverte de ce patrimoine commun à la plupart
des Alliés, mais aussi à l’ensemble des Empire centraux, ce qui
conduit à des études nouvelles, à une redécouverte des lieux de
mémoires et des vestiges du front26, ainsi qu’à des commémora-
tions communes. Dans ce contexte on ne peut que se réjouir de
la publication de nouveaux témoignages27 concernant cet épisode
car ils ne sont pas si nombreux.

25. Voir Hassler (Marie), Les Poilus d’Orient
dans les relations de la France avec la Serbie
(1918-1939), Maîtrise, Université de Stras-
bourg 2, 2003.
26. Voir Schaeffer (Fabien), La Mémoire du
front d’Orient en République de Macédoine,
Master 2, Université de Strasbourg, 2013.
27. Des témoignages existent déjà, mais en
assez faible quantité : Boudière (Georges), Iti-
néraires en Orient et au Levant, 1918-1920.
Carnet de route d’un sous-lieutenant d’infanterie,
Paris, 1978. – Burnet (Étienne), La Tour
blanche. Armée d’Orient, 1916-1917, Paris,
1921. – Canudo (Ricciotto), Combats
d’Orient. Dardanelles, Salonique (1915-1916),
Paris, 1917. — Carcopino (Jérôme), Souvenirs
de la guerre en Orient 1915-1917, Paris, 1970.
— Correspondance de guerre du général Guillau-
mat, 1914-1919, transcrite et éditée par Paul
Guillaumat, Paris, 2006. — Feuille (Henri),
Face aux Turcs. Gallipoli, 1915, Paris, 1937. —
Gouraud (Henri), — « Aux Morts des Darda-
nelles. Discours prononcé le 9 juin à l’inaugu-
ration du monument de Seddul-Bahr », Revue
des Deux-Mondes, 1er juillet 1930, pp. 204-208.
— Grandhomme (Jean-Noël), « André Bonifas
(1917), artilleur dans l’armée d’Orient », La
Jaune et la Rouge, Revue des anciens élèves de
l’école Polytechnique, décembre 1996, n° 250,
pp. 52-55. — Helsey (Édouard), Les Aventures
de l’armée d’Orient, Paris, 1920. – Jouin (Yves),
Uskub c’est loin… Balkans 1918, Panazol, 1976.
— Jouinot-Gambetta (F. Léon), Uskub ou du
rôle de la cavalerie d’Afrique dans la victoire,
Paris, 1920. — Mélot (Henri), La Mission du
général Pau aux Balkans et en Russie tsariste (9 fé-
vrier — 11 avril 1915), Paris, 1931. – Piarron
de Mondésir (Lucien), Souvenirs et pages de
guerre, Paris, 1933. — Pavlović (Mihailo), Té-
moignages français sur les Serbes et la Serbie,
1912-1918, Belgrade, 1988. — Roy (Paul),
Floka, 1918, s.l., 1960. — Sarrail (Maurice),
Mon commandement en Orient (1916-1918),
Paris, 1920, rééd. avec présentation et
commen taires de Rémy Porte, Paris, 2012. —
Thomson (Louis-Léopold), La Retraite de Ser-
bie, octobre/décembre 1915, Paris, 1916. —
Torrey (Glenn E.), General Berthelot and Ro-
mania. Mémoires et correspondance 1916-1918,
New-York, 1987. — Tucoo-Chala (Jean-Er-
nest), 1914-1919. Carnets de route d’un ar -
tilleur, Biarritz, 1996.
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1] CARNET TENU PAR PIERRE JAMINET.
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LE FONDS PIERRE JAMINET 
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DU TERRITOIRE DE BELFORT: 
UN TÉMOIGNAGE EXCEPTIONNEL 
SUR LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.

Pierre Jaminet, engagé successivement sur les fronts d’Alsace
et d’Orient, nous livre un témoignage exceptionnel sur la guerre
au travers des photographies prises durant ses déplacements et
ses affectations militaires. Ces clichés ne relatent pas seulement
les combats auxquels Pierre Jaminet a pris part ; ils permettent
également de découvrir la vie quotidienne d’un officier en cam-
pagne, les populations rencontrées et les amitiés nouées sur le
front. Au-delà des engagements militaires en Alsace et en Macé-
doine, ce témoignage photographique se poursuit jusqu’en 1921,
livrant un aperçu du parcours personnel d’un personnage qui
marqua l’histoire politique du Territoire de Belfort. Certaines
photographies documentent l’entrée de Pierre Jaminet à l’École
d’artillerie de Fontainebleau en tant qu’instructeur, les voyages
réalisés avec son épouse Anne-Marie Grisez, ou encore des lieux
emblématiques de son parcours personnel, à l’exemple du
Luxembourg ou de Verdun.

Cet important fonds photographique ne comporte pas moins
de 1260 photographies, réalisées sur plaques de verre au format
6x9 cm. Il est essentiellement constitué de clichés en noir et blanc
mais on y relève également quatre photographies en couleurs.

quatre carnets manuscrits complètent le fonds photogra-
phique (doc. 1) ; entre 1914 et 1921, Pierre Jaminet a en effet
tenu des carnets de guerre, qui apportent un éclairage personnel
et engagé sur le parcours de cet officier-artilleur. Pierre Jaminet
tient ce journal sans interruption jusqu’aux lendemains du traité
de paix. Même lorsqu’il se dit lassé d’écrire, il continue de tenir
ceux-ci pour Anne-Marie, y reportant des explications plus pré-
cises que dans sa correspondance. Côtoyant le récit de combats
meurtriers, les sentiments humains apparaissent fréquemment
sous la plume du capitaine: l’amour pour Anne-Marie, la cama-
raderie entre soldats, les relations tissées avec les populations, et
enfin, l’attachement pour Soloun, une chienne recueillie en Ma-
cédoine.

Le fonds Pierre Jaminet est entré aux archives départementales
du Territoire de Belfort le 3 novembre 1993 grâce à un don de
Pierre Braun, neveu de Pierre et d’Anne-Marie Jaminet. Il se
trouve conservé en sous-série 24 Fi.
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LE FRONT EN ALSACE
Mobilisé le 2 août 1914 à Besançon, Pierre Jaminet se rend

d’abord sur le front d’Alsace. S’inscrivant dans une perspective
de revanche, les soldats cantonnés dans les Vosges ont pour mis-
sion de reprendre les départements d’Alsace et de Lorraine, an-
nexés à l’Empire allemand depuis 1871. Mobilisé sur ce front
chargé de symboles, Jaminet va terriblement s’y ennuyer, déplo-
rant dans ses carnets l’inaction des troupes. C’est avec impatience
qu’il espère et attend les combats.

« Un mois et demi… rien où presque »
La physionomie de la région va se trouver profondément

transformée par la présence de troupes combattantes. La proxi-
mité du front a des conséquences sur la circulation et les
échanges, nécessitant l’installation de postes de contrôle milita-
risés (doc. 2).

Bien que les actions soient trop rares aux yeux de Jaminet, le
front d’Alsace va connaître des batailles importantes et violentes,
à l’exemple des combats de l’Hartmannswillerkopf, ou Vieil Ar-
mand, auxquels Jaminet prend part en janvier 1915. Dans les
villages du sud de l’Alsace, riverains du front, les bombardements
(doc. 3, 4) et les explosions causées par les canons font partie du
quotidien (docs. 5, 6, 7 et 8).

2] POSTE DE CONTRôLE MILITAIRE SUR LE FRONT D’ALSACE.
3] VUE DE L’ÉGLISE D’EGLINGEN (HAUT-RHIN) BOMBARDÉE.
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4] MAISON EN RUINE PRèS

DE LA COLLÉGIALE DE

THANN.
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6] 7] 8] BATTERIES D’ARTILLERIE EN POSITION DE TIR

À MICHELBACH (HAUT-RHIN).

5] TIRS D’ARTILLERIE DANS LE SUNDGAU.
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En Alsace comme tout au long de la ligne de front, l’année
1915 voit apparaître la guerre de position et la mise en place de
tranchées (docs. 9, 10 et 11).

9] LE COMMANDANT ÉTIENNE OBSERVANT, DEPUIS UNE TRAN-
CHÉE, LE BOMBARDEMENT DU PONT D’ASPACH.

10] GUERRE DE POSITION EN ALSACE.
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11] TRANCHÉES À BURNHAUPT-LE-HAUT (HAUT-RHIN).
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Cantonnement à Lachapelle
Début janvier, alors que l’inaction devient de plus en pesante

pour Pierre Jaminet, la batterie d’artillerie reçoit l’ordre de se dé-
placer à Lachapelle et s’installe à la brasserie tenue par Jean-Bap-
tiste Grisez. C’est là que Pierre Jaminet fait la rencontre de la fille
du directeur, Anne-Marie Grisez, qui deviendra sa femme en oc-
tobre 1917 (docs. 12 et 13).

« On rentre à Lachapelle, à la Brasserie Grisez où nous occupons
tout le logement du directeur… parti. Nous y sommes très bien,
connu la jeune fille. »

Des visites importantes
Suite à l’offensive française dans les Vosges à l’été 1914, les

troupes françaises occupent militairement les vallées de la ur
et de la Doller, ainsi qu’une partie du Sundgau. Le retour dans
le giron français de cette parcelle d’Alsace a valeur de symbole,
puisqu’il doit préfigurer le destin des « chères provinces » à l’issue
du conflit qui oppose la France à l’Allemagne. Tandis que les ha-
bitants des vallées vosgiennes vivent à l’heure française et que
leurs enfants sont scolarisés dans des classes tenues par des insti-
tuteurs-soldats, les visites du ministre Albert omas (doc. 14)
ou du général Joffre (docs. 15 et 16) entretiennent l’espoir d’une
victoire française parmi la population et les soldats.

12] ARRêT D’UNE COLONNE D’ARTILLERIE

DEVANT LA BRASSERIE DE LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT.
13] PARTIE DE TENNIS AVEC ANNE-MARIE

À LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT.
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14] VISITE D’ALBERT

THOMAS, MINISTRE DE

L’ARMEMENT, EN ALSACE.
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15] 16] VISITE DU GÉNÉRAL JOFFRE À MASEVAUx
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LE FRONT D’ORIENT
L’arrivée à Salonique

Le 9 octobre 1915, la batterie de Pierre Jaminet est appelée à
se déplacer vers le front d’Orient. Le destin de Jaminet rejoint
celui de nombreux soldats belfortains des 235e, 242e, 371e et
372e régiments d’infanterie envoyés à Salonique (essaloniki)
pour y former l’armée d’Orient commandée par le général Sar-
rail. À cet appel, Jaminet laisse exploser sa joie de quitter l’Alsace,
devenue synonyme d’ennui.

« À 6 heures on nous réveille. Je crois à un exercice de mobilisa-
tion, et ma joie est sans bornes quand on dit que c’est pour partir à
12 heures là-bas »

Embarqué à Marseille à bord du Sant’Anna (docs. 17, 18 et
19), Pierre Jaminet prend la direction de Salonique, port grec
sur la mer Égée. La traversée est ponctuée par des exercices que
les soldats doivent exécuter tous les jours :

« Des exercices d’ajustages de ceintures de sauvetage, répartitions
des embarcations de secours, radeaux, canots » (doc 20).

Pour plus de sécurité, le bateau est escorté par un contre-tor-
pilleur pendant le voyage (doc 21).

Jaminet et ses compagnons arrivent à Salonique le 22 octobre
1915. Une nouvelle aventure, incertaine et non dénuée de périls,
les y attend: personne ne sait quand ils reviendront et s’ils re-
viendront même un jour. Se sentant en sécurité sur le bateau, les
soldats témoignent de nostalgie et de quelque appréhension
lorsqu’ils arrivent en vue de Salonique. C’est pourtant l’excitation
qui l’emporte chez Pierre Jaminet. 

« C’est presque dommage, c’est une vraie vie de nabab opulent,
rien de désagréable… Néanmoins le petit frisson lors de la Mar -
seillaise, et des hurrahs anglais, rappelle qu’autre chose d’aussi inté-
ressant et même plus nous attend. »

17] REMORqUEURS AU DÉPART À MARSEILLE.
18] EMBARqUEMENT D’UN CHEVAL SUR LE SANT’ANNA.
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19] EMBARqUEMENT DE SOLDATS À MARSEILLE.



20] ExERCICE D’AJUSTAGE DES GILETS DE SAUVETAGE EN MER.
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21] CONTRE TORPILLEUR ESCORTANT LE SANT’ANNA.

25



26

Cantonnement à Negotin
Lors des opérations à la fin de l’année 1915, les régiments bel-

fortains présents dans les Balkans font partie des troupes qui
montent sur le Vardar pour soutenir les armées serbes face à l’of-
fensive bulgare. Débarqués à Salonique, Jaminet et ses compa-
gnons font route en train jusqu’à Krivolak (doc. 22), leur
première étape, puis s’installent à Negotin (doc. 23). 

En dépit de l’impatience d’en découdre, manifestée par Jami-
net, l’ennemi se fait attendre.

« Rien de nouveau. Ça va recommencer comme en Alsace. L’ac-
tion projetée n’a pas eu lieu »

Mais les premiers affrontements franco-bulgares apparaissent
quelque temps plus tard. Comme sous-lieutenant d’artillerie, Ja-
minet prend en charge l’installation des batteries.

« Aujourd’hui je fus installer une ligne passant le pont démoli sur
le Vardar ».

Cantonnement à Samli
Mises en danger par les troupes bulgares, les troupes franco-

britanniques sont contraintes de se replier en direction de Salo-
nique dès le 3 décembre. C’est dans ce contexte que Pierre
Jaminet et sa batterie se replient à Samli (docs 24, 25 et 26).

« Nous avons quitté notre emplacement pour nous rapprocher de
2 km de Salonique et nous établir sur un terrain meilleur. » 

Cette installation à Samli se caractérise une nouvelle fois par
l’inaction des troupes. Pour s’occuper et tromper son ennui,
Pierre Jaminet randonne avec ses amis (docs 27, 28), dans le but
de découvrir le meilleur endroit pour y établir leur quartier. Le
9 janvier 1916, il se promène à Gradobor avec son compagnon
Jouffroy, ce qui lui donne l’occasion de rencontrer les popula-
tions de la région.

« C’était dimanche, tout le monde dehors, en habits de fête,
jouant sur la place publique. »

22] DÉBARqUEMENT À KRIVOLAK (MACÉDOINE).
23] SCèNE DE RUE À NEGOTIN (MACÉDOINE).
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24] CANTONNEMENT À SAMLI (MACÉDOINE).
25] GUEWGELI (MACÉDOINE), 
RUE PRINCIPALE ET CIREURS DE CHAUSSURES.
24] KILINDIR (GRèCE), PRISONNIER BULGARE POUSSANT

UN CHARIOT EMBOURBÉ.



27] RAMINGER AVEC DEUx âNES À SAMLI.
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28] PIERRE JAMINET AVEC UN âNE, PLATEAU DE PIRNAR.
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Un autre événement va marquer ce mois de janvier, si en-
nuyeux pour Pierre Jaminet : il s’agit de la construction d’une
baraque Adrian (doc 29), une installation luxueuse en compa-
raison des tentes marabout (doc 30), inconfortables et ne proté-
geant pas des intempéries.

« Le colonel Cazalis … a obtenu pour notre baraque 700 m2 de
planches; tandis que les unités n’en peuvent toucher ! Enfin, on aurait
tort de se gêner et réellement la tente est inconfortable par le vent
soufflant en tempête comme maintenant ».

29] TOURNOY DEVANT L’ENTRÉE DE LA BARAqUE ADRIAN

AU KILOMèTRE 17.

30] RAMINGER DANS SA TENTE.
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Pierre Jaminet est également chargé de l’installation du télé-
phone (doc 31) du poste de comman dement de son colonel au
Kilomètre 17 de la ligne de chemin de fer Salonique-Skopje (un
observatoire, situé sur la ligne de Doïran près du fleuve Vardar,
docs 32 et 33).

Heureux de quitter le camp, et de se soustraire à la vie mili-
taire, Pierre Jaminet envisage de s‘y installer durablement en
compagnie de son ami Raminger (doc. 34).

« Plutôt que de m’installer là-bas pour une huitaine de jours et
voyant là une occasion de plaquer l’État-major et toutes les fonctions
de chef de détachement et de popote, je proposais d’y transporter mon
équipe téléphonique en permanence et d’y rester. … je fis la nouvelle
proposition suivante : qu’il me donne Raminger … Il marche et la
vive joie que je ne pouvais dissimuler ne semblait guère lui plaire. »

31] POTEAU TÉLÉPHONIqUE INSTALLÉ LE LONG DU GALIKO.
32] SOLDAT MONTANT LA GARDE

ET PLAINE DU GALIKO EN ARRIèRE PLAN.
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34] PORTRAIT

DE RAMINGER.

33] PIERRE JAMINET

DEVANT SA TENTE.



35] JAMINET

EN COMPAGNIE

DE SOLOUN.
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36] SOLOUN ET MARTELLIN À SALONIqUE.
37] DÉPART POUR MARSEILLE À BORD DU NATAL.

Vers le 20 février 1916, alors que Raminger doit quitter le km
17, Pierre Jaminet, fait l’acquisition de Soloun, une petite
chienne (docs. 35 et 36), qui va désormais prendre une place très
importante dans sa vie. La présence de cette chienne sur de nom-
breuses photographies, ainsi que les nombreuses mentions rele-
vées dans les carnets, témoignent du grand attachement de Pierre
Jaminet pour Soloun.

« Ah, j’allais oublier le grave événement, l’acquisition de Soloun
vers le 20 février. Petite chienne de la race du pays, elle deviendra
grande ; poil gris fauve, museau noir allongé, expression de loup.
Celle-ci est d’une douceur inimaginable, propre, câline, joueuse en
diable, exaspérée par ses dents de lait qui tombent, elle mordille tout
… C’est en ce moment ma seule compagnie. »

« Soloun est toujours bien gentille et elle forcit beaucoup. »

La première permission
Entré dans la troisième année du conflit, Pierre Jaminet sou-

haite à présent se rendre en permission dans le but de revoir sa
famille. Il n’est toutefois pas prioritaire au regard des règles mi-
litaires, plus favorables aux simples soldats. Pourtant, contre
toute attente, la demande présentée par Jaminet reçoit l’accord
de ses supérieurs hiérarchiques. 

« C’est Desvaulx qui m’apprend que je pars le lendemain en per-
mission si je le veux. Je me verrai toujours en bannière, avec la réso-
lution de faire des préparatifs debout au milieu de la turne en riant
tout seul. »

Jaminet quitte son cantonnement le lendemain pour Salo-
nique, d’où il embarque pour la France (doc 37). 
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Le retour est aussi précipité que le départ. Pierre Jaminet doit
en effet regagner son poste plus tôt et se rendre à Corfou, pour
y réaliser l’évacuation de soldats serbes (docs. 38 et 39).

« Le 13 avril nous apprîmes que nous partions le lendemain sur
un paquebot allant à Corfou faire le transport des Serbes. »

Retour sur le front d’Orient
De retour au Kilomètre 17, Pierre Jaminet renoue avec l’en-

nui.
« Oh là là… il pleut, impossible de sortir, impossible de faire

quelque chose, mon Dieu ce que l’on peut pourtant s’ennuyer ! »
En mai 1916, changement d’affectation: Pierre Jaminet doit

se rendre à la cote 848, un cantonnement situé à l’est du fleuve
Vardar, près du village de Kasinuli (doc 40).

« Ma mutation définitive signée Sarrail est arrivée ce matin,
d’après un coup de téléphone de Stein, je suis donc affecté d’une façon
ferme ici, et j’en suis enchanté. »

En juillet 1916, les populations locales sont frappées par le
paludisme au cours d’un été particulièrement chaud. Afin de li-
miter les contagions déjà importantes et de leur apporter des
soins, les soldats font évacuer les malades (doc. 41).

« Par les fortes chaleurs des jours précédents les évacuations furent
nombreuses. 100 morts quotidiens à Salonique, paludisme. »

38] CITADELLE DE CORFOU. 39] EMBARqUEMENT DE SOLDATS SERBES.
41] ÉVACUATION DES MALADES DU PALUDISME

À POROJ (MACÉDOINE).
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40] PIERRE JAMINET

À LA COTE 848
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Mettant un terme aux périodes d’ennuis, les affrontements
vont devenir de plus en plus importants. Cette évolution de la
guerre se manifeste au cours de l’automne 1916, avec les batailles
de Florina (doc. 42) et de Cerovo (doc. 43) contre les soldats bul-
gares. À l’occasion de ces combats violents, Pierre Jaminet va dé-
montrer son savoir-faire technique et faire preuve d’un grand
courage. Ces qualités lui valent d’être cité, le 8 octobre 1916, à
l’ordre de l’artillerie divisionnaire. 

« Le Commandant d’autre part semble avoir demandé une nou-
velle citation. Il est vrai que celle de l’A.D.!!! Car je suis cité à l’A.D.
comme Stein et Fournial ! »

Il reçoit également la Croix de guerre le 10 octobre 1916 (doc.
44). En dépit de la fierté de Jaminet à la réception de cette dis-
tinction, on perçoit également dans ses écrits la mélancolie du
pays.

« Remise de croix de guerre par le colonel ; la plus grosse part du
mérite me revient car c’est l’exemple de l’officier qui fait tout. »

« Je suis content, ma foi, le serai encore plus si je pouvais la mon-
trer en France. »

42] MONTÉE DES VOITURES

À CHEVAUx À FLORINA.
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43] ExPLOSIONS À DRAGOR (MACÉDOINE).
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44] VENUE DE L’ÉTAT-MAJOR À SAMLI, 
REMISE DE CROIx DE GUERRE.
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Cantonnement à Monastir 
Monastir (actuellement Bitola) est le dernier lieu de canton-

nement que connaît Pierre Jaminet. La batterie d’artillerie s’y
établit à partir du 30 octobre 1916 et y reste jusqu’au 9 juin
1917; c’est dans cette région qu’ont lieu les combats les plus vio-
lents.

Dans un premier temps, Pierre Jaminet est chargé d’assurer
la surveillance à l’observatoire de Dragos (doc. 45), où l’inaction
est toujours présente. C’est toujours avec grande impatience qu’il
attend les attaques. 

« Tous ces jours train-train habituel, 1 jour sur 2 à l’observatoire »
Le 19 novembre 1916, Monastir est libéré, les Français s’y ins-

tallent sous le feu continuel des canons allemands. 
« Finalement l’entrée de Monastir. L’accueil fut tout à fait cha-

leureux, des fleurs étaient offertes par la population » (doc. 46).
Le 28 décembre 1916, la batterie subit des bombardements

très violents. quatre soldats de la batterie sont tués au cours
de ces affrontements et enterrés le lendemain matin, très tôt
(doc 47).

« La batterie avait été prise à partie par une batterie de 150, une
de 105 et une de 75! »

Pierre Jaminet quitte son premier logement de Monastir, un
moulin, pour s’installer chez une famille turque qui compte
quatre  enfants. Pierre Jaminet tient en estime ses logeurs et en
particulier les enfants.

« Ce soir déménagement de notre moulin, nous habitons vers la
sortie ouest de Monastir, chez des Turcs, quatre délicieux gosses
Halim, Philil, Choukriée, Phyusite, 2 garçons 2 filles, surtout la pe-
tite Choukriée a l’air bien gentille » (doc 48 et 49).

Un « nouvel » adversaire
Lors des affrontements à Monastir, Pierre Jaminet retrouve

un vieil adversaire côtoyé sur le front d’Alsace: les Allemands. 
La présence de soldats de l’Empire allemand s’explique par le

jeu d’alliances lié à la guerre: des troupes austro-allemandes vien-
nent  en effet soutenir les Bulgares, mises en difficulté au cours
de l’hiver 1916-1917, et contrer l’avancée des troupes de l’En-
tente. Désireuse d’en finir au plus vite, car engagée sur différents
fronts, l’armée allemande n’hésite pas à faire usage de gaz as-
phyxiants, causant d’énormes dégâts dans les lignes franco-serbes.

45] DRAGOS, LA TENTE À L’OBSERVATOIRE.
46] ENTRÉE DES SOLDATS À MONASTIR.

47] MONASTIR, TOMBES

DE L’ADJUDANT BRUNO, 
DU MARÉCHAL DES LOGIS

PROST

ET DU SOLDAT FARINA.
48] LA JEUNE CHOUKRIÉE.

50] PHILIL, HALIM

ET PHYUSITE, 
ENTRE DEUx COMPAGNONS

DE JAMINET.
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Un grand événement pour Pierre Jaminet
Le 30 mars 1917 restera un jour mémorable pour Pierre Ja-

minet, puisque Soloun va donner naissance à des petits (doc 50).
« La nuit dernière Soloun m’a gratifié de cinq petits dont j’ai

gardé trois : Dragor réservé, Stena et Dobro pour Régnier. »
Jaminet ne manque pas de consigner dans ses carnets l’évolu-

tion des chiots, témoignant de l’importance que Soloun occupe
désormais dans sa vie de soldat. Il n’hésitera pas à venger son
compagnon à quatre pattes, lorsqu’en 1917 les gaz allemands
rendent Soloun malade. 

La seconde permission 
Après des combats très difficiles à Monastir en avril 1917

(docs. 51, 52 et 53), Pierre Jaminet reçoit une lettre de sa sœur
Maria qui lui annonce la maladie de sa mère. Pour se rapprocher
d’elle, il décide de demander une nouvelle permission à l’état-
major. N’étant pas prioritaire, il désespère de ne pouvoir partir
plus vite mais reçoit finalement un accord de ses supérieurs. Il
quitte Monastir le 30 mai pour rejoindre Salonique et embarquer
pour la France.

« A 6h1/2 arrivée de ma permission et celle de Maire (27e bat-
terie). »

50] DEUx DES PETITS DE SOLOUN. 51] INCENDIE À MONASTIR.
52] MONASTIR, DÉGâTS CAUSÉS PAR LES BOMBARDEMENTS



53] ENTERREMENT À MONASTIR.
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Contraint d’attendre son bateau plusieurs jours durant, il en
profite pour visiter la ville (docs 54, 55, 56 et 57), avant d’em-
barquer sur un bateau italien.

54] MOSqUÉE À SALONIqUE. 55] VUE DU FORT DE SALONIqUE

56] 57] VUES SUR LE PORT DE SALONIqUE.
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« Après maintes promenades, faire timbrer nos permissions par la
base italienne et obtenir le passage pour Tarente à bord du Brasil »
(doc. 58).

Pierre Jaminet ne reviendra plus sur le front d’Orient, le gé-
néral Sarrail ayant accepté le principe d’un retour définitif en
France. 

« Quel bonheur de rentrer et de ne plus revenir »
Au cours du voyage, le bateau effectue plusieurs escales sur

des îles grecques situées sur l’itinéraire. Pierre Jaminet et ses amis
en profitent donc pour réaliser des excursions, notamment à
Milo (doc. 59).

« Promenade à terre à dos d’âne: épatant, trois villages : Tripitis,
Adanas et Castro. Propreté remarquable, quelques jolis types de gosses
qui nous offrent des fleurs-Sénégalais. Bain sur la plage avec Maire
et Ciroteau et le docteur Bergounie. Le soir nous fraternisons avec
les Anglais ».

Le bateau gagne le port de Tarente le 16 juin 1917, et, après
un arrêt à Rome, Pierre Jaminet et ses compagnons peuvent
enfin regagner Paris le 20 juin 1917 (docs. 60 et 61).

« Le débarquement a eu lieu vers 16 heures Les autorités françaises
assistaient au chargement d’un croiseur auxiliaire devant amener
des troupes en Orient. Capitaine remarquablement prévenant à la
base française. Tour de la ville en auto, départ pour Rome vers
19 heures »

58] LE BRASIL. 59] VILLAGE DE L’îLE DE MILO (GRèCE).
60] VUE DU COLISÉE À ROME.
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61] VUE DU FORUM À ROME.



LE RETOUR EN FRANCE
À l’école d’artillerie de Fontainebleau

Nommé instructeur à l’école d’artillerie de Fontainebleau par
le ministère de la Guerre, Pierre Jaminet y prend ses fonctions le
20 juin 1917 (docs 62, 63 et 64). Il demeure en poste à Fontai-
nebleau jusqu’en juin 1918, avant d’être remobilisé à Noyon.

« Colonel Sautereau charmant, Commandant Brigonnet; samedi
à 16 heures au ministère je saurai la nomination officielle comme
instructeur à Fontainebleau »

Le 20 juillet 1917, Pierre Jaminet arrive à l’École d’Artillerie.
« Arrivée à Fontainebleau. Peu de tuyaux donnés par les autres

instructeurs du groupe, pas chics comme camarades. Chambre louée
au numéro 5 des 3 Maillets. »

62] FONTAINEBLEAU, LES ÉLèVES DE L’ÉCOLE D’ARTILLERIE.
63] FONTAINEBLEAU, ExPLOSION DE GAZ ASPHYxIANT.
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64] FONTAINEBLEAU, ExPLOSION DE GAZ ASPHYxIANT

ET CHAMP DE TIR SOUS LA NEIGE.
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Remobilisation et retour sur le front d’Alsace
Remobilisé le 15 juillet 1918, Pierre Jaminet est affecté sur le

front picard à Noyon (docs. 65, 66 et 67). Une nouvelle fois, il
espère de grandes actions militaires ; celles-ci n’étant pas au ren-
dez-vous, il est fort déçu de l’inaction qui marque ses journées. 

« Rien de changé à Torvilliers. Grosse chaleur, on s’embête, rien
d’intéressant à faire, enquête sur un déserteur quelque chose comme
officier de police judiciaire. »

En novembre 1918, Pierre Jaminet retrouve l’Alsace où les
batteries sont chargées de faire reculer les derniers groupes de
soldats allemands et de gagner les villages alsaciens de la région
de Colmar. La batterie de Jaminet passe par Kaysersberg, Illhaeu-
sern et poursuit sa route par Hessenheim, dans le Bas-Rhin,
avant de gagner Strasbourg en décembre 1918, dans le contexte
des fêtes qui suivent l’entrée des troupes françaises en Alsace.

« Illhaeusern. Toujours pas de changement. Ce matin une ins-
pection par le colonel Sutterlin. Compliments, la batterie prend la
cote. Pluie, lecture. Bureau pour de la flûte, je fais des photos. »

« Un ordre nous apprend que nous allons relever la 20e Division
dans le camp retranché de Strasbourg. À force d’en parler, nous y
voilà quand même. »

65] 66] 67] NOYON (OISE), 
INSTALLATION DE PIèCES D’ARTILLERIE.
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Les fêtes de la victoire à Strasbourg
Décembre 1918. Pour célébrer la victoire et le retour de l’Al-

sace et de la Lorraine à la France, les festivités se succèdent à
Strasbourg, ponctuées par la visite du président Poincaré et de
Georges Clemenceau dans la capitale alsacienne. Un important
défilé militaire a lieu le 9 décembre 1918 auquel assiste Pierre
Jaminet, revenu spécialement de Lachapelle pour l’occasion (docs
68, 69 et 70).

« Visite du lieutenant-Colonel Sutterlin: Il m’accorde 24 heures
pour aller dimanche à la réunion de Giromagny, mais je dois être
rentré pour le défilé de lundi, ce qui m’oblige à rentrer dimanche
soir. »

« Défilé à 14 heures Nombre très considérable d’Alsaciennes en
costume. Arrive le groupe à Poincaré : Clemenceau, Foch. Gants
blancs. Le soir retraite aux flambeaux qui ne peuvent circuler à cause
de la foule. »

68] 69] 70] FêTES DONNÉES À STRASBOURG, 
À L’OCCASION DE LA VISITE DE RAYMOND POINCARÉ

ET DE GEORGES CLEMENCEAU
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71] PIERRE JAMINET AU LUxEMBOURG

72] 73] VUES DE COBLENCE.

56

L’après-guerre de Pierre Jaminet
À l’issue de la guerre, Pierre Jaminet est envoyé à l’état-major

de Luxembourg, son pays natal (doc 71).
Peu de temps après, il est engagé comme ingénieur par une

compagnie de chemin de fer, ce poste lui donnant l’occasion de
nombreux déplacements en Allemagne ; on le retrouve no -
tamment à Coblence (docs 72, 73).
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Il se rend également à plusieurs reprises en Lorraine, dont les
villes et les campagnes proches du front portent les séquelles vi-
sibles de la guerre (doc 74, 75 et 76). Ces photographies, prises
en 1919 et 1920, témoignent de l’ampleur des dommages causés
aux bâtiments et aux infrastructures civiles. 

Désireux de s’installer et de mener une vie de famille, Pierre
Jaminet et son épouse s’installent d’abord à Perpignan en 1919.
Deux ans plus tard, ils quittent cette ville, où Anne-Marie ressent
durement l’éloignement de sa famille, pour retourner à Lacha-
pelle-sous-Rougemont.

74] 75] LONGWY (MEURTHE-ET-MOSELLE), 
DESTRUCTIONS CAUSÉES PAR LA GUERRE.
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76] VUE DES RUINES DE VERDUN.



CARTE DE LA CAMPAGNE D’ORIENT DE PIERRE JAMINET.
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Conclusion

LA GRANDE GUERRE 
DE PIERRE JAMINET

Mobilisé en août 1914 sur le front d’Alsace, puis débarqué à
Salonique l’année suivante, Pierre Jaminet apporte un témoi-
gnage peu connu sur l’aventure des Belfortains dans l’armée
d’Orient. Prélevés sur un front d’Alsace jugé calme à l’automne
1915, ils quittent la région pour renforcer les troupes serbes en
prise avec les troupes austro-allemandes engagées en Macédoine.

Les correspondances de poilus adressées à leur famille depuis
le front occidental constituent le témoignage sur la Grande
Guerre le plus fréquemment conservé dans des services publics
d’archives. Les carnets de Pierre Jaminet apportent quant à eux
le récit d’une expérience de guerre, consignée à chaud, concer-
nant un théâtre d’opération méconnu et négligé par l’historio-
graphe contemporaine. 

Le capitaine Jaminet y relate les événements militaires avec la
précision et le professionnalisme d’un officier de métier: position
des troupes, déplacements de la batterie et offensives s’y trouvent
consignées jour après jour. Tout au long du récit de sa guerre,
Pierre Jaminet apparaît comme un homme de combats, investi
dans la mission qui lui est confiée et désireux d’en découdre avec
un ennemi jugé trop discret sur le front d’Alsace. La discipline
militaire n’empêche nullement les jugements critiques vis-à-vis
de l’état-major: dédain à l’égard d’un commandant incapable de
préciser une mission, mépris pour les « embusqués », moquerie
de la « rosette » du colonel, ou encore, émoi à la vue d’une prin-
cesse russe supposée être la maîtresse du général Sarrail. Jaminet
sait d’ailleurs prendre du recul vis-à-vis d’instructions militaires
jugées excessives : « Si nous sommes attaqués, nous devons résister
jusqu’à la mort. C’est bien joli, mais quand on verra que l’on ne
peut plus rester on partira. » Homme d’action, Pierre Jaminet dé-
nonce de façon récurrente l’inaction des troupes et l’enlisement
d’une guerre qui s’inscrit dans la durée. 

Les conditions de vie du soldat tiennent également une place
certaine dans le journal du capitaine Jaminet ; celui-ci y décrit
avec humour l’aménagement d’une baraque Adrian et fait men-
tion de la piètre qualité des rations alimentaires (au menu, « singe
et sardines »).

Apparaît également en filigrane dans ce récit le jugement sans
concession d’un soldat, pourtant patriote et aguerri au combat,
vis-à-vis de la « sale guerre » marquée par une violence nouvelle
et l’anonymat des combats retranchés. Le caractère meurtrier des
batailles, la mort, les violences faites aux hommes et aux bêtes,
la mutilation des corps (Jaminet relate l’enlèvement des corps
horriblement défigurés de camarades au cours de la bataille de
Florina) sont des thèmes fréquemment abordés, toujours avec
pudeur. Les exécutions sommaires de prisonniers de guerre, les
représailles vis-à-vis des populations civiles, notamment grecques,
apparaissent également au fil du récit. À plusieurs reprises, Ja-
minet se dit « effrayé » par les villages et les forêts en feu, « dé-
goûté » par la mitraille. La guerre est également synonyme de
fausses nouvelles, de « bobards », diffusés par l’ennemi ou nés
des récits apeurés de permissionnaires de retour sur le front. Face
au « cafard » relevé parmi des troupes éloignées du pays, les dis-
tributions régulières de chocolat et de tabac constituent des évé-
nements appréciés et consignés par écrit.

Mais ce texte ménage aussi une large place à l’humanité, sous
la forme particulière de l’amitié : pour son camarade Raminger
avec lequel il envisage des projets pour l’après-guerre, pour
Choukriée, la jeune fille turque ou pour la chienne Soloun, qui
occupe une place d’autant plus significative que les engagements
militaires prennent une tournure plus violente. Dans sa passion
pour la photographie, un dérivatif aux contraintes de la vie mi-
litaire (« Enfin liberté chérie ; faire de la photo librement au grand
air »), Pierre Jaminet fait également preuve d’intérêt pour les
conditions de vie de ses camarades et pour les populations qu’il
côtoie.

Enfin, on retiendra de ce journal de guerre le langage coloré
de Pierre Jaminet, celui d’un artilleur, très au fait de l’usage des
« marmites », « crapouillots » et autres « saletés », qui ne mâche
pas ses mots pour désigner l’ennemi, que celui-ci apparaisse sous
la forme du « Boche », du « Boulgre », ou plus sournoisement
du Grec dont l’attitude ambiguë donne prise aux sarcasmes et
aux jeux de mots.

À la fois récit historique, témoignage d’un combattant et re-
portage photographique, puisse le fonds Jaminet alimenter la re-
cherche historique et susciter le don d’autres fonds d’archives
personnelles, contemporains de celui-ci, sommeillant encore
dans les greniers.

61



62

Biographie

PIERRE JAMINET
(LUXEMBOURG, 
18 FÉVRIER 1887 — 
CAMP DE DORA, ALLEMAGNE,
28 FÉVRIER 1945).

Pierre, François, Benjamin Jaminet est né le 18 février 1887
à Luxembourg. Il est le fils de Pierre Jaminet et de Marie-Char-
lotte Claude. À la suite d’une scolarité primaire et secondaire à
Luxembourg, Pierre Jaminet s’engage dans des études d’ingé-
nieur en France. En 1904, il fait le choix de la nationalité fran-
çaise et intègre, au lycée national de Nancy, la classe préparatoire
de mathématiques « aux écoles spécialisées ».

Engagé volontaire dans l’armée le 8 octobre 1907, il poursuit
néanmoins ses études à l’École centrale des Arts et Manufactures
dont il sort diplômé en 1910. Le 3 octobre de cette même année,
il part accomplir sa première année de service militaire à Verdun,
où il est affecté au 61e régiment d’artillerie comme soldat de
deuxième classe. Il progresse rapidement dans les grades mili-
taires, puisqu’en 1911, il est nommé brigadier puis sous-lieute-
nant de réserve. 

Pierre Jaminet est mobilisé le 2 août 1914 à Besançon, avec
pour mission de participer à la défense de Belfort, avant d’être
versé sur le front d’Alsace jusqu’en octobre 1915. Cantonné à la
brasserie de LachapeIle-sous-Rougemont, où sont logés de nom-
breux soldats, il fait la connaissance d’Anne-Marie Grisez, fille
de Jean-Baptiste Grisez, directeur de l’établissement. Le 3 juillet
1915, il est récompensé de la Croix de guerre et décroche, à cette
occasion, sa première citation.

En octobre 1915, sa batterie prend la direction des Balkans
dans le but de soutenir l’armée française d’Orient et la Serbie,
en guerre avec la Bulgarie. Embarqué à Marseille, Pierre Jaminet
arrive en vue de Salonique le 26 octobre 1915. Sa batterie est
d’abord cantonnée à Zeitenlik et à Negotin, avant d’être
contrainte de se rapprocher de Salonique à la suite des offensives
bulgares sur la Macédoine. 
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Il obtient une permission en France du 24 mars au 17 avril
1916, qu’il doit écourter afin de participer à l’évacuation des sol-
dats serbes à Corfou. De retour en Macédoine, Pierre Jaminet
et ses compagnons doivent faire face à de violents affrontements,
aux fortes chaleurs et à un épisode de paludisme qui touche aussi
bien la population locale que les soldats. 

Pierre se voit décerner la Croix de guerre le 10 octobre 1916
après les affrontements de Florina et de Cerovo. Installé à Mo-
nastir au cours de l’hiver 1916, il participe à des combats d’une
grande violence, marqués par l’usage de gaz asphyxiants par les
assaillants allemands. 

Gratifié d’une quatrième citation, Pierre Jaminet demande
une nouvelle permission en mai 1917 pour rejoindre sa mère
malade. Il peut enfin quitter Salonique le 9 juin 1917 et regagner
la France, où il est bientôt nommé instructeur à l’école d’artillerie
de Fontainebleau le 8 août 1917. En octobre de la même année,
il épouse Anne-Marie Grisez. 

Promu au grade de capitaine de réserve le 8 août 1917, Pierre
Jaminet est remobilisé le 29 août au centre opérationnel d’ar -
tille rie spécial de Troyes. Affecté à la 8e batterie, il combat sur le
front de Noyon jusqu’en octobre 1918 avant de retrouver le front
d’Alsace et la région de Colmar. Aux lendemains de l’Armistice
du 11 novembre 1918, il poursuit son avancée vers Strasbourg
où il prend part, le 9 décembre, aux fêtes célébrant le retour de
l’Alsace et de la Lorraine à la France.

Après un séjour de deux ans à Perpignan, Anne-Marie et
Pierre s’établissent à la brasserie de Lachapelle-sous-Rougemont,
dont Pierre Jaminet devient le codirecteur, menant désormais
une carrière d’industriel.

La carrière militaire de Pierre Jaminet ne s’arrête pas à l’armis-
tice. Affecté en 1920 comme réserviste au 3e régiment d’artillerie
de campagne, promu chevalier de la Légion d’honneur la même
année, il continue de se former et de progresser jusqu’au grade
de chef d’escadron.

Pierre Jaminet se lance également dans la politique, se portant
candidat en 1931 au poste de conseiller général du canton de
Fontaine. Après un premier échec face à son rival Helminger, il
se représente en 1932 et remporte le scrutin. Un second échec
en 1937 met toutefois un terme à sa carrière politique.

Remobilisé le 3 septembre 1939, Pierre Jaminet est engagé
comme commandant au 247e régiment d’artillerie. Après avoir
suivi les cours d’armes des chefs d’escadron d’artillerie à Mailly,
il prend part à des offensives vers Paris avant de gagner la Loire.
Pierre Jaminet participe, en juin 1940, à la défense de l’Ourq
(région d’Acy), à la défense de la Marne (région de Meaux) et à
la défense de la Loire (région Sully-sur-Loire, Saint Aignan) avant
d’arriver à Chabrac au moment des fêtes du 14 juillet 1940. Dé-
mobilisé le 24 juillet 1940, Pierre Jaminet se voit conférer une
dernière citation.

De retour à Lachapelle-sous-Rougemont pour y poursuivre
ses activités d’industriel, Pierre Jaminet s’engage dans la Résis-
tance. À la brasserie, il loge des maquisards et cache des armes;
intégrant le mouvement Libération, il se spécialise dans la re-
cherche de terrains d’atterrissage et la formation militaire des re-
crues . Arrêté le 28 janvier 1944, il est emprisonné à Belfort,
Besançon, Fresnes, Schirmeck-Natzwiller, Brieg et Langenbilau
et jugé, en octobre 1944, à la prison de Breslau. Dans le contexte
du repli des troupes allemandes sur Leipzig, Pierre Jaminet est
déporté au camp d’extermination de Grossrosen, puis évacué
vers le camp de Dora en février 1945. Il y décède le 28 février
1945 des suites de maladies et des violences subies depuis son
arrestation.
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