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Les Unités Coloniales dans la Guerre de 1914-1918 – Front d’Orient
Pendant la guerre de 1914-1918, les grandes unités coloniales ont été les suivantes.
D'abord, les « corps d'armées ». Au corps d'armée de 1914 vint s'ajouter, en 1915, un 2e
corps d’armée colonial.
Le 1er corps d'armée colonial fut successivement commandé par les généraux Lefèvre
(1914), Gouraud (1915), Berdoulat (1915-1917), Mazillier (1918).
Le 2e corps d'armée colonial fut successivement commandé par les généraux Blondlat (19151917) et Claudel (1918).
Les divisions coloniales qui participèrent à l’épopée de l’Armée d’Orient furent les suivantes :
11e D.I.C. : généraux Sicre, Venel, Bordeaux (1917), Farret (1918). Elle participe :
• En 1917, constituée le 1er janvier à l'armée d'Orient avec les 21e et 22e brigades
coloniales. à Kerklima (mars), bataille de la boucle de la Tcherna (avril - mai).
• En 1918, à la rupture du front de Macédoine, Prilep - Uskub - Mitrovitsa - Nich
(septembre - novembre). Eléments détachés à Flume et Ragu (novembre),
Occupation du territoire hongrois (décembre).
• En 1919 occupation du banat de Temesvar (janvier).
16e D.I.C. généraux Bonnier (1915), Dessort (1916-1918), Elle participe :
• En 1915, constituée le 1er juillet, à la deuxième bataille de Champagne, butte de
Souain, cote 193 (septembre - octobre)
• En 1916, à la bataille de la Somme. Flaucourt Barleux-la-Maisonnette (juillet - août).
Passée à l’armée d'Orient (décembre)
• En 1917, aux opération nord-ouest de Monastir. cote 1248 (mars - avril). à la bataille
de la boucle de la Tcherna, piton Rocheux, piton Jaune (mai).
• En 1918, à la rupture du front de Macédoine, Nonte – Zborsko - massif de la Dzena,
Strumica (juin - octobre ).
• En 19l9, Roumanie, Bessarabie.
17e D.I.C. : généraux Masnou-Brulard (1915), Gérôme (1916), Tètart (1917), Bordeaux,
Pruneau (1918). C'était l'ancienne 1ere division du corps expéditionnaire d'Orient. Elle
participe :
• En 1915, aux Dardanelles, bataille de Krithia.
• En 1916, transformée en l7e D.I.C. (février - avril), à la bataille de Dojran (août à la
bataille de la Tcherna (octobre - décembre).
• En 1917, à la bataille de la boucle de la Tcherna (mars - avril).
• En 1918, à la bataille de Dobropolje (septembre - octobre).
• En 1919, occupation du banat de Temesvar





