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L’armée d’Orient
Les Dardanelles, Gallipoli, Salonique

SANEROT Stéphane
né à Charlieu (Loire)

en 1877
décédé le 16 octobtre 1959

à Brignais

Prêtre et ancien aumônier de la
Compassion

Il faut savoir que pour aller au secours de la France tous les jeunes gens d'Afrique du Nord,
en âge de porter les armes, furent mobilisés, chrétiens, juifs et musulmans côte à côte.
Lorsqu'ils n'étaient pas envoyés à Verdun en première ligne, ils étaient affectés à l'armée
d'Orient et s'ils ne mouraient pas sous les balles ils mouraient du paludisme…

, dans le dessein de remonter jusqu'à
Constantinople pour forcer la Turquie à sortir de la guerre et pour communiquer avec la
Russie.
Après l'échec de la tentative de percée des Détroits par leur flotte, les Alliés débarquèrent
dans la presqu'île de Gallipoli, (avril et août 1915), mais ne purent forcer les défenses des
Turcs commandés par Mustapha KEMAL assisté du général allemand Liman Von SANDERS.
Les opérations navales qui se poursuivirent se soldèrent, elles aussi, par des échecs
(8 sous marins et 2 cuirassés coulés). L'évacuation fut décidée et le repli des troupes
sur Thessalonique (Salonique). Elles formèrent le noyau de l'armée alliée d'Orient qui
s'achèvera en janvier 1916.

. Révolution russe. Offensive des Britanniques qui entrent à Bagdad (mars) et
Jérusalem (décembre).

. Offensive générale. La Bulgarie demande l'armistice, les menaces se
précisent sur l'Autriche, l'Allemagne du sud et la Turquie (Constantinople est occupée
le 17 novembre).

La campagne des Dardanelles fut entreprise en 1915

1917

15 septembre 1918

Plus de 300 000 Français ont combattu sur le front d’Orient et
participé à la victoire.
Plus de 50 000 ont perdu la vie.
Les survivants de Salonique rentrèrent chez eux pleins d 'amertume,
conscients d’avoir été, pendant 4 ans, les oubliés de la Grande Guerre.


