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1.Contexte et Identité du soldat:

Lorsque la première guerre mondiale éclata (1914-1918) de
nombreuses personnes sont appelées pour former des régiments.
Ceux-ci participeront à la guerre qui fut abominable (des millions de
morts). Ainsi le 21ème Régiment d’Infanterie Coloniale est partit
combattre contre les allemands.

Dans ce régiment Gueiroard est un soldat de deuxième classe.
Gueiroard est né à Marseille le 8 décembre 1889 et meurt à Visigny
tué par l'ennemi le 28 Septembre 1918.

2.Présentation du 21ème régiment d’infanterie coloniale (le R.I.C):

Le R.I.C se compose principalement de soldats recrutées dans les
colonies françaises, en particulier d’Afrique (Sénégal, Madagascar..),
d’Asie(Indochine. L’infanterie est un ensemble de troupes combattant
à pieds. C’est une armée spécialisée dans le combat local, et en
terrain difficile.

Au total, entre 1914 et 1918, plus de 275 000 soldats indigènes ont
servi dans l'Armée coloniale.



3. Opérations effectuées:

Le 21 aout 1914 premier combat du bataillon à Neufchâteau (frontière Belge). Le
combat est un échec. Le régiment se replie jusqu’à la Marne. Puis la retraite se
poursuit jusqu’à la Meuse. Par la suite les combats et les replis se succèdent. La
guerre de mouvement dure jusqu’au 16/09/1914.

La situation se stabilise en Champagne . La guerre de position se finit le 1er Juin 1915,
date à laquelle le bataillon participe à l’offensive de Quennevières. Ce sera un échec.
Les replis successifs nous amèneront jusqu’en 1917. Le soldat Gueiroard participe à
l’offensive du Chemin des dames en juillet 1917. C’est encore un échec.

Le 21ème régiment d’infanterie coloniale subit de lourdes pertes et subit notamment les
offensives allemandes jours et nuits dans le secteur de Hurtubise jusqu’à fin Octobre.

Au mois de Janvier 1918 le R.I.C se verra accorder une semaine de repos. Par la
suite le régiment participera aux combats à l’ouest de Reims jusqu’en Juillet 1918.
Ainsi le soldat de seconde classe mourra le 28/09/1918 à Visigny durant une offensive
et contre-offensive Française ( en Champagne).

Par la suite les Allemands se replieront jusqu’en Novembre 1918 à la frontière franco-
allemande.
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www.larousse.fr  

tableaudhonneur.free.fr/21eRIC.pdf · Fichier PDF

La première guerre mondiale de Jean-Pierre Verney. Édition fleurus



5.Summery/ résumé

>Le soldat Gueiroard était un soldat de seconde classe appartenant au 21 ème régiment
d'infanterie coloniale (RIC). Le corps d'armée venait d’Issy Les Moulineaux. Le PIC était
composé de plus de 275 000 soldats indigènes (colonies françaises de l'Asie, d e l'Afrique,
Madagascar, Polynésie). Le bataillon quitta Paris pour aller à Mersey (Meuse). Le régiment
gagne la frontière belge le 21 aout 1914. Le jour suivant, les soldats indigènes rencontrèrent
pour la première fois l'ennemi, les allemands. De ce fait, la bataille dura 6 heures sans répit.
Ce fut un échec pour les bataillons de ce 21 ème régiment d'infanterie coloniale. Toutes les
batailles suivantes furent un échec jusqu'a la rivière de la Marne. Jusqu'au mois de juillet
1918, le corps d'armée participa aux combats à l'Ouest de Reims.
Par la suite, les soldats se retirèrent jusqu’à la frontière franco allemande au mois de 
novembre 1918. L'armistice fut signé le 11 novembre 1918.

>Gueiroard was a second-class soldier belonging to the 21st Regiment of Colonial Infantry
(RIC). The Army Corps had just Issy les Moulineaux. The peak was composed of more than
275 000 indigenous soldiers (French colonies of Asia, Afriqua, Madagascar, Polynesia). The
battalion left Paris to go to Mersey (Meuse). The regiment won the Belgian border on 21
August 1914. The next day, the native soldiers met for the first time the enemy, the Germans.
As a result, the battle lasted six hours without respite. It was a failure for the battalions of
this 21st Colonial infantry Regiment. All the following battles were unsuccessful to the River
of Marne. Until July 1918, the Army Corps participated in the fighting west of Reims. There
after, the soldiers withdrew to the Franco-German border in the month of november 1918. The
armistice was signed on November 11, 1918.


