22ème DIVISION D’INFANTERIE
Saisie par Jean-Pierre Rocca

Composition organique
116 RI
118 RI
19 RI
62 RI
7 RIT

de août 1914 à nov 1917
de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à nov 1918
de août 1918 à nov 1918

1914
Mobilisée dans la 11e région.
6-9 août 1914 – transport par V.F. en Argonne, vers Grandpré ; concentration vers la Croixaux-Bois.
9-21 août 1914 – Mouvement vers le nord et occupation des ponts de la Meuse, vers Remillysur-Meuse.
21-23 août 1914 – Offensive vers le nord.
Engagée, le 22 août, dans la BATAILLE DES ARDENNES : combats de Maissin.
23 août-6 septembre 1914 – Repli sur Sedan, puis, du 25 au 28 août, combats dans la région
de Sedan (BATAILLE DE LA MEUSE)
A partir du 28 août, repli, par Tourteron et Bétheniville, vers la région est de FèreChampenoise : Le 30 août, combat de Tourteron.
6-14 septembre 1914 – Engagée dans la 1re BATAILLE DE LA MARNE.
Du 6 au 10, BATAILLE DES MARAIS DE SAINT-GOND :
Combats vers Lenharrée et Semoine.
A partir du 10, poursuite, par Nuisement-sur-Coole, Châlons-sur-Marne et Saint-Etienne-auTemple, jusque dans la région Jonchery-sur-Suippe, ferme des Wacques.
14-18 septembre 1914 – Engagée dans la 1re BATAILLE DE L’AISNE : Combats vers
Jonchery-sur-Suippe.
Puis stabilisation du front.
18-21 septembre 1914 – Retrait du front et mouvement vers Taissy. Participation à la défense
de Reims.
21-27 septembre 1914 – Retrait du front, puis mouvement par étapes vers Compiègne.
A partir du 25 septembre, transport par V.F. dans la région d’Amiens.
27 septembre 1914-4 août 1915 (1) – Mouvement vers Albert.
Engagée aussitôt dans la 1re BATAILLE DE PICARDIE :

Combats vers Ovillers, la Boisselle, Thiepval et Hamel.
Puis occupation d’un secteur dans la région Hamel, Authuille, étendu à droite, le 30 octobre,
jusque vers Fricourt (guerre de mines à la Boisselle) : Du 16 au 18 décembre, attaque
française sur le Ovillers-la-Boisselle.
Le 25 décembre, attaque française sur la Boisselle.

1915
Le 10 janvier 1915 – Nouvelle opération locale française sur la Boisselle.
Le 18 janvier, attaque allemande devant la Boisselle.
4-24 août 1915 – Retrait du front (relève par des unités britanniques (2)) et repos vers
Courcelles-sous-Thoix.
A partir du 18 août, transport par V.F. dans la région de Vitry-le-François, puis mouvement
vers le front.
24 août-25 septembre 1915 – Occupation d’un secteur dans la région est de Perthes-lesHurlus.
25 septembre-9 octobre 1915- Engagée dans la 2e BATAILLE DE CHAMPAGNE : Prise
de la butte de Tahure.
Occupation des positions conquises, vers Tahure et les Mamelles : Le 6 octobre, prise de
Tahure.
9 octobre-1er novembre 1915 – Retrait du front ; repos vers Sommes-Bionnes.
1er novembre 1915-22 février 1916 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur
entre le nord de Tahure et le nord des Mamelles : Le 3 janvier, front étendu, à droite, jusque
vers la Courtine.

1916
22 février-28 mars 1916 – Retrait du front, mouvement vers la région sud-est de Châlonssur-Marne, et, à partir du 25 février, vers le camp de Mailly ; instruction.
A partir du 8 mars, transport dans la région de Dampierre-le-Château ; repos.
A partir du 24 mars, mouvement vers Vaubécourt.
28 mars-22 avril 1916 – Transport par camions à Verdun.
A partir du 30 mars, engagée dans la BATAILLE DE VERDUN, vers la ferme de Thiaumont
et le bois d’Haudromont : Le 17 avril, attaque allemande.
22 avril-17 mai 1916 – Retrait du front et repos vers Bar-le-Duc.
A partir du 26 avril, transport par V.F. dans la région de Fère-en-Tardenois.
A partir du 6 mai, instruction au camp de Ville-en-Tardenois.
17 mai-8 septembre 1916 – Mouvement vers le nord et occupation d’un secteur vers Berryau-Bac et Loivre.
8 septembre-29 octobre 1916 – Retrait du front et instruction au camp de Dravegny.
A partir du 18 septembre, repos vers Château-Thierry.

A partir du 29 septembre, transport par V.F. dans la région de Saint-Dizier ; repos.
A partir du 23 octobre, mouvement vers Vavincourt ; repos.
29 octobre 1916-24 janvier 1917 – Transport à Verdun. A partir du 11 novembre, occupation
d’un secteur dans la région Vaux-devant-Damloup, ferme Dicourt (élément en secteur depuis
le 30 octobre) : Le 25 décembre, extension du front, à droite, jusqu’au nord de Châtillon-sousles-Côtes.

1917
24 janvier-29 mars 1917 – Retrait du front ; le 28 janvier, transport par V.F. dans la région la
Ferté-Gaucher, Coulommiers ; repos et instruction.
A partir du 25 février, mouvement par étapes et transport par camions vers Soissons ; travaux.
29 mars-8 avril 1917 – Engagée devant la position Hindenburg, et occupation des positions
conquises, entre la Vesle et Laffaux.
8-30 avril 1917 – Retrait du front ; repos au sud de Soissons, et, à partir du 12, vers Oulchyle-Château.
30 avril-18 mai 1917 – Occupation d’un secteur vers la ferme Hurtebise, et la route de Paissy
à Ailles.
Défense et organisation des positions conquises antérieurement : Combats violents les 5 et 7
mai (2e BATAILLE DE L’AISNE) Le 16 mai, extension du front, à gauche, jusqu’à la ferme
de la Bovelle.
18 mai-26 juin 1917 – Retrait du front, mouvement vers Lassigny. Puis repos et instruction
vers Montdidier.
26 juin-20 août 1917 – Occupation d’un secteur entre Sélency et Pontruet (en liaison avec le
front britannique.
20 août-17 septembre 1917 – Retrait du front, transport par V.F., de Montdidier, à
Versailles ; repos dans la vallée de Chevreuse.
A partir du 12 septembre, transport par V.F., de Versailles, dans la région de Villers-Cotterêts.
17 septembre-20 octobre 1917 – Occupation d’un secteur vers la ferme de Colombe et le
Panthéon, réduit à droite, le 22 septembre, jusqu’à l’ouest du Panthéon : préparatifs
d’offensive.
20 octobre-5 novembre 1917 – Retrait du front, mouvement vers Chassemy ; repos.
Le 27 octobre, mouvement vers Ecuiry.
5-25 novembre 1917 – Occupation d’un secteur vers la ferme Rosay et le bois de Mortier.
25 novembre-18 décembre 1917 – Retrait du front, mouvement vers Ecuiry ; repos.
18 décembre 1917-12 mars 1918 – Occupation d’un secteur vers le bois de Mortier et
Quincy-Basse.

1918
12-23 mars 1918 – Retrait du front, mouvement vers Lagny ; à partir du 19, travaux (3)
23 mars-2 avril 1918 – Transport par camions dans la région de Nesle.
Engagée dans la BATAILLE DE L’AVRE (2e BATAILLE DE PICARDIE) :
Combats à Nesle, Roye, Rollot et repli jusque dans la région de Rollot.
2-20 avril 1918 – Retrait du front et mouvement vers la région Oulchy-le-Château, Braine ;
repos.
20 avril-27 mai 1918 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur sur le Chemin
des Dames, vers la ferme Vauclerc et les Vaumaires.
27 mai-13 juin 1918 – Engagée dans la 3e BATAILLE DE L’AISNE ; subit le choc de
l’offensive allemande.
A partir du 3 juin, reconstitution dans la région de Marcilly-sur-Seine.
13 juin-1er septembre 1918 – Transport par V.F. en Alsace ; puis, à partir du 20 juin,
occupation d’un secteur entre Leimbach et Metzeral, réduit à gauche, le 26 juillet, jusqu’au
ballon de Guebwiller, et étendu à gauche, le 9 août, jusqu’à la vallée de la Lauch.
1er-26 septembre 1918 – Retrait du front ; transport par V.F. en Champagne. Repos et
instruction dans la région de Changy, puis dans celle de la Cheppe. Puis mouvement vers le
front.
26 septembre-15 octobre 1918 – Engagée dans la BATAILLE DE SOMME-PY
(BATAILLE DE CHAMPAGNE ET D’ARGONNE) et son exploitation :
Offensive sur la ferme Navarin, vers la butte de Souain, Somme-Py, et la rive nord de la Py.
Le 29, passage de l’Arnes.
Du 5 au 12 octobre, combats entre la Retourne et l’Aisne.
15 octobre-11 novembre 1918 – Retrait du front : repos vers Choisy-sur-Marne et Trépail. A
partir du 25 octobre, mouvement, par Baconnes, vers le front ; relève d’éléments américains
dans la région Voncq, Attigny. A partir du 1er novembre, engagée dans la BATAILLE DU
CHESNE, puis, à partir du 5 novembre, dans la POUSSÉE VERS LA MEUSE : Les 10 et 11
novembre, combats dans la région de Mézières.
(1)Lors de la dissolution de la 82e D.T. (23-29 juin 1915), une partie des unités de cette D.T. est rattachée à la
22e D.I.
(2)La relève par l’armée britannique commence dès le 18 juillet 1915 ; elle se prolonge jusqu’au 25. Toutefois
des éléments français restent en ligne jusqu’au 4 août.
(3) Du 19 au 23 mars 1918, la 22e D.I. est à la disposition du G.M.P. pour exécuter des travaux

Rattachements :
Affectation organique : 11e CA d’août 1914 à novembre 1918

1914
2 août – 11e C.A. (Ve A.)

16 août – 11e C.A. (IVe A.)
29 août – 11e C.A. (D.A. Foch)
30 août – D.A. Foch
31 août – 11e C.A. (D.A. Foch)
5 septembre – 11e C.A. (IXe A.)
21 septembre – 11e C.A. (VIe A.)
25 septembre – 11e C.A. (IIe A.)
1915
2 août – 11e C.A. (VIe A.)
12 août – VIe A.
18 août – Groupt Pétain.
24 août – 16e C.A. (Groupt Pétain)
26 août – 11e C.A. (Groupt Pétain)
20 septembre – 11e C.A. (IIe A.)
9 octobre – IIe A.
1er novembre – 11e C.A. (IIe A.)
26 novembre – 16e C.A. (IIe A.)
27 décembre – 11e C.A. (IIe A.)
1916
5 janvier – 11e C.A. (IVe A.)
27 février – IVe A.
24 mars – IIe A.
28 mars – 1er C.A. (IIe A.)
8 avril – 12e C.A. (IIe A.)
23 avril – IIe A.
26 avril – Ve A.
15 mai – 37e C.A. (Ve A.)
8 septembre – Ve A.
29 septembre – IIe A.
29 octobre – 11e C.A. (IIe A.)
15 décembre – IIe A.
16 décembre – 11e C.A. (IIe A.)
23 décembre – 14e C.A. (IIe A.)
25 décembre – 15e C.A. (IIe A.)
1917
24 janvier – IIe A.
28 janvier – VIe A.
10 février – 11e C.A. (VIe A.)
25 février – VIe A.
28 mars – 37e C.A. (VIe A.)
5 avril – 1er C.A.C. (VIe A.)
10 avril – 11e C.A. (VIe A.)
17 avril – VIe A.
23 avril – 11e C.A. (VIe A.)
18 mai – VIe A.
22 mai – IIIe A.
26 mai – 11e C.A. (IIIe A.)

24 juin – 13e C.A. (IIIe A.)
29 juin – 11e C.A. (IIIe A.)
20 août – IIIe A. (1)
12 septembre – 11e C.A. (VIe A.)
5 novembre – 14e C.A. (VIe A.)
19 novembre – 11e C.A. (VIe A.)
25 novembre – VIe A.
16 décembre – 11e C.A. (VIe A.)
1918
13 mars – VIe A.
15 mars – IIIe A.
24 mars – 2e C.C. (IIIe A.)
1er avril – IIIe A.
4 avril – VIe A.
17 avril – 1er C.A. (VIe A.)
27 avril – 11e C.A. (VIe A.)
27 mai – 21e C.A. (VIe A.)
31 mai – VIe A.
13 juin – VIIe A.
17 juin – 33e C.A. (VIIe A.)
1er septembre – VIIe A.
2 septembre – IIe A.
6 septembre – IVe A.
10 septembre – 11e C.A. (IVe A.)
15 octobre – IVe A.
26 octobre – 11e C.A. (IVe A.)
28 octobre – 14e C.A. (IVe A.)
(1)Du 28 août au 12 septembre 1917, la 22e D.I. est détachée au G.M.P. pour le maintien de l’ordre.

