2ème DIVISION D’INFANTERIE
Saisie par Jean-Pierre Rocca

Composition organique
110 RI
208 RI
33 RI
73 RI
8 RI
72 RIT

de août 1914 à nov 1918
de nov 1916 à nov 1918
de août 1914 à nov 1916
de août 1914 à nov 1916
de août 1914 à nov 1918
de août 1918 à nov 1918

1914
Mobilisée dans la 1re région
4-13 août 1914 – Transport par V.F. dans la région d’Auvillers-les-Forges et couverture sur la
Meuse dans celle de Revin et de Givet.
13-23 août 1914 – Mouvement, par Olloy, vers Dinant.
Le 15 août, combat de Dinant, puis défense du front de la Meuse, vers Dinant et Anbée.
Le 22 août, mouvement en direction de Charleroi.
23-29 août 1914 – Engagée dans la BATAILLE DE CHARLEROI, vers Saint-Gérard.
A partir du 24, repli, par Couvin, vers la région de Guise :
Le 26 août, combat vers Gué-d’Hossus.
29 août-6 septembre 1914 – Engagée dans la 1re BATAILLE DE GUISE :
Combats vers Sains-Richaumont.
A partir du 30 août, repli, par Crécy-sur-Serre, Pontavert et le Baizil, vers le sud d’Esternay.
6-13 septembre 1914 – Engagée dans la 1re BATAILLE DE LA MARNE.
Du 6 au 10, BATAILLE DES DEUX MORINS :
Combats vers Esternay, Bergères-sous-Montmirail et Fontaine-Chacun.
A partir du 10, poursuite, par Verneuil et Ville-Dommange, jusqu’au-delà de Reims.
13 septembre-12 décembre 1914 – Engagée dans la 1re BATAILLE DE L’AISNE :
Combats dans la région Bétheny, la Neuvillette.
A partir du 16 septembre (1), mouvement de rocade vers le nord-ouest ; combats vers la ferme
du Choléra et vers la Ville-aux-Bois.
Puis stabilisation et occupation d’un secteur vers Gernicourt et le bois de Beau marais, étendu
à gauche, le 15 octobre, jusqu’au moulin Pontoy, et à droite, le 1er novembre, jusque vers la
cote 108 :
Du 12 au 14 octobre, attaques françaises sur la ferme du Choléra et le bois de la Ville-auxBois.
Le 4 novembre, attaque et prise de Sapigneul.
Le 11 novembre, prise de la cote 108.

12 décembre 1914-12 janvier 1915 – Retrait du front et repos vers Fismes.
A partir du 16 décembre, transport par V.F. dans la région de Cuperly.
A partir du 20, tenue prête, vers La Cheppe, puis vers Laval, à intervenir dans la 1re
BATAILLE DE CHAMPAGNE :
Éléments engagés, le 9 janvier 1915, au nord du Mesnil-lès-Hurlus.

1915
12-20 janvier 1915 – Retrait du front et repos vers Bussy-le-Château.
20 janvier-2 mars 1915 – Occupation d’un secteur vers le Mesnil-lès-Hurlus (2) :
Le 16 février, attaques françaises vers les Mamelles, puis violents combats dans cette région
(1re BATAILLE DE CHAMPAGNE)
2 mars-5 avril 1915 – Retrait du front et repos vers Courtisols (éléments laissés en secteur
jusqu’au 14 mars) (3)
Les 20 et 21 mars, mouvement vers la région d’Avize ; repos.
A partir du 29 mars, transport par V.F. vers Vavincourt, puis, à partir du 1er avril, mouvement
vers le sud-est de Verdun.
5-11 avril 1915 – Engagée dans la 1re BATAILLE DE LA WOËVRE, vers le bois de Buzy
et l’est de Braquis.
11-29 avril 1915 – Retrait du front (éléments laissés en secteur jusqu’au 18) ; puis
mouvement, par Souilly et Condé-en-Barrois, vers Commercy. (4)
29 avril-11 mai 1915 – Mouvement vers le front ; le 30 avril, attaque au bois d’Ailly, puis
occupation d’un secteur vers le bois d’Ailly :
Le 5 mai, attaque allemande et contre-attaques françaises.
11-15 mai 1915 – Retrait du front et transport par V.F. dans les régions d’Épernay et de
Fismes.
15 mai-3 septembre 1915 – mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers Berryau-Bac et le moulin Pontoy, réduit à droite, le 18 août, jusqu’à la Miette, puis, le 31 août,
jusqu’à la Ville-aux-Bois.
3 septembre-2 octobre 1915 – Retrait du front et repos vers Guyencourt.
2 octobre 1915-12 février 1916 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers
Sapigneul et la Miette.
A partir du 12 novembre, mouvement de rocade et occupation d’un nouveau secteur entre
Berry-au-Bac et la ferme du Temple, étendu à gauche, le 20 novembre, jusque vers le moulin
Pontoy :
Guerre de mines à la cote 108.

1916

12-21 février 1916 – Retrait du front et regroupement vers Ville-en-Tardenois ; repos et
instruction.
21 février-8 mars 1916 – Transport par camions, puis mouvement vers la région de Verdun.
A partir du 26 février, engagée, par éléments, dans la BATAILLE DE VERDUN, vers
Douaumont (violents combats)
8 mars-14 avril 1916 – Retrait du front et repos vers Bar-le-Duc.
A partir du 1er avril, transport par V.F. dans la région de Dormans ; repos.
A partir du 11 avril, mouvement vers la région de Fismes.
14 avril-24 juillet 1916 – Occupation d’un secteur entre la route de Paissy à Ailles et Soupir,
réduit à droite, le 17 juillet, jusque vers Troyon.
24 juillet-3 septembre 1916 – Retrait du front et repos vers Ville-en-Tardenois.
A partir du 7 août, transport par V.F. dans la région de Conty.
Repos au sud-ouest d’Amiens jusqu’au 25 août, puis vers Corbie.
3 septembre-5 octobre 1916 – Mouvement vers le front.
Engagée dans la BATAILLE DE LA SOMME, vers le Forest et le bois de Maurepas :
Le 14 septembre, prise de la ferme du Priez.
Du 19 au 26, mise en 2e ligne (participation par des éléments restés en secteur, à la prise de
Combles, le 26 septembre)
A partir du 27, engagée à nouveau, d’abord vers Combles et Morval, puis vers Combles et
Frégicourt.
5-9 octobre 1916 – Retrait du front et repos vers Conty.
9-16 octobre 1916 – Transport par V.F. dans la région de Châlons-sur-Marne et repos dans
celle de Somme-Vesle.
16 octobre-30 novembre 1916 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers
Maisons de Champagne et la butte du Mesnil.
30 novembre-14 décembre 1916 – Retrait du front et repos vers Possesse.
14 décembre 1916 – 6 janvier 1917 – Mouvement vers le camp de Mailly, repos et
instruction.

1917
6 janvier-27 février 1917 – Mouvement par étapes vers le front, puis occupation d’un secteur
vers Maisons de Champagne et la Courtine :
Le 15 février, violente attaque allemande.
21 février-6 mars 1917 – Retrait du front, mouvement vers la région de Sainte-Menehould,
par Dampierre-le-Château, l’Épine, Sarry, Athis et Vinay.

6 mars-8 avril 1917 – Mouvement vers Dormans ; instruction (éléments aux travaux sur
l’Aisne)
8-19 avril 1917 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers Craonne et le
Ployon.
Le 16 avril, engagée dans la 2e BATAILLE DE L’AISNE :
Combats sur le plateau de Craonne.
Puis défense et organisation des positions conquises.
19 avril-7 juillet 1917 – Retrait du front et repos vers Ventelay ; à partir du 25 avril, repos
vers Viels-Maisons.
Le 9 mai, mouvement par étapes vers le camp de Mailly ; repos et instruction.
A partir du 15 juin, mouvement par étapes vers Provins ; repos et instruction.
7-30 juillet 1917 – Transport par V.F. dans les Flandres.
A partir du 14 juillet, mouvement de l’infanterie vers le front et occupation d’un secteur vers
Het-Sas (sous les ordres de la 1re D.I.)
30 juillet-4 août 1917 – Retrait du front ; repos dans la région de Rousbrugge-Haringhe.
4-22 août 1917 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers Bixschoote :
Le 16 août, offensive vers le Martje Vaert et le Broenbeck (2e BATAILLE DES
FLANDRES)
22 août-6 octobre 1917 – Retrait du front ; repos et instruction dans la région de West
Cappel.
6-16 octobre 1917 – Occupation d’un secteur au nord de Bixschoote et de Langemarck (en
liaison avec l’armée britannique) :
Le 9 octobre, offensive vers la forêt d’Houthulst, attaque de Mangelaare.
16 octobre-21 novembre 1917 – Retrait du front, puis repos, instruction et travaux vers
Bergues.
21 novembre-7 décembre 1917 – Occupation d’un secteur vers le nord de Langemarck et
Kloosterschool (en liaison avec le front britannique)
7 décembre 1917-17 janvier 1918 – Retrait du front (relève par l’armée britannique). Repos
vers Gravelines.
A partir du 11 décembre, mouvement par étapes vers la région de Senlis ; repos.

1918
17 janvier-20 mars 1918 – Mouvement par étapes vers Soissons ; à partir du 22 janvier,
travaux de 2e position dans cette région.
A partir du 8 février, mouvement par étapes vers Roucy ; puis travaux de 2e position dans
cette région.
20-31 mars 1918 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur dans la région la
Miette, le Ployon.

31 mars-20 mai 1918 – Retrait du front ; mouvement vers Fismes, et, le 3 avril, vers Écuiry ;
repos.
A partir du 14 avril, couverture des ponts de l’Oise vers Choisy-au-Bac.
A partir du 2 mai, mouvement vers Warluis ; repos. Puis travaux de 2e position dans la région
de Beauvais.
20-31 mai 1918 – Mouvement vers Marseille-en-Beauvaisis.
A partir du 28 mai, transport par camions au sud de Compiègne.
Tenue prête, vers Montigny-Lengrain, à intervenir dans la 3e BATAILLE DE L’AISNE.
31 mai-18 juillet 1918 – Mouvement vers le front puis occupation d’un secteur vers
Dammard et Troësnes :
Actions locales fréquentes, particulièrement les 29, 30 juin et 1er juillet, à l’est de Mosloy.
18-27 juillet 1918 – Engagée, vers Troësnes et au sud, dans la BATAILLE DU
SOISSONNAIS ET DE L’OURCQ (2e BATAILLE DE LA MARNE) :
Progression vers Épaux-Bézu et vers la région au nord de Rocourt-Saint-Martin.
27 juillet-19 août 1918 – Retrait du front ; mouvement vers Mareuil-sur-Ourcq, puis vers
Pierrefonds ; repos.
19-29 août 1918 – Mouvement vers Vic-sur-Aisne et occupation d’un secteur au nord
d’Autrèches.
Engagée dans la 2e BATAILLE DE NOYON, sur l’Ailette, vers Pont-Saint-Mard.
29 août-11 septembre 1918 – Retrait du front et repos vers Pont-Sainte-Maxence.
11 septembre-28 octobre 1918 – Transport par V.F en Alsace ; à partir du 15 septembre,
occupation d’un secteur vers Burnhaupt-le-Haut et Leimbach.
28 octobre-11 novembre 1918 – Retrait du front et mouvement par étapes vers Ceintrey ;
préparatifs d’offensive.
(1) La 3e brigade, restée devant Bétheny le 16 septembre 1914, passe au 18e C.A., le 16, puis au 10e C.A., du 17
au 22 septembre 1914.
La 4e brigade, dirigée le 16 septembre 1914 sur Roucy, reconstitue, du 18 au 22 septembre, avec la 38e brigade
(19e D.I.), la 2e D.I. (appelée également D.I. Brulard)
(21) Du 20 au 22 février 1915, la 5e brigade (3e D.I.) est à la disposition de la 2e D.I.
(3) Du 2 au 14 mars, les troupes de la 2e D.I. sont, en totalité ou en partie, à la disposition de la 3e D.I.
(4) Du 11 au 17 avril 1915, l’une des brigades est mise à la disposition du 6e C.A.

Rattachements :
Affectation organique: 1e CA, d’août 1914 à novembre 1918

1914
2 août – 1er C.A. (Ve A.)
29 août – Ve A.
30 août – 1er C.A. (Ve A.)

3 novembre – Ve A.
12 décembre – 1er C.A. (Ve A.)
16 décembre – 1er C.A. (IVe A.)
29 décembre – 17e C.A. (IVe A.)
1915
12 janvier – IVe A.
20 janvier – 1er C.A. (IVe A.)
25 février – 2e C.A. (IVe A.)
10 mars – 1er C.A. (IVe A.)
28 mars – 1er C.A. (IVe A.)
4 avril – 1er C.A. (D.A. Gérard)
22 avril – 1er C.A. (Ve A.)
23 avril – IIIe A.
26 avril – Ire A.
27 avril – 8e C.A. (Ire A.)
13 mai – 1er C.A. (Ve A.)
1916
14 février – Ve A.
22 février – IVe A.
23 février – 1er C.A. (IVe A.)
24 février – 1er C.A. (IIIe A.)
25 février – 1er C.A. (R.F.V.) Région Fortifiée de Verdun
26 février – 20e C.A. (IIe A.)
20 mars – 21e C.A. (IIe A.)
1er avril – Ve A.
12 avril – 18e C.A. (Ve A.)
24 avril – 1er C.A. (Ve A.)
24 juillet – Ve A.
6 août – Xe A.
7 août – VIe A.
8 août – 1er C.A. (VIe A.)
9 octobre – IVe A.
12 octobre – 4e C.A. (IVe A.)
20 octobre – 1er C.A. (IVe A.)
30 novembre - IVe
1917
6 janvier – 1er C.A. (IVe A.)
20 janvier – 12e C.A. (IVe A.)
27 février – IVe A.
6 mars – Ve A.
8 mars – 1er C.A. (Ve A.)
18 avril – 9e C.A. (Ve A.)
19 avril – Ve A.
21 avril – 1er C.A. (Xe A.)
22 avril – Xe A.
24 avril – Ire A.
28 avril – 1er C.A. (Ire A.)

11 juin – 1er C.A. (Xe A.)
20 juin – Xe A.
7 juillet – Ire A.
4 août – 1er C.A. (Ire A.)
2 octobre – 36e C.A. (Ire A.)
16 octobre – Ire A.
18 novembre – 1er C.A. (Ire A.)
12 décembre – 1er C.A. (VIe A.)
29 décembre – VIe A.
1918
20 mars – 1er C.A. (VIe A.)
31 mars – VIe A.
2 mai – Ve A.
5 mai – 1er C.A. (Ve A.)
29 mai – 1er C.A. (VIe A.)
1er juin – 2e C.C. (VIe A.)
20 juin – 2e C.A. (VIe A.)
27 juillet – VIe A.
5 août – Xe A.
13 août – 30e C.A. (Xe A.)
25 août – 7e C.A. (Xe A.)
30 août – Xe A.
31 août – IIIe A.
10 septembre – VIIe A.
11 septembre – 40e C.A. (VIIe A.)
26 octobre – VIIe A.
8 novembre – Xe A.

