32e DIVISION D’INFANTERIE
Saisie par Daniel Ruis

Composition organique
143 RI
15 RI
342 RI
53 RI
80 RI
35 RIT

de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à nov 1918
de juin 1915 à mai 1917 et dissolution
de août 1914 à juin 1915
de août 1914 à nov 1918
de août 1918 à nov 1918

1914
Mobilisée dans la 16e région.
07 – 11 août 1914 – Transport par V.F. dans la région de Mattaincourt.
11 août – 14 août 1914 – Mouvement vers Rebainviller.
14 août – 20 août 1914 – Offensive par Veho et Avricourt, en direction d’Angwiller.
20 août – 25 août 1914 – Engagée dans la BATAILLE DE MORHANGE, vers Angwiller :
Combat du Muhlwald. A partir du 21 août, repli, par Moussey, Igney et Marainviller, vers la
région de Brémoncourt.
25 août – 13 septembre 1914 – Engagée dans la BATAILLE DU GRAND COURONNÉ :
contre-offensive en direction de la Mortagne : Combats vers Einvaux et Roselieures ; le 27,
franchissement de la Mortagne : combat du bois de Bareth (1).
13 – 17 septembre 1914 – Reprise de l’offensive et progression jusque dans la région
d’Einville.
17 – 23 septembre 1914 – Retrait du front et repos vers Essey-lès-Nancy. Le 21 septembre,
mouvement vers Avrainville.
23 septembre – 06 octobre 1914 (2) – Engagée dans la BATAILLE DE FLIREY : Combats
répétés au bois de la Voisogne, à Flirey et vers le bois de Mort-Marre. Puis stabilisation du
front vers Flirey et Seicheprey.
06 – 14 octobre 1914 – Retrait du front et transport par V.F. dans la région de Neuilly-SaintFront. Le 10 octobre, mouvement vers celle de Berzy-le-Sec ; repos.
14 – 17 octobre 1914 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers Moussy-surAisne et la route de Paissy à Ailles ( relève de l’armée britannique ).

17 – 31 octobre 1914 – Retrait du front et repos vers Villeblain. A partir du 23 octobre,
mouvement par Montgobert, vers la région de Pierrefonds (3) : à partir du 29, transport par
V.F. dans celle d’Hazebrouck, puis mouvement vers Ypres.
31 octobre 1914 – 08 janvier 1915 – Engagée dans la BATAILLE D’YPRES, vers
Wytschaete et au nord : Combats répétés dans cette région. Puis stabilisation et occupation
d’un secteur vers Wytschaete et le sud de Saint-Éloi : Le 19 novembre, front étendu, à gauche,
jusqu’au château à 1 kilomètre ouest d’Hollebeke, puis réduit, à gauche, le 08 décembre,
jusque vers Saint-Éloi. Du 14 au 17 décembre, attaques françaises en direction de Wytschaete.

1915
08 janvier – 06 mars 1915 – Retrait du front ( relève par l’armée britannique ) et repos vers
Poperinghe. A partir du 18 janvier, transport par camions vers Chelers ; repos. A partir du 05
février, mouvement par étapes vers Coullemelle, par Doullens et Allonville ; repos. Le 20
février, transport par V.F. dans la région d’Épernay, puis à partir du 23, mouvement par
Matougues, vers Récy : stationnement.
06 mars – 26 août 1915 – Engagée par éléments, dans la 1e BATAILLE DE
CHAMPAGNE, à l’est de Souain ( combats au bois Sabot ). A partir du 23 mars, occupation
d’un secteur vers la cote 196 et les abords ouest du Mesnil-lès-Hurlus. Le 03 avril,
déplacement du front, à gauche, vers le bois Sabot et le nord du Mesnil-lès-Hurlus ( guerre de
mines ) : Le 17 août, front réduit, à gauche, jusque vers Perthes-lès-Hurlus.
26 août – 24 septembre 1915 – Retrait du front et repos vers Dampierre-le-Château.
24 septembre – 18 octobre 1915 – Mouvement vers le front. A partir du 25 septembre,
engagée dans la 2e BATAILLE DE CHAMPAGNE, à l’ouest de Massiges : Du 25 au 30
septembre, attaques françaises sur le mont Têtu. Le 06 octobre, attaque française sur le bois
Marteau et la ferme Chausson. Puis occupation et organisation du terrain conquis entre la
Main de Massiges et Maisons de Champagne
18 – 23 octobre 1915 – Retrait du front et repos vers la Croix-en-Champagne.
23 octobre – 05 novembre 1915 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers
Tahure et la butte de Tahure : Le 28 octobre, extension du front, à gauche, jusque vers la route
de Tahure à Somme-Py. Les 30 et 31 octobre, perte de la butte de Tahure.
05 novembre 1915 – 08 janvier 1916 – Retrait du front vers Saint-Rémy-sur-Bussy ; repos.
A partir du 28 novembre, transport par V.F. dans la région de Cumières ; repos.

1916
08 – 25 janvier 1916 – Mouvement vers Ville-en-Tardenois : instruction au camp de Villeen-Tardenois.
25 janvier – 09 juillet 1916 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers
Venizel et Pernant, réduit à droite, le 14 mai, jusqu’à l’est de Soissons.

09 juillet – 13 août 1916 – Retrait du front, transport par camions au nord-est de ChâteauThierry, et, à partir du 12 juillet, transport par V.F. dans la région de Givry-en-Argonne.
Repos vers Triaucourt, puis vers Vaubécourt.
13 – 30 août 1916 – Transport par camions à Verdun ; occupation d’un secteur vers l’ouvrage
de Thiaumont et le bois de Vaux-Chapitre : Les 23 et 29 août attaques françaises. Le 26 août,
attaque allemande.
30 août – 16 septembre 1916 – Retrait du front : transport par camions dans la région de
Triaucourt ; repos.
16 septembre 1916 – 17 janvier 1917 – Transport par camions et occupation d’un secteur
entre le Four de Paris et la Haute Chevauchée, étendu à droite, le 16 décembre, jusqu’à l’Aire
( guerre de mines ).

1917
17 – 21 janvier 1917 – Retrait du front : repos vers Triaucourt.
21 janvier – 15 mars 1917 – Occupation d’un secteur vers la Hayette et le bois Camard,
étendu à gauche, le 1er février, jusqu’au bois d’Avocourt, et, le 09 mars jusqu’à Avocourt : Le
25 janvier, attaque allemande sur la cote 304.
15 mars – 11 avril 1917 – Retrait du front, mouvement vers Souhesme-la-Grande ; travaux
en arrière du front.
11 avril – 26 juin 1917 – Occupation d’un secteur dans la région la Hayette, Avocourt, réduit
à gauche, le 1er juin, jusqu’à la corne sud-est du bois d’Avocourt.
26 juin – 30 juillet 1917 – Retrait du front et repos vers Wassy.
30 juillet – 30 août 1917 – Mouvement vers la région de Verdun ; travaux préparatoires à
l’offensive projetée sur le Mort-Homme. En 2e ligne, le 20 août ( 2e BATAILLE
OFFENSIVE DE VERDUN ).
30 août – 06 octobre 1917 – Occupation d’un secteur vers Béthincourt et les abords ouest de
Forges : organisation et défense des positions conquises antérieurement.
06 – 27 octobre 1917 – Retrait du front, transport par V.F. dans la région de Lure ; instruction
au camp de Villersexel et travaux.
27 octobre 1917 – 05 février 1918 – Mouvement vers Giromagny, instruction et travaux de
2e position vers Montreux-Vieux.

1918
05 février – 27 mars 1918 – Occupation d’un secteur vers Leimbach et Burnhaupt-le-Haut :
Le 23 février, actions locales sur Aspach-le-Haut.

27 mars – 04 mai 1918 – Retrait du front, mouvement vers Rougemont ; le 03 avril, transport
par V.F. à Mouchy-le-Châtel, puis mouvement vers les Flandres, partie par camions, partie
par étapes : repos vers Cassel, puis vers Watou et vers Poperinghe.
04 – 16 mai 1918 – Occupation d’un secteur vers la Clytte et la ferme Godezonne ( en liaison
avec l’armée britannique ). Engagée dans la 3e BATAILLE DES FLANDRES : Combats
violents à Kleine-Vierstraat Cabaret et à la cote 44.
16 – 31 mai 1918 – Retrait du front, et, à partir du 18 mai, transport par V.F. dans la région de
Nancy.
31 mai – 20 août 1918 - Occupation d’un secteur sur la Seille, vers Brin et Clémery.
20 – 28 août 1918 – Retrait du front, et, à partir du 22 août, transport par V.F. à Verberie :
repos vers la Croix-Saint-Ouen.
28 août – 12 octobre 1918 – Mouvement vers le front. Engagée, à partir du 29, dans la
POUSSÉE VERS LA POSITION HINDENBURG : Le 31, attaque pour la possession de la
rive gauche de l’Ailette ; progression vers Coucy-le-Château. A partir du 06 septembre,
organisation des positions conquises en face de la forêt de Saint-Gobain, vers Quincy-Basse et
le sud de Fresnes : Le 12 septembre, front étendu, à gauche, jusqu’à Fresnes, et, le 28
septembre, jusque vers Barisis-aux-Bois.
12 octobre – 05 novembre 1918 – Reprise de l’offensive dans la forêt de Saint-Gobain
( BATAILLE DE LA SERRE ) : Prise de Couvron-et-Aumencourt et de Pouilly-sur-Serre.
Puis organisation d’un secteur sur la Serre.
05 – 11 novembre 1918 – Poursuite de l’ennemi en retraite ( POUSSÉE VERS LA MEUSE
)
La 32e D.I. se trouve vers Cul-des-Sarts, au moment de l’armistice.
(1) Du 09 au 15 septembre 1914, des éléments de la 32e D.I. sont mis à la disposition de la 2e A. à Rosières-auxSalines ( ne sont pas engagés ).
(2) Du 23 septembre au 06 octobre 1914, la 64e brigade est détachée, dans la région de Seicheprey, Beaumont,
à la 31e D.I. qui détache elle-même la 62e brigade à la 32e D.I.
(3) Du 26 au 29 octobre 1914, la 63e brigade est en réserve d’armée, à la 2e A.

Rattachements :
Affectation organique: 16e CA, d’août 1914 à novembre 1918
1914
02 août – 16e C.A. (2e A.)
16 septembre – 16e C.A. (1e A.)
22 septembre – 1e A.
23 septembre – 16e C.A. (1e A.)
06 octobre – 1e A.
07 octobre – 16e C.A. (1e A.)
08 octobre – 16e C.A. (6e A.)
28 octobre – 6e A.
29 octobre – 16e C.A. (D.A.B.)
16 novembre - 16e C.A. (8e A.)

1915
08 janvier – 8e A.
21 janvier – 10e A.
04 février – 16e C.A. (10e A.)
11 février – 16e C.A. (2e A.)
20 février – 16e C.A. (4e A.)
10 août – 16e C.A. (Groupement Pétain)
20 septembre – 2e A.
25 septembre – 1e C.A.G. (2e A.)
18 octobre – 16e C.A. (2e A.)
28 novembre – 15e C.A. (5e A.)
1er décembre – 5e A.
27 décembre – 16e C.A. (5e A.)
1916
21 janvier – 37e C.A. (5e A.)
06 février – 16e C.A. (5e A.)
12 juillet – 2e A.
13 août – 11e C.A. (2e A.)
02 septembre – 2e A.
11 septembre – 16e C.A. (2e A.)

1917
17 janvier – 2e A.
21 janvier – 31e C.A. (2e A.)
24 janvier – 16e C.A. (2e A.)
19 mars – 2e A.
07 avril – 16e C.A. (2e A.)
26 juin – 2e A.
30 juillet – 16e C.A. (2e A.)
08 août – 7e A.
10 août – 16e C.A. (7e A.)
30 août – 7e A.
1918
04 février – 16e C.A. (7e A.)
26 mars – 14e C.A. (7e A.)
27 mars – 7e A.
03 avril – 16e C.A. (5e A.)
17 avril – 16e C.A. (10e A.)
27 avril – 16e C.A. (D.A.N.)
28 avril – D.A.N.
1er mai – 2e C.C. (D.A.N.)
03 mai – 16e C.A. ( D.A.N.)
12 mai – 14e C.A. ( D.A.N.)
16 mai – D.A.N.
18 mai – 15e C.A. (8e A.)
05 juin – 36e C.A. (8e A.)

31 juillet – 16e C.A. (8e A.)
20 août – 8e A.
23 août – 3e A.
24 août – 10e A.
26 août – 1er C.A. (10e A.)
30 août – 7e C.A. (10e A.)
17 septembre – 8e C.A. (10e A.)
23 septembre – 16e C.A. (10e A.)
27 octobre –16e C.A. (3e A.)

