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28e Division d'Infanterie 
 

Saisie par André CHARBONNIER 
 

 
Composition organique 

 
22 RI de août 1914 à nov 1918 
30 RI de août 1914 à nov 1918 

416 RI de avr 1915 à nov 1916 
11 BCA de août 1914 à nov 1914 
51 BCA de août 1914 à nov 1914 
53 BCA de août 1914 à nov 1914 
62 BCA de août 1914 à nov 1914 
99 RI de août 1914 à nov 1918 

112 RIT de août 1918 à nov 1918 
3 Rgt de M. du 1 Etranger de dec 1914 à avr 1915 

 
1914 
 
Mobilisé dans la 14e région. 
 
5 - 10 août 1914 - Transport par V.F. dans la région de Docelles : concentration. 
 
10 - 24 août 1914 - Mouvement offensif, par Laveline-devant-Bruyères, vers Bertrimoutier et 
Colroy-la-Grande ; occupation des cols d'Urbeis et de la Hingrie : 
 
Du 13 au 16 août, combats dans cette région et vers Sainte-Marie-aux-Mines. 
Le 17 août, prise de Villé. 
A partir du 19, mouvement offensif, par Saales, en direction du Schirmeck : 
Combats vers Rothau et Bourg-Bruche. 
Défense de la région de Saint-Blaise-la-Roche, le Climont, col d'Urbeis. 
 
24 août – 14 septembre – Repli vers la Meurthe, dans la région de Ban-de-Sapt, 
Provenchères-sur-Fave. 
A partir du 25, engagée dans la BATAILLE DE LA MORTAGNE : 
Offensive en direction de Saales (combats vers Grandrupt et Ménil). 
 
Le 27 août, repli derrière la Meurthe : 
Violents combats vers Anozel, le Kemberg et la Bolle. 
 
A partir du 11 septembre, offensive jusque vers Laitre et la Grande-Fosse : 
Le 11, occupation de Saint Dié. 

 
14 - 24 septembre – Retrait du front et mouvement, par Rambervillers, vers Magnières ; 
repos. 
 
A partir du 19 septembre, transport par V.F., de la région de Bayon dans celle de Clermont. 
A partir du 21 septembre, mouvement par étapes vers le nord, par Saint-Just-en-Chaussée et 
Hangest-en-Santerre, jusque vers Guillaucourt. 
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24 septembre 1914 – 1er août 1915 – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE PICARDIE : 
Combats vers Faucaucourt, Rainecourt et Herleville. 
Stabilisation et occupation d'un secteur vers Herleville et Frise (guerre de mines) ; 
Le 17 octobre, attaque française vers le bois Etoilé, 
Le 21 octobre, combats vers Frise, 
Du 28 novembre au 1er décembre, attaques françaises vers Fay. 

 

1915 
 
A partir du 18 avril 1915, occupation d'un nouveau secteur, sur les deux rives de la Somme, 
vers Dompierre et Carnoy, réduit à gauche, le 17 juillet, jusque vers Frise(1) 

 
1er – 18 août – Retrait du front et repos vers Lamotte-en-Santerre. 
A partir du 13 août, transport par V.F. de Moreuil et d'Ailly-sur-Noye, dans la région de 
Chaussée-sur-Marne. 
 
18 août – 15 octobre – Mouvement vers le front. Travaux vers Saint-Rémy-sur-Bussy. 
A partir du 27 août, occupation d'un secteur entre le nord-ouest de Perthes-lès-Hurlus et l'est 
du bois Sabot. 
Engagée, à partir du 25 septembre, dans la 2e BATAILLE DE CHAMPAGNE : 
Conquête du Trou Bricot et progression au sud de la cote 193. 
Du 29 septembre au 5 octobre, tenue prête à intervenir. 
Le 6 octobre, nouvelles attaques françaises vers la cote 193 et la butte de Souain. 
Occupation et organisation du terrain conquis. 
 
15 octobre – 8 décembre – Retrait du front, et, à partir du 18 octobre, transport par V.F., de 
la région de Châlons-sur-Marne, dans celle de Valdoie ; repos. 
 
8 décembre 1915 – 29 janvier 1916 – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur 
entre Altkirch et Burnhaupt-le-Bas. 
 

1916 
 
29 janvier – 2 mars - Retrait du front. 
A partir du 4 février, mouvement par étapes vers le camp d'Arches : instruction. 
A partir du 27 février, transport par V.F. dans la région de Ligny-en-Barrois ; repos. 
 
2 mars – 15 avril – Mouvement vers le front. 
Engagée, à partir du 5 mars, dans la BATAILLE DE VERDUN, vers Châtillon-sous-les-
Côtes et Villers-sous-Bonchamp. 
 
15 - 19 avril - Retrait du front et repos vers Chaumont-sur-Aire. 
 
19 avril – 17 mai – Engagée à nouveau dans la BATAILLE DE VERDUN, vers Thiaumont 
et les carrières d'Haudromont : 
Les 29 avril et 7 mai, attaques allemandes. 
 
17 mai – 5 juin – Retrait du front et repos vers Bar-le-Duc. 
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5 juin – 29 décembre – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur entre Châtillon-
sous-les-Côtes et le sud de Damloup. 
Eléments engagés dans la 1ère BATAILLE OFFENSIVE DE VERDUN : 
Le 24 octobre, prise de la batterie de Damloup. 
 
29 décembre 1916 – 15 janvier 1917 – Retrait du front ; instruction au camp de 
Gondrecourt. 
 

1917 
 

15 janvier – 2 avril – Transport par V.F. vers Liancourt, puis à partir du 22 janvier, 
occupation d'un secteur dans la région d'Armancourt, l'Avre. 
Le 17 mars, poursuite en liaison avec l'armée britannique (REPLI ALLEMAND) : 
Le 19 mars, prise de Ham; le 22 combats à Artemps, et, le 24 à Essigny-le-Grand et à 
Contescourt. 
A partir du 21 mars, occupation d'un secteur sur le front Roupy, Essigny-le-Grand. 
 
2 - 24 avril – Retrait du front. Repos vers Guiscard et travaux dans la région Artemps, Saint-
Simon. 
 
24 avril- 5 mai – Mouvement vers Noyon. 
 
5 mai - 22 Juin – Transport par camions vers Serval et occupation d'un secteur vers Cerny-
en-Laonnois et la route de Paissy-à-Ailles, déplacé à gauche, le 16 mai, vers Courtecon et la 
ferme de la Bovelle : 
Les 11 et 20 mai, attaques allemandes repoussées. 
 
22 juin - 15 juillet – Retrait du front, transport par camions vers Lassigny; instruction et 
repos au camp. 
 
15 juillet - 13 août – Mouvement vers le front, et, à partir du 17 juillet occupation d'un 
secteur vers La Fère et Moy. 
 
13 – 23 août – Retrait du front ; repos vers Salency. 
 
23 août - 7 novembre – Mouvement vers Chavigny ; instruction et travaux préparatoires à 
l'offensive projetée. 
A partir du 17 septembre, éléments en secteur vers Laffaux. 
Du 23 au 25 octobre, engagée, vers Laffaux et la ferme le Bessy, dans la BATAILLE DE LA 
MALMAISON : 
Prise d'Allemant ; progression vers l'Ailette et jusqu'aux abords d'Anizy-le-Château. 
Puis organisation d'un secteur vers Quincy-Basse et le pont d'Anizy-le-Château. 

 
7 novembre - 15 décembre – Retrait du front, mouvement par étapes vers Lamotte-Breuil et 
Saint Pierre-Aigle ; repos. 
Le 2 décembre, transport par camions vers Guiscard. 
A partir du 7 décembre, stationnement vers Caillouël-Crépigny ; travaux. 
 
15 décembre 1917 – 13 janvier 1918 – transport par V.F., de la région Ribécourt, Noyon, 
dans celle de Mailly-le-Camp ; repos et instruction au camp. 
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1918 
 
A partir du 8 janvier 1918, transport par V.F. dans la région de Belfort ; repos. 
 
13 janvier - 9 avril – Occupation d'un secteur entre le canal du Rhône au Rhin et Fulleren. 
A partir du 1er avril, en 2ème position. 
 
9 - 27 avril – Retrait du front, et, à partir du 11 avril, transport par V.F. dans la région de 
Bergues. 
A partir du 15 avril, engagée, au mont Kemmel, dans la 3ème BATAILLE DES FLANDRES 
: 
Combats violents (en particulier le 25 avril) et repli vers la Clytte et l'est de Locre. 
 
27 avril - 30 mai – Retrait du front, transport par V.F. vers Châlons-sur-Marne ; repos vers 
Mairy-sur-Marne, puis vers Bouy et la Cheppe. 
A partir du 27 mai, mouvement vers Ambonnay et Bouzy, puis vers Chaumuzy. 
 
30 mai - 12 juin – Engagée, au nord de l'Ardre, dans la 3e BATAILLE DE L'AISNE : 
Résistance, vers Bligny, à la poussée ennemie. 
Puis organisation et occupation d'un nouveau secteur vers Bligny et l'est de Sainte-Euphraise : 
Le 6 juin, attaque allemande vers Bligny. 
 
12 juin - 4 septembre – Retrait du front (relève par des éléments italiens), et, à partir du 14 
juin, transport par V.F. dans la région de Lunéville ; repos. 
A partir du 23 juin, occupation d'un secteur entre Emberménil et le Sanon. 
 
4 - 20 septembre – Retrait du front, et, à partir du 5 septembre, transport par V.F. à Sézanne ; 
repos. 
 
20 septembre - 3 octobre – Mouvement vers la Champagne. 
A partir du 26 septembre, engagée dans la BATAILLE DE CHAMPAGNE ET 
D'ARGONNE, sur le front l'Epine de Vedegrange, l'ouest de Souain : 
Offensive vers Sainte-Marie-à-Py. 
 
3 - 7 octobre – Retrait du front et mouvement vers Courmelois. 
A partir du 5 octobre, engagée à nouveau dans la BATAILLE DE CHAMPAGNE ET 
D'ARGONNE vers Prunay et le sud du mont Cornillet : 
Poursuite de l'ennemi jusqu'à Selles. 
 
7 - 19 octobre – Retrait du front, mouvement vers Prunay ; repos. 
 
19 octobre - 3 novembre – Mouvement vers le front. Engagée, vers Condé-lès-Herpy et 
Saint-Germainmont, dans la BATAILLE DE LA SERRE : 
Occupation des positions ennemies, dans la région de Gomont. 
 
3 - 11 novembre – Retrait du front : mouvement vers l'ouest d'Epernay. 
 
(1)Du 17 juillet au 11 août 1915, la brigade qui est au nord de la Somme passe au 11e C.A., à la suite de la 
réduction du secteur du 14e C.A. (Voir 14e C.A.). 
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Rattachements 
 

Affectation organique : 14e CA d’août 1914 à novembre 1918 
 

1914 
 
2 août : 14e C.A. (1ère Armée) 
19 septembre : 14e C.A. (1ère Armée) (1) 

20 septembre : 14e C.A. (2ème Armée) 
 
1915 
 
2 août : 6ème Armée  
13 août : 14e C.A. (Groupement PETAIN) 
20 septembre : 14e C.A. (2ème Armée) 
15 octobre : 2ème Armée 
18 octobre : 14e C.A. (7ème Armée) 
7 décembre : R.F.B. (7ème Armée) 
 
1916 
 
29 janvier : 14e C.A. (7ème Armée) 
27 février : 2ème Armée 
28 février : 14e C.A. (2ème Armée) 
3 mars : 2e C.A. (2ème Armée) 
7 mars : 14e C.A. (2ème Armée) 
15 avril : 2ème Armée 
19 avril : 12e C.A. (2ème Armée) 
21 mai : 14e C.A. (2ème Armée) 
 
1917 
 
10 janvier : 2ème Armée 
15 janvier : 3ème Armée 
20 janvier : 1er C.A.C. (3ème Armée) 
29 janvier : 10e C.A. (3ème Armée) 
21 mars : 14e C.A. (3ème Armée) 
5 mai : 6ème Armée 
7 mai : 11e C.A. (6ème Armée) 
18 mai : 14e C.A. (6ème Armée) 
24 juin : 3ème Armée 
26 juin : 14e C.A. (3ème Armée) 
15 juillet : 35e C.A. (3ème Armée) 
29 juillet : 14e C.A. (3ème Armée) 
15 août : 6ème Armée 
23 août : 14e C.A. (6ème Armée) 
7 novembre : 6ème Armée 
2 décembre : 3ème Armée 
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15 décembre : 4ème Armée 
23 décembre : 14e C.A. (4ème Armée) 
 
1918 
 
8 janvier : 7ème Armée 
13 janvier : 33e C.A. (7ème Armée) 
29 janvier : 14e C.A. (7ème Armée) 
1er avril : 7ème Armée 
11 avril : A.W. 
15 avril : 2e C.C. (G.Q.G.A.) 
19 avril : 2e C.C. (D.A.N.) 
28 avril : D.A.N. 
30 avril : 4ème Armée. 
27 mai : 4e C.A. (4ème Armée) 
28 mai : 1er C.A.C. (4ème Armée) 
29 mai : 1er C.A.C. (5ème Armée) 
30  mai : 5e C.A. (5ème Armée) 
12 juin : 5ème Armée 
14 juin : 6e C.A. (8ème Armée) 
4 septembre : 8ème Armée 
5 septembre : 2ème Armée 
7 septembre : 5ème Armée 
13 septembre : 14e C.A. (5ème Armée) 
17 septembre : 5ème Armée 
20 septembre : 14e C.A. (4ème Armée) 
5 octobre : 4e C.A. (4ème Armée) 
7 octobre : 4ème Armée 
13 octobre : 5ème Armée 
16 octobre : 1er C.A.C. (5ème Armée) 
25 octobre : 13e C.A. (5ème Armée) 
4 novembre : 5ème Armée 
 
(1)La 28e D.I. ( 14e C.A.) est transportée, à partir du 19 septembre 1914, à destination de la IIe A., qui n'est 
reconstituée que le 20. 


