DIVISION MAROCAINE
Saisie par Jean-Pierre Rocca

Composition organique
32 RIT
de sep 1917 à nov 1918
12 Btn de chass. Malgache de 1918 à nov 1918
2 Rgt de marche du 1 Etranger de nov 1914 à nov 1915 devient le Rgt Legion
2 Rgt de marche du 2 Etranger de juil 1915 à nov 1915 devient le Rgt Legion
4 Tir. de marche
de oct 1914 à août 1918
7 Tir. de marche
de dec 1914 à nov 1918
8 Zou. de marche
de dec 1914 à à nov 1918
Légion Russe
de 1918 à nov 1918
Rgt de marche colonial
de août 1914 à nov 1914 devient 1 RIC du Maroc
Rgt de marche de la Légion de nov 1915 à nov 1918
Rgt de marche de Zouave
de août 1914 à dec 1914 devient le 8 Zou.
Rgt de marche Tir. Maroc Occid. de août 1914 à dec 1914 devient le 7 Tir.
Rgt de marche Tir. Maroc Orient.de août 1914 à dec 1914 devient le 7 Tir.

1914
Mobilisée au Maroc
6-18 août 1914 – Constitution, puis embarquement, transport et débarquement à
Bordeaux et à Cette.
18-23 août 1914 – Transport par V.F. à l’ouest de Mézières.
23 août-6 septembre 1914 – Mouvement, par Mézières, vers le nord-est, puis repli, par
Mézières et Vitry-lès-Reims, vers la région Fère-Champenoise :
Le 28 août, combats de Dommery et de la Fosse-à-l’Eau (BATAILLE DE LA
MEUSE)
Le 30 août, combat de Bertoncourt.
Le 1er septembre, combats de Neuflize et d’Alincourt.
6-14 septembre 1914 – Engagée dans la 1re BATAILLE DE LA MARNE.
Du 6 au 10, BATAILLE DES MARAIS DE SAINT-GOND : Combats au château de
Mondement.
A partir du 10, poursuite par Tours-sur-Marne et Beaumont-sur-Vesle, jusque vers
Prunay et la ferme des Marquises.
14 septembre 1914-23 avril 1915 – Combats dans cette région (1re BATAILLE DE
L’AISNE), puis stabilisation et occupation d’un secteur vers la ferme des Marquises et
le nord de Sillery, étendu à gauche, le 7 octobre, jusque vers le fort de la Pompelle
(guerre de mines) : Du 23 au 28 septembre, participation aux attaques françaises en
direction de Berru.
Les 12 et 13 octobre, puis le 22 décembre, attaques locales françaises (1)
Le 1er mars 1915, attaques locales allemandes.

1915
23-27 avril 1915 – Retrait du front ; à partir du 25 avril, transport par V.F., de la région
d’Épernay, dans celle de Saint-Pol.
27 avril-9 mai 1915 – Mouvement vers la région d’Aubigny, puis, à partir du 29 avril,
occupation d’un secteur vers la ferme de Berthonval et la Targette.
9-12 mai 1915 – Engagée dans la 2e BATAILLE D’ARTOIS : Attaque de la cote 140.
12-26 mai 1915 – Retrait du front. Repos vers Mont-Saint-Éloy, puis vers Tinques.
26 mai-24 juin 1915 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers la cote
123 et le bois de Carency, réduit à gauche, le 3 juin, jusque vers Cabaret Rouge : Du 16
au 22 juin, attaques françaises en direction de Givenchy-en-Gohelle.
24 juin-14 septembre 1915 – Retrait du front et repos vers Wail.
A partir du 4 juillet, transport par V.F. dans la région de Montbéliard ; à partir du 15
juillet, mouvement vers Giromagny ; instruction et repos.
14 septembre-18 octobre 1915 – Transport par V.F., de la région de Lure, dans celle de
Suippes.
A partir du 25 septembre, engagée, vers le bois Sabot, dans la 2e BATAILLE DE
CHAMPAGNE : Du 25 au 28 septembre, attaques vers le Trou Bricot et la butte de
Souain.
A partir du 30 septembre, mouvement de rocade, et occupation d’un secteur au sud-est
de Sainte-Marie-à-Py.
18 octobre-21 décembre 1915 – Retrait du front vers Cuperly.
A partir du 20 octobre, transport par V.F. de la région de Cuperly dans celle de PontSainte-Maxence ; instruction et repos.
21 décembre 1915-16 janvier 1916 – Mouvement vers Cœuvres-et-Valsery ;
instruction.

1916
16 janvier-24 février 1916 – mouvement vers Crépy-en-Valois ; instruction.
A partir du 23 janvier, mouvement par étapes vers le camp de Crèvecœur ; repos et
instruction.
A partir du 13 février, mouvement vers la région de Noyers-Saint-Martin ; repos.
24 février-19 juin 1916 – Mouvement vers Montdidier, puis occupation d’un secteur
entre l’Oise et Belval.
19 juin-6 juillet 1916 – Retrait du front. Transport par V.F. dans la région d’Amiens.
En réserve au début de la BATAILLE DE LA SOMME (1er -6 juillet)

6-15 juillet 1916 – Mouvement vers le front ; engagée dans la BATAILLE DE LA
SOMME, vers Belloy-en-Santerre et l’est de Flaucourt : Du 7 au 13 juillet, attaques
françaises sur les positions allemandes au sud-est de Belloy-en-Santerre.
15-29 juillet 1916 – Retrait du front. Transport par V.F. dans la région de Gournay-surAronde.
29 juillet-29 octobre 1916 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur entre
Belval et la lisière sud du bois des Loges.
29 octobre-17 novembre 1916 – Retrait du front. Repos vers Estrées-Saint-Denis.
A partir du 3 novembre, mouvement vers le camp de Crèvecœur ; instruction.
17 novembre-28 décembre 1916 – Transport par camions dans la région de
Chuignolles. Occupation d’un secteur vers Belloy-en-Santerre et le sud de Barleux.
28 décembre 1916-25 janvier 1917 – Retrait du front ; mouvement par étapes vers le
camp de Crèvecœur ; instruction.

1917
25 janvier-8 février 1917 – Mouvement vers le front ; occupation d’un secteur vers
Beuvraignes et le sud d’Armancourt.
8 février-14 mars 1917 – Retrait du front. Éléments au travail vers Montdidier,
éléments au repos vers Froissy et Crèvecœur-le-Grand.
14-31 mars 1917 – Mouvement vers Montdidier. Poursuite de l’ennemi, en 2e ligne
(REPLI ALLEMAND)
31 mars-26 avril 1917 – Transport par V.F., de Montdidier et d’Hargicourt, vers SaintHilaire-au-Temple et Cuperly.
A partir du 3 avril, occupation d’un secteur entre Auberive-sur-Suippe et le nord de
Baconnes. A partir du 17 avril, engagée dans la BATAILLE DES MONTS : Prise du
mont Sans Nom et d’Auberive-sur-Suippe.
26 avril-2 juin 1917 – Retrait du front ; repos vers Châlons-sur-Marne.
2 juin-4 juillet 1917 – Transport par camions vers Jonchery-sur-Vesle, puis, à partir du
5 juin, occupation d’un secteur entre l’Aisne et la Miette.
4 juillet-18 août 1917 – Retrait du front. A partir du 10 juillet, repos vers Arcis-surAube.
A partir du 8 août, transport par camions dans la région de Verdun : travaux.
18 août-3 septembre 1917 – Occupation d’un secteur vers Chattancourt et la Meuse.
Le 20 août, engagée dans la 2e BATAILLE OFFENSIVE DE VERDUN : Prise du
bois des Corbeaux.
Puis organisation des positions conquises vers la Meuse et l’ouest de Forges.

3 septembre-3 octobre 1917 – Retrait du front, transport par camions dans la région de
Vaucouleurs, puis, à partir du 8 septembre, au camp de Bois l’Évêque : repos et
instruction.
3 octobre 1917-21 janvier 1918 – Occupation d’un secteur entre Limey et l’étang de
Vargévaux : Le 8 janvier 1918, action française locale au nord de Flirey.

1918
21 janvier-31 mars 1918 – Retrait du front ; instruction vers Vaucouleurs et travaux ; à
partir du 26 mars, regroupement vers Vaucouleurs ; repos et instruction.
31 mars-24 avril 1918 – Transport par V.F. au nord de Beauvais ; travaux et instruction
vers Rumigny ; puis tenue prête à intervenir, vers Sains-en-Amiénois et Hangard.
24 avril-7 mai 1918 – Mouvement vers le front : participe à l’action franco-britannique
au sud de Villers-Bretonneux et vers le bois de Hangard.
Organisation et défense, dans cette région, d’un secteur réduit à gauche, le 29 avril,
jusqu’à la lisière nord du bois de Hangard.
7-28 mai 1918 – Retrait du front ; transport par camions vers Nanteuil-le-Haudouin ;
repos.
28 mai-4 juin 1918 – Transport par camions vers Dommiers.
Engagée dans la 3e BATAILLE DE L’AISNE, vers la montagne de Paris, Missy-auxBois et Chaudun : combats en retraite, puis organisation du nouveau front.
A partir du 1er juin, regroupement dans la région Vivières, Villers-Cotterêts.
4-20 juin 1918 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers Ambleny et
l’Aisne, déplacé à droite, le 14 juin, vers Ambleny et Fosse-en haut : Le 12 juin, attaque
ennemie.
20 juin-5 juillet 1918 – Retrait du front et repos vers Rethondes.

1ère DIVISION MAROCAINE
Le 1er juillet 1918, la D.M. devient 1re D.M.

1918
5-22 juillet 1918 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers Fosse-en
haut et Saint-Pierre-Aigle.
A partir du 18 juillet, engagée, vers Laversine et Saint-Pierre-Aigle, dans la
BATAILLE DU SOISSONNAIS ET DE L’OURCQ (2e BATAILLE DE LA
MARNE) : Attaques sur Saint-Pierre-Aigle, Dommiers et Chaudun.

22 juillet-27 août 1918 – Retrait du front ; transport par camions dans les régions de
Breteuil et de Crèvecœur-le-Grand ; repos.
27 août-17 septembre 1918 – Transport par camions vers le front ; préparatifs
d’offensive ; prend part à la POUSSÉE VERS LA POSITION HINDENBURG : Prise
de Sorny (5 septembre) ; progression vers Vauxaillon ; conquête des positions
allemandes de la région d’Allemant (14-15 septembre, BATAILLE DE
VAUXAILLON)
17 septembre-13 octobre 1918 – Retrait du front et repos vers Vic-sur-Aisne, puis vers
Meaux.
A partir du 24 septembre, transport par V.F. à Rosières-aux-Salines ; repos.
13 octobre-11 novembre 1918 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur
vers Bezange-la-Grande et Brin ; préparatifs d’offensive.
(1) La 2e brigade est transportée, à partir du 26 octobre 1914, dans le nord, à la disposition du 2e C.C.
Le 11 novembre, elle est engagée dans la BATAILLE D’YPRES.
Le 8 février 1915, elle débarque à Épernay et rejoint la division.

Rattachements :
Affectation organique : Mobilisation
Septembre 1914
Octobre 1914

Isolée
Corps combiné Humbert, puis 32e CA
Isolée

1914
2 août – Intérieur.
21 août – 9e C.A. (IVe A.)
29 août – 9e C.A. (D.A. Foch)
5 septembre – 9e C.A. (IXe A.)
21 septembre – Groupt Humbert (IXe A.)
26 septembre – Corps combiné Humbert (IXe A.)
7 octobre – Corps combiné Humbert (Ve A.)
12 octobre – 32e C.A. (Ve A.)
25 octobre – Secteur de Reims (Ve A.)
1915
25 février – Groupt de Reims (Ve A.)
26 avril – 33e C.A. (Xe A.)
13 mai – Xe A.
27 mai – 33e C.A. (Xe A.)
24 juin – Xe A.
4 juillet – VIIe A.
13 septembre – 2e C.A.C. (IVe A.)
28 septembre – 6e C.A. (IVe A.) (1)
1er octobre – 2e C.A.C. (IVe A.)
14 octobre – 7e C.A. (IVe A.)
20 octobre – 2e C.A.C. (VIe A.)

21 décembre – VIe A.
26 décembre – 35e C.A. (VIe A.) (2)
1916
23 janvier – 2e C.A.C. (IIe A.)
13 février – 2e C.A.C. (VIe A.)
12 avril – 2e C.A.C. (Xe A.)
20 juin – 1er C.A.C. (VIe A.)
15 juillet – VIe A.
16 juillet – 2e C.A.C. (IIIe A.)
2 août – IIIe A.
29 octobre – Ire A.
3 novembre – 35e C.A. (Xe A.)
17 novembre – 2e C.A.C. (Xe A.)
28 décembre – 10e C.A. (Xe A.)
1917
11 janvier – IIIe A.
25 janvier – 1er C.A.C. (IIIe A.)
29 janvier – 10 C.A. (IIIe A.)
8 février – IIIe A.
31 mars – IVe A.
1er avril – 17e C.A. (IVe A.)
26 avril – IVe A.
2 juin – Ve A.
3 juin – 2e C.A. (Ve A.)
12 juin – 38e C.A. (Ve A.)
4 juillet – Ve A.
7 juillet – IVe A.
24 juillet – IIe A.
19 août – 16e C.A. (IIe A.)
3 septembre- VIIIe A. (3)
1918
5 janvier – Ire A.
26 mars – VIIIe A.
31 mars – Ve A.
4 avril – Ire A.
12 avril – 31e C.A. (Ve A.)
13 avril – Ire A.
25 avril – 31e C.A. (Ire A.)
7 mai – IIIe A.
12 mai – Ve A.
21 mai – 21e C.A. (Ve A.)
27 mai – VIe A.
29 mai – Xe A.
1re DIVISION MAROCAINE (4)
5 juillet – 20e C.A. (Xe A.)
22 juillet – Ire A.

20 août – 9e C.A. (Ire A.)
27 août – Xe A.
28 août – 30e C.A. (Xe A.)
17 septembre – Xe A.
27 septembre – VIIIe A.
8 octobre – 32e C.A. (VIIIe A.)
10 novembre – 32e C.A. (Xe A.)
(1) Le 27 septembre 1915, la 1re brigade marocaine est à la disposition de la 127e D.I.
(2)La D.M. est provisoirement rattachée au 35e C.A. tout en restant à la disposition du général
commandant en chef.
(3) À partir 3 octobre 1917, la D.M. dépend directement de l’armée bien qu’occupant un secteur.
(4) Le 1er juillet 1918, la D.M. devient 1re D.M.

