12e Division d'Infanterie
Saisie par André CHARBONNIER

Composition organique
106 RI
132 RI
350 RI
54 RI
67 RI
26 BCP
142 RIT

de août 1914 à jan 1917
de août 1914 à jan 1917
de jan 1917 à nov 1918
de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à nov 1918
de jan 1915 à juin 1915
de août 1918 à nov 1918

1914
Mobilisée dans la 6e région.
1er – 21 août – Transport par V.F. à Vigneulles-lès-Hattonchâtel ; organisation défensive de
la région Heudicourt, Thillot-sous-les-Côtes.
A partir du 14, mouvement vers la région de Fresnes-en-Woëvre, puis celle d'Etain.
21 – 25 août – Offensive, par Spincourt et Beuveille, vers la Chiers. Engagée dans la
BATAILLE DES ARDENNES :
Le 22 août, combats vers Ugny et Doncourt-lès-Longuyon ; le 23 combats sur la Crusnes,
vers la ferme Pusieux et vers Rèvemont ; le 24, combats vers Arrancy.
25 août – 6 septembre – Repli à l'ouest de la Meuse, par Damvillers et Consenvoye.
A partir du 27 août, défense des passages de la Meuse dans la région Gercourt, Brieulles-surMeuse.
A partir du 2 septembre, continuation du mouvement de repli vers le sud, par Montfaucon et
Jubécourt, jusque vers Rembercourt-aux-Pots.
6 – 20 septembre – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE LA MARNE.
Du 6 au 14, BATAILLE DE REVIGNY :
Combats vers Sommaisne et Rembercourt-aux-Pots.
A partir du 14, poursuite, par Nixéville et Charny, jusque dans la région Ville-devantChaumont, bois d'Haumont. Puis stabilisation.
20 septembre 1914 – 5 avril 1915 – Retrait du front et mouvement, par Moranville, vers
Mouilly et Rupt-en-Woëvre. Engagée aussitôt vers Saint-Rémy et les Eparges.
Puis stabilisation du front et occupation d'un secteur vers le bois Loclont et Trésauvaux (1):
Le 26 décembre, attaques françaises vers la tranchée de Calonne.
Du 17 au 21 février 1915, violents combats aux Eparges.
Les 18, 19 et 27 mars, nouveaux combats aux Eparges.

1915
5 avril – 4 août – Engagée sur place dans la 1ère BATAILLE DE WOËVRE :
12e DI page 1

Le 9 avril, enlèvement de la crête des Eparges.
Puis stabilisation :
Du 24 au 28 avril (2), violentes attaques allemandes vers la tranchée de Calonne et les Eparges
; contre-attaques françaises.
A partir du 28 avril, secteur déplacé à droite, vers la tranchée de Calonne et Vaux-lèsPalameix.
Le 5 mai, nouvelles attaques allemandes vers la tranchée de Calonne.
Du 3 au 15 juin, front étendu à droite, jusque vers Vaux-lès-Palameix.
Du 20au 26 juin, attaques françaises vers la tranchée de Calonne.
4 août – 2 septembre – Retrait du front ; repos et instruction vers Rumont.
2 – 20 septembre – Mouvement par étapes, par Heiltz-l'Evéque, vers la région de Cernon ;
repos et instruction.
20 septembre – 2 octobre – Mouvement vers le camp de Noblette. Engagée, du 25 au 30
septembre, vers Souain, dans la 2e BATAILLE DE CHAMPAGNE (3).
2 octobre – 30 décembre – Retrait du front ; stationnement au sud de Bussy-le-Château.
Du 5 au 14 octobre, éléments engagées avec la 51e D.I., à l'est de la route de Souain à
Somme-Py.
A partir du 24 octobre, mouvement vers Mairy-sur-Marne ; instruction et repos.
A partir du 2 novembre, mouvement vers la région Mourmelon-le-Grand, Trépail ; travaux
d'organisation défensive ; repos et instruction.
30 décembre 1915 – 1er juin 1916 – Occupation d'un secteur vers Auberive-sur-Suippe et
l'Epine de Vedegrange :
Le 15 mars 1916, attaque française.
Le 14 avril, front étendu, à droite, jusqu'au nord-est de Saint-Hilaire-le-Grand.
Le 19 mai, attaque allemande par gaz.

1916
1er - 15 juin – Retrait du front ; repos au nord de Châlons-sur-Marne.
A partir du 10, transport par V.F. dans la région de Laheycourt.
Repos vers Vaubécourt.
15 – 28 juin – Transport par camions à Beauzée-sur-Aire. Engagée dans la BATAILLE DE
VERDUN, vers le bois Fumin, les abords du fort de Vaux et le sud de Damloup :
Le 21 juin, attaque allemande.
Le 23 juin, contre-attaque française.
28 juin – 18 septembre – Retrait du front ; transport par camions vers Saint-Dizier ; repos.
A partir du 18 juillet, transport par V.F. dans la région d'Epernay et repos dans celle de
Dormans ; à partir du 12 août, instruction au camp de Ville-en Tardenois.
A partir du 5 septembre, transport par V.F. dans la région de Saint-Omer-en-Chaussée, Boves
; repos dans celle de Crèvecoeur-le-Grand, puis celle de Conty.
18 septembre – 20 octobre – Mouvement vers le front.
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Engagée, à partir du 20 septembre, vers la ferme de Bois-l'Abbé, dans la BATAILLE DE LA
SOMME :
Attaques françaises des 25 septembre, 7 et 13 octobre.
Le 1er octobre, front étendu, à gauche, jusque vers Bouchavesnes.
20 octobre – 11 novembre – Retrait du front et repos dans la région de Formerie.
11 novembre – 18 décembre – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur vers la
ferme de Bois-l'Abbé et Rancourt, réduit à gauche, le 20 novembre, jusque vers
Bouchavesnes.
18 décembre 1916 – 5 février 1917 – Regroupement vers Noyers-Saint-Martin, et
mouvement par étapes, par Crépy-en-Valois, vers la région de Coulonges ; repos.

1917
A partir du 15 janvier 1917, mouvement vers Lizy-sur-Ourcq.
5 février – 20 mars – Transport par V.F. vers le front, puis occupation d'un secteur vers
Chavonne et Chivy.
20 mars – 15 avril – Retrait du front ; repos vers Neuilly-Saint-Front et la Ferté-Milon, puis,
à partir du 13 avril, vers Ecuiry.
15 – 19 avril – Mouvement vers Braine.
A partir du 16 avril, engagée dans la 2e BATAILLE DE L'AISNE :
Progression, en 2e ligne, à l'ouest de Craonne.
19 avril – 9 mai – Occupation d'un secteur vers le canal de l'Oise à l'Aisne et l'Epine de
Chevregny :
Le mai, attaque française sur la ferme Froidmont.
9 mai – 13 juin – Retrait du front ; repos vers Braine.
A partir du 18 mai, mouvement par étapes vers Gandelu, par la Ferté-Milon et Neuilly-SaintFront ; repos.
Le 9 juin, mouvement, par Changis, vers Coulommiers ; repos et instruction.
13 juin – 17 décembre – Transport par V.F. de la région de Coulommier, dans celle de
d'Epinal et de Corcieux.
A partir du 14 juin, occupation d'un secteur entre la Chapelotte et le col de Sainte-Marie,
réduit à droite, le 14 juillet, jusque vers Provenchères-sur-Fave.
17 décembre 1917 – 25 mars 1918 – Retrait du front ; repos vers Bruyères.
Le 20 décembre, mouvement par étapes vers Remiremont, Luxeuil, la région de Belfort et
Montbéliard ; repos, instruction, puis travaux défensifs vers la frontière suisse (région de
Sochaux).

1918
A partir du 11 mars 1918, mouvement vers le camp Noroy-le-Bourg ; instruction.
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25 mars – 5 avril – transport par V.F. dans la région de Montdidier.
Engagée, vers Braches, à partir du 26, dans la BATAILLE DE L'AVRE (2e BATAILLE
DE PICARDIE).
Résistance devant Grivesnes et la ferme Saint-Aignan.
Puis stabilisation du front vers Grivesnes et l'ouest de Montdidier.
5 avril – 18 juillet – Retrait du front et, à partir du 11 avril, transport par V.F. en Lorraine.
A partir du 19 avril, occupation d'un secteur vers Domèvre et Leintrey.
18 juillet – 16 septembre – Retrait du front et transport par V.F. de la région de Bayon, dans
celle de Nanteuil-le-Haudouin.
A partir du 23 juillet, engagée vers Hartennes, dans la 2e BATAILLE DE LA MARNE :
Le 25 juillet, prise de Villemontoire.
Puis à partir du 5 août, occupation des positions conquises vers Ciry-Salsogne et l'est de
Vasseny :
Extension du front à gauche, le 11 août, jusque vers Venizel.
A la fin d'août, engagée dans la POUSSEE VERS LA POSITION HINDENBURG :
Le 7 septembre, prise du fort de Condé, puis combats vers Vailly.
16 septembre – 6 octobre – Retrait du front et mouvement vers Crouy-sur-Ourcq ; repos.
6 octobre – 11 novembre – Transport par V.F. dans les Flandres ; mouvement, par
Bixschoote, vers Roulers.
A partir du 23 octobre, engagée dans la BATAILLE DE LA LYS ET DE L'ESCAUT (2e
BATAILLE DE BELGIQUE) :
Combats et progression jusque dans la région d'Eyne.
(1) Du 2 au 16 novembre 1914, la 130e brigade (65e D.I.) est à la disposition de la 12e D.I.
Du 25 avril au 10 mai 1915, la 6e brigade (3e D.I.) est à la disposition de la 12e D.I.
Du 25 avril au 26 mai, la 48e brigade (24e D.I.) est à la disposition de la 12e D.I.
(3) Le 27 septembre 1915, la 2e brigade coloniale (15e D.I.C.) est à la disposition de la 12e D.I. )
(2)

Rattachements :
Affectation organique: 6e CA, d’août 1914 à novembre 1918
1914
2 août : 6e C.A. (3e Armée),
21 septembre : 3e Armée,
22 septembre : 6e C.A. (3e Armée),
1915
8 janvier : 6e C.A. (1ère Armée),
3 septembre : 6e C.A. (4e Armée),
30 septembre : 2e C.A.C. (4e Armée),
2 octobre : 6e C.A. (4e Armée),
2 novembre : 4e Armée,
27 décembre : 6e C.A. (4e Armée),
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1916
10 juin : 6e C.A. (2e Armée),
18 juillet : 5e Armée,
8 août : 6e C.A. (5e Armée),
5 septembre : 6e C.A. (6e Armée),
21 octobre : 6e Armée,
11 novembre : 6e C.A. (6e Armée),
12 décembre : 6e C.A. (10e Armée),
18 décembre : 1ère Armée,
26 décembre : 5e Armée,
30 décembre : 6e C.A. (5e Armée),
1917
15 janvier : 6e C.A. (6e Armée),
18 mai : 6e Armée,
9 juin : 1ère Armée,
13 juin : 7e Armée,
29 juin : 6e C.A. (7e Armée),
28 décembre : 7e Armée,
1918
5 janvier : 40e C.A. (7e Armée),
11 mars : 7e Armée,
18 mars : 6e C.A. (7e Armée),
23 mars : 7e Armée,
25 mars : 6e C.A. (3e Armée),
26 mars : 6e C.A. (1ère Armée),
8 avril : 1ère Armée,
11 avril : 8e Armée,
19 avril : 7e C.A. (8e Armée),
12 mai : 6e C.A. (8e Armée),
18 juillet : 10e Armée,
23 juillet : 20e C.A. (10e Armée),
16 septembre : 10e Armée,
5 octobre : G.A.F.,
8 octobre : 30e C.A. (G.A.F).
19 octobre : G.A.F.,
21 octobre : 30e C.A. (6e Armée).
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