
8ème DIVISION D’INFANTERIE 
 

Saisie par Jean-Pierre Rocca 
 
 

Composition organique 
 

115 RI de août 1914 à nov 1918 
117 RI de août 1914 à nov 1918 
124 RI de août 1914 à juin 1915 
130 RI de août 1914 à nov 1916 
311 RI de juil 1918 à oct 1918 et dissolution 
317 RI de juin 1915 à juil 1918 et dissolution 
34 RIT de août 1918 à nov 1918 

21 Rgt marche de Tir. de oct 1918 à nov 1918 
 

1914 
 
2 août 1914 – Mobilisée dans la 4e région. 
 
5-8 août 1914 – Transport par V.F. dans la région de Verdun. 
 
8-21 août 1914 – Travaux de défense vers Ornes et Damvillers, et couverture vers 
Mangiennes : le 10 août combat de Mangiennes. 
 
21-24 août 1914 – Offensive vers le nord, en direction de Virton  
Engagée le 22 août dans la BATAILLE DES ARDENNES : combats vers Virton  
 
24 août-2 septembre 1914 – Repli sur la Meuse, vers Cléry-Petit (combat du 25, vers 
Flassigny) 
A partir du 26, arrêt et défense des passages de la Meuse dans cette région : Les 30 et 31 août, 
combats vers Mont-devant-Sassey et Villers-devant-Dun. 
Le 1er septembre, continuation du repli, par Fléville, sur Vienne-la-Ville. 
 
2-6 septembre 1914 – Transport par V.F. dans la région du Bourget. 
 
6-13 septembre 1914 – Mouvement par Quincy-Ségy, en direction de Germigny-l’Évêque. 
A partir du 8 septembre, engagée dans la 1ère BATAILLE DE LA MARNE. 
Du 8 au 10, BATAILLE DE L’OURCQ : Combats vers Fublaines. 
A partir du 10, poursuite, par le Plessis-Belleville, Béthancourt et Lamotte, jusque dans la 
région de Tracy-le-Mont. 
 
13-19 septembre 1914 – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE L’AISNE : Violents combats 
vers la ferme Quennevières et la ferme Puiseux. (1) 
 
19 septembre-27 décembre 1914 – Retrait du front : mouvement, par Compiègne et la 
Neuville-Roy, en direction de Roye. 
Engagée, à partir du 22 septembre, dans la 1ère BATAILLE DE PICARDIE : Combats vers 
Rethonvillers, Étalon et Carrépuis. 
Puis stabilisation du front et occupation d’un secteur vers l’Avre et Bouchoir :  



Le 2 octobre, combats vers Goyencourt et Villers-les-Roye ; le 6, combats vers Andechy. 
Le 30 octobre, prise du Quesnoy-en-Santerre. 
Le 4 novembre, attaque d’Andechy. (2) 
 
27 décembre 1914-16 février 1915 – Retrait du front, et transport par V.F., de la région 
d’Ailly-sur-Noye, dans celle de Sarry ; repos. 
Le 15 janvier 1915, mouvement vers la région Courtisols, Cuperly ; repos et instruction. 
 

1915 
 
16 février-16 mars 1915 – Mouvement vers le nord. 
A partir du 19 février, engagée par fractions, avec la 34e D.I. dans la 1ère BATAILLE DE 
CHAMPAGNE : Combats des 19 et 20 février, 12 et 13 mars, vers Perthes-les-Hurlus. 
 
16-22 mars 1915 – Retrait du front et repos vers Suippes. 
 
22 mars-23 septembre 1915 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers la 
fermes des Marquises et la ferme de Moscou. (3) 
 
23-25 septembre 1915 – Retrait du front ; stationnement vers Sept-Saulx. 
 
25 septembre-22 octobre 1915 – Mouvement vers le front. Tenue prête à intervenir, le 25 
septembre, dans la région de Saint-Hilaire-le-Grand.  
Engagée, à partir du 27 septembre, dans la 2ème BATAILLE DE CHAMPAGNE : Attaques 
françaises vers l’Épine de Vedegrange. 
A partir du 1er octobre, occupation d’un secteur vers l’Épine de Vedegrange, et à l’est : Le 6 
octobre, attaque française vers l’Épine de Vedegrange. 
 
22 octobre-21 décembre 1915 – Retrait du front et repos vers Bassuet, puis, à partir du 7 
novembre, vers Saint-Jean-devant-Possesse ; instruction. 
 

1916 
 
21 décembre 1915-28 juin 1916 – Mouvement vers le front ; à partir du 25 décembre, 
occupation d’un secteur vers la Main de Massiges et Maisons de Champagne : 
Le 9 janvier 1915, attaque allemande vers le mont Têtu. 
Les 2 et 22 juin 1916, attaques allemandes dans la même région. 
 
28 juin-5 juillet 1916 – Retrait du front et repos vers Dampierre-le-Château. 
 
5 juillet-5 août 1916 – Transport par camions à Verdun. 
Engagée dans la BATAILLE DE VERDUN, vers le bois d’Haudromont et la côte de 
Froideterre : Les 15 et 16 juillet, attaques françaises sur l’ouvrage de Thiaumont. 
 
5 août-20 octobre 1916 – Retrait du front ; transport par V.F. et mouvement par étapes vers 
l’ouest de Sainte-Menehould ; regroupement. 
A partir du 10 août, occupation d’un secteur vers la butte du Mesnil et Maisons de 
Champagne. 
 



20 octobre-27 novembre 1916 – Retrait du front ; à partir du 22 octobre, transport par V.F. 
dans la région de Ville-en-Tardenois : instruction au camp. 
 
27 novembre-28 décembre 1916 – Transport par camions dans la région de Mareuil-sur-
Ourcq, puis, à partir du 3 décembre, dans celle d’Auneuil ; repos. 
 

1917 
 
28 décembre 1916-7 février 1917 – Transport par camions vers le front et occupation d’un 
secteur vers le sud de Pressoire et la voie ferrée d’Amiens à Chaulnes. 
Le 23 janvier 1917, mouvement de rocade, et occupation d’un secteur vers Chaulnes et le sud 
de Chilly. 
 
7 février-2 mars 1917 – Retrait du front vers Chaussoy-Épagny. 
Le 11 février, mouvement vers Saint-Just-en-Chaussée et Liancourt, puis, le 14, vers 
Tournan ; repos. 
Le 20 février, transport par V.F. à l’est de Bar-le-Duc ; repos. 
 
2 mars-24 avril 1917 – Mouvement vers le front, puis occupation d’un secteur vers l’étang de 
Vargévaux et la Meuse. 
 
24 avril-1er mai 1917 – Retrait du front, et, à partir du 27 avril, transport par camions, de 
Ligny-en-Barrois, dans la région de Châlons-sur-Marne. 
 
1er-26 mai 1917 – Mouvement vers le front ; à partir du 3 mai, occupation d’un secteur vers le 
Casque et le Téton : Le 20 mai attaque locale. 
 
26 mai-21 juin 1917 – Retrait du front ; à partir du 3 juin, repos vers Mairy-sur-Marne. 
 
21 juin-20 juillet 1917 – Mouvement vers le front, et occupation d’un secteur vers le mont 
Haut et le mont Cornillet :  
Les 14 et 15 juillet, attaques sur le mont Cornillet et le mont Haut (BATAILLE DES 
MONTS) 
 
20 juillet-20 août 1917 – Retrait du front ; repos vers Tours-sur-Marne. 
 
20 août-29 novembre 1917 – Occupation d’un secteur vers le mont Cornillet et la ferme des 
Marquises. 
 
29 novembre 1917-6 janvier 1918 – Retrait du front ; repos et instruction vers Saint-
Germain-la-Ville. Le 15 décembre, travaux de 2e position vers Cuperly et Vadenay. 
 

1918 
 
6-17 janvier 1918 – Mouvement vers la région de Tours-sur-Marne ; repos. 
 
17 janvier-31 mai 1918 – Occupation d’un secteur vers le mont Haut et le mont Cornillet, 
étendu à droite, le 30 mars, jusqu’au Téton. 
 



31 mai-17 juin 1918 – Retrait du front, puis transport dans la région d’Épernay ; repos et 
instruction. (Du 8 au 30 juin, des éléments de la D.I. sont, avec le 1er C.C., en secteur vers 
Châtillon-sur-Marne) 
 
17 juin-18 juillet 1918 – Occupation d’un secteur sur la rive sud de la Marne, vers Damery et 
Tréloup : à partir du 3 juillet, occupation d’un nouveau secteur dans la région Cuisles, 
Vandières-sous-Châtillon, la Marne : 
Le 15 juillet, offensive allemande (4e BATAILLE DE CHAMPAGNE) 
 
18 juillet-12 août 1918 – Retrait du front ; repos vers Romilly-sur-Seine. 
Le 3 août, mouvement vers Mailly-le-Camp, puis vers Mairy-sur-Marne et Juvigny : repos. 
 
12 août-26 septembre 1918 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers la 
ferme de Moscou et le sud du mont Cornillet. 
 
26 septembre-13 octobre 1918 – Engagée dans la BATAILLE DE CHAMPAGNE ET 
D’ARGONNE : 
A partir du 5 octobre, poursuite au-delà des Monts ; le 6 octobre, franchissement de la Suippe, 
vers Pont-Faverger. 
Le 12 octobre, passage de la Retourne. 
Le 13 octobre, le canal des Ardennes est atteint vers Nanteuil-sur-Aisne et Acy-Romance. 
 
13 octobre – 5 novembre – Organisation d’un secteur vers Rethel et Nanteuil-sur-Aisne, et le 
16 octobre, d’Acy-Romance . 
 
5-11 novembre 1918 – Engagée dans la POUSSÉE VERS LA MEUSE : 
Franchissement de l’Aisne, puis poursuite au-delà de cette rivière ; le 9 novembre, la Meuse 
est atteinte à Charleville ; combats dans cette région. 
 
(1) Du 15 au 20 septembre 1914, la 16e brigade combat avec la 37e D.I., vers Cuts et Carlepont. Elle est à la 
disposition du 6e G.D.R., le 18 septembre. 
(2) Vers le milieu de décembre 1914, la 16e brigade combat avec la 53e D.I., dans la région de Maricourt. 
(3) Du 25 mars au 15 juin 1915, des éléments de la 96e D.T. sont en secteur vers Prosnes, à la disposition de la 
D.I. 
 
 

Rattachements : 
 

Affectation organique 4e CA d’août 1914 à novembre 1918 
 

1914 
2 août – 4e C.A. (IIIe A.) 
2 septembre – 4e C.A. (G.M.P.) 
3 septembre – G.M.P. 
7 septembre – VIe A. 
10 septembre – 4e C.A. (VIe A.) 
21 septembre – 4e C.A. (IIe A.) 
28 décembre – 4e C.A. (IVe A.) 

 
1915 
18 février – 17e C.A. (IVe A.) 



22 mars – 4e C.A. (IVe A.) 
20 septembre – IVe A. 
25 septembre – 32e C.A. (IVe A.) 
26 septembre – 7e C.A. (IVe A.) 
22 octobre – IIe A. 
30 octobre – 4e C.A. (IIe A.) 

 
1916 
5 janvier – 4e C.A. (IVe A.) 
28 juin – IVe A. 
5 juillet – IIe A. (1) 
10 juillet – 11e C.A. (IIe A.) 
8 août – 4e C.A. (IVe A.) 
22 octobre – 4e C.A. (Ve A.) 
29 novembre – Ire A. 
5 décembre – IIIe A. 
8 décembre – 8e C.A. (Xe A.) 
28 décembre – 10e C.A. (Xe A.) 
 
1917 
2 janvier – 4e C.A. (Xe A.) 
25 janvier – 14e C.A. (IIIe A.) 
8 février – IIIe A. 
14 février – Ire A. 
20 février – IIe A. 
28 février – 4e C.A. (IIe A.) 
25 avril – IIe A. 
27 avril – IVe A. 
1er mai – 17e C.A. (IVe A.) 
26 mai – IVe A. 
23 juin – 10e C.A. (IVe A.) 
24 juin – 4e C.A. (IVe A.) 
20 juillet – IVe A. 
17 août – 4e C.A. (IVe A.) 
25 novembre – IVe A. 

 
1918 
13 janvier – 4e C.A (IVe A.) 
1er juin – Ve A. 
15 juin – 5e C.A. (Ve A.) 
18 juillet – Ve A. 
2 août – IVe A. 
9 août – 4e C.A. (IVe A.) 
17 octobre – 4e C.A. (Ve A.) 
 
(1) Une des brigades est à la disposition du 11e C.A. dès le 5 juillet 1916. 
 
 
 
 



 


