
 

 

27e Division d'infanterie 

Saisi par Jean-Claude PONCET en mai 2004. 

 
Composition organique 

 
140 RI de août 1914 à nov 1918 
415 RI de mai 1915 à nov 1916 
52 RI de août 1914 à nov 1918 
75 RI de août 1914 à nov 1918 

14 BCA de août 1914 à nov 1914 
7 BCA de août 1914 à nov 1914 
8 RIT de août 1918 à nov 1918 

 
1914 

Mobilisée dans la 14e région. 

5 – 9 août 1914. – Transport par VF. dans les Vosges, vers Lépanges ; concentration. 

9 – 24 août 1914. – Mouvement offensif, par Corcieux, vers les cols du Bonhomme et 
de Sainte-Marie : 
Du 13 au 16 août, combats vers le col du Bonhomme et vers Sainte-Marie-aux-Mines. 
A partir du 20 août, mouvement par Saales, en direction de Schirmeck : 
Combats vers Salm et Vaquenoux, puis défense de la région est de Prayé, col de Hans. 

24 août – 13 septembre 1914. – Repli vers la Meurthe, dans la région Moyenmoutier, 
Ban-de-Sapt. 
A partir du 25, engagé dans la BATAILLE DE LA MORTAGNE : 
Offensive en direction de Raon-l’Etape et combats vers Saint-Blaise-la-Roche. 
Puis le 27, repli derrière la Meurthe. 
Combats vers Etival, Saint-Remy, Nompatelize, la Bourgonce, la Salle et la Croix-
Idoux. 
A partir du 11 septembre, offensive jusque dans la région de Senones, Raon-L’Etape. 

13 – 17 septembre 1914. – Retrait du front et mouvement vers Rambervillers. 
A partir du 14, occupation de la ligne de la Meurthe, entre Baccarat et Saint-Clément. 

17 – 24 septembre 1914. – Retrait du front, et, à partir du 19, transport par VF., de la 
région de Châtel-sur-Moselle, au nord-est de Clermont. 
A partir du 21, mouvement par étapes vers le nord, par Rollot et Arvillers, jusque vers 
Rosières-en-Santerre. 
 

1915 

24 septembre 1914 – 8 août 1915. – Engagée dans la 1re BATAILLE DE 
PICARDIE : 
Violents combats v ers Maucourt, Chaulnes, Lihons et Vermandovillers. 



 

 

Stabilisation et occupation d’un secteur vers Maucourt et Herleville (guerre de 
mines)(1) 
Du 17 au 20 décembre, attaques françaises et contre-attaques ennemies. 

8 – 16 août 1915. – Retrait du front et repos vers Breteuil. 
A partir du 11 août, transport par VF. dans la région de Courtisols.  
 
16 août – 29 septembre 1915. – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur 
vers le moulin de Perthes et le bois Sabot, réduit à gauche, le 27 août, jusqu’à l’est du 
bois Sabot. 
Engagé du 25 au 29 septembre, dans la 2e BATAILLE DE CHAMPAGNE. 
Attaques françaises à l’est de la cote 193, et enlèvement de toute la 1re position 
ennemie. 
Le 27 septembre réduction de la zone d’action qui est limitée, à droite, à la cote 193. 

29 septembre 1915 – 5 mars 1916. – Retrait du front et repos vers Courtisols et 
Pogny. 
A partir du 15 octobre, transport par VF. dans la région de Giromagny ; repos, 
instruction. 
A partir du 19 décembre, mouvement, par Mélisey et Plombières-les-Bains, vers le 
camp d’Arches ; instruction. 
A partir du 10 janvier 1916, occupation d’un secteur vers l’Hartmannswillerkopf, sous 
les ordres de la 66e DI. 
A partir du 11 février, mouvement vers Montbéliard ; travaux. 
A partir du 28 février, transport par VF. dans la région de Gondrecourt. Repos vers 
Ligny-en-Barrois. 
 

1916 

5 mars – 13 mai 1916. – Mouvement vers la région sud de Souilly, puis vers celle de 
Verdun. 

A partir du 10 mars, engagée dans la BATAILLE DE VERDUN(2), d’abord par 
éléments, vers la ferme de Thiaumont et Damloup, puis, à partir du 21 mars, en entier, 
vers le sud de Damloup et Eix. 

13 mai – 26 juin 1916. – Retrait du front (éléments en secteur jusqu’au 30 mai) puis 
transport par camions vers Pierrefitte ; repos. 

26 juin – 12 août 1916. – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers le 
sud du village des Eparges et Bonzée-en-Woëvre. 
Le 7 juillet attaque allemande. 

12 – 28 août 1916. – Retrait du front, puis occupation d’un secteur entre la route de 
Verdun à Vaux-devant-Damloup et la ferme Dicourt (des éléments entrant en secteur 
dès le 8 août). 
Le 18 août, attaque française sur le bois du Chênois. 

28 août – 4 septembre 1916. – Retrait du front et repos vers Chaumont-sur-Aire. 
A partir du 3 septembre, transport par VF. dans la région de Fismes. 



 

 

4 septembre 1916 – 2 janvier 1917. – Occupation d’un secteur vers Loivre et Berry-
au-Bac. 

 
1917 

2 janvier – 2 février 1917. – Retrait du front ; repos et instruction vers Ville-en-
Tardenois. 
A partir du 15, mouvement par étapes vers Neuilly-en-Thelle ; repos. 

2 – 27 février 1917. – Transport par camions vers Hangest-en-Santerre, et occupation 
d’un secteur entre Chilly et la route d’Amiens à Roye. 

27 février – 13 mars 1917. – Retrait du front (relève par les troupes britanniques) ; 
repos vers Breteuil. 

13 mars – 2 avril 1917. – Occupation d’un secteur entre l’Avre et la route d’Amiens à 
Roye. A partir du 17 mars, poursuite de l’ennemi (REPLI ALLEMAND). 
Combats de Jussy et d’Hinacourt. 
A partir du 21 mars, occupation d’un secteur vers Essigny-le-Grand et le nord de Ven-
deuil. 
A partir du 30 mars, en deuxième ligne. 

2 – 25 avril 1917. – Retrait du front, mouvement vers Noyon ; repos et travaux. 
Le 13, mouvement vers Jussy, et le 15, vers Noyon ; repos. 

25 avril– 8 mai 1917. – Occupation d’un secteur vers Urvillers et Grugies. 

8 – 16 mai 1917. – Retrait du front, mouvement vers Noyon ; puis transport par ca-
mions vers Fismes. 

16 mai – 28 juin 1917. – Occupation d’un secteur entre la ferme Hurtebise et la route 
de Paissy à Ailles. 
Le 20 mai, violente attaque allemande. 

28 juin – 24 juillet1917. – Retrait du front ; mouvement vers Lassigny, et à partir du 4 
juillet, instruction au camp. 

24 juillet – 28 août1917. – Mouvement vers Jussy, puis occupation d’un secteur vers 
Moy et Urvillers. 

28 août – 23 octobre 1917. – Retrait du front, mouvement vers Salency ; repos. 
Le 15 septembre, mouvement vers Attichy et à partir du 21, travaux préparatoires vers 
le moulin de Laffaux, en vue de l’offensive projetée. 
23 octobre – 8 novembre 1917. – Engagée dans la BATAILLE DE LA 
MALMAISON, vers la ferme Mennejean et le moulin de Laffaux. 
Progression jusqu’à l’Ailette. 
Organisation des positions conquises vers Anizy-le-Château et la ferme Rosay. 



 

 

8 novembre – 7 décembre 1917. – Retrait du front et transport par camions dans la 
région Chamant, Senlis, Gonesse (camp retranché de Paris) ; à partir du 19 novembre, 
mouvement par étapes vers Senlis ; repos. 

7 – 17 décembre 1917. – Mouvement par étapes vers Attichy ; repos.. 

17 décembre 1917 – 10 janvier 1918. – Transport par VF. d’Attichy, dans la région 
de Mailly-le-Camp ; repos et instruction au camp. 

 
1918 

10 janvier – 15 avril 1918. – Transport par VF., de Mailly-le-Camp, dans la région de 
Luxeuil ; repos. 
A partir du 24 janvier, occupation d’un secteur entre le canal du Rhône au Rhin et 
Burnhaupt-le-Haut ; à partir du 26 mars, extension du front, à gauche, jusque vers 
Leimbach. 

15 avril – 2 mai 1918. – Retrait du front et repos vers Héricourt et Champagney. 
A partir du 23 avril, transport par VF. dans les Flandres (région de Dunkerque) ; repos 
vers Bergues, puis travaux dans la partie sud des monts de Flandre. 

2 mai – 7 juin 1918. – Occupation d’un secteur vers le nord de Bailleul et le château 
de Locre. 
Attaques le 4 mai, sur Koutkot et Haegedoorne (3e BATAILLE DES FLANDRES). 

7 juin – 7 juillet 1918. – Retrait du front et repos vers Oudezeele. 
A partir du 26 juin, transport par VF., de Saint-Omer, dans la région de Coulommiers, 
puis transport par camions vers le front. 
7 juillet – 7 août 1918. – Occupation d’une position de 2e ligne vers Prosnes. 
Du 15 au 18 juillet, éléments engagés dans la 4e BATAILLE DE CHAMPAGNE : 
Résistance à l’offensive ennemie 
A partir du 21 juillet, occupation d’un secteur entre la ferme de Moscou et la Suippe : 
combats dans cette région. 

7 – 27 août 1918. – Retrait du front, repos dans la région Châlons-sur-Marne, Eper-
nay. 
A partir du 19 août, mouvement par étapes vers Cumières, par Pocancy ; instruction. 

27 août – 28 octobre 1918. – Transport par VF. vers Lunéville, et à partir du 2 sep-
tembre, occupation d’un secteur vers Domèvre et Leintrey. 

28 octobre – 11 novembre 1918. – Retrait du front et repos vers Gerbéviller. 
Le 11 novembre, mouvement vers Rosières-aux-Salines, en vue de participer à 
l’offensive en préparation. 

(1)Du 27 mai au 18 juin 1915, la 53e brigade est détachée de la DI., dans le secteur d’Hébuterne, et 
remplacée dans le secteur de Lihons, par la 309e brigade, 154e DI. 

(2) Une brigade de la 27e DI. est mise à la disposition de la 43e DI. A partir du 12 mars 1916, une bri-
gade de la 27e DI. est mise à la disposition de la 13e DI. 



 

 

 

Rattachements : 

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

1914 -  
2 août – 14e CA. (1ère armée) ; 
19 septembre – 14e CA. (1ère armée)(1) ; 
20 septembre – 14e CA. (2e armée). 
1915 
2 août – 14e CA. (6e armée) ; 
11 août – 4e CA. (groupement Pétain) ; 
20 septembre – 14e CA. (2e armée) ; 
15 octobre - 14e CA. (7e armée) ; 
22 décembre - 2e armée. 
1916 
21 février – 14e CA. (7e armée) ; 
28 février – 14e CA. (2e armée) ; 
5 mars – 2e armée ; 
9 mars – 21e CA. (2e armée) ; 
20 mars – 33e CA. (2e armée) ; 
5 avril – 3e CA. (2e armée) ; 
31 mai – 14e CA. (2e armée) ; 
3 septembre – 37e CA. (5e armée) ; 
18 septembre – 38e CA. (5e armée). 
1917 
4 janvier – 5e armée ; 
17 janvier – 6e armée ; 
20 janvier – 1ère armée ; 
24 janvier – (3e armée) ; 
31 janvier – 14e CA. (3e armée) ; 
1er mars – 3e armée ; 
16 mars – 14e CA. (3e armée) ; 
21 avril – 13e CA. (3e armée) ; 
9 mai – 3e armée ; 
11 mai – 6e armée ; 
16 mai – 11e CA. (6e armée) ; 
18 mai – 14e CA. (6e armée) ; 
24 juin – 3e CA. (6e armée) ; 
28 juin – 14e CA. (3e armée) ; 
24 juillet – 35e CA. (3e armée) ; 
29 juillet – 14e CA. (3e armée) ; 
14 août – 37e CA. (3e armée) ; 
28 août – 3e armée ; 
31 août – 6e armée(2) ; 
16 septembre – 14e CA. (6e armée) ; 
8 novembre – 6e armée(3) ; 
17 décembre – 4e armée ; 
21 décembre – 14e CA. (4e armée). 



 

 

1918 
10 janvier – 7e armée ; 
24 janvier – 33e CA. (7e armée) ; 
29 janvier – 14e CA. (7e armée) ; 
1er avril – 40e CA. (7e armée) ;1  
15 avril – 7e armée ; 
23 avril -  DAN. 
1er mai – 36e CA. (DAN.) ; 
31 mai – 16e CA. (DAN) ; 
7 janvier – DAN. 
26 janvier – 6e armée ; 
2 juillet – 4e armée ; 
4 juillet – 4e CA. (4e armée) ; 
7 août – 4e armée ; 
17 août – 5e armée ; 
19 août – 14e CA. (5e armée) ; 
27 août – 8e armée ; 
29 août – 6e CA. (8e armée) ; 
20 octobre – 2e CA. (8e armée) ; 
8 novembre – 6e CA. (8e armée) ; 
10 novembre – 10e armée. 
 
(1)La 27e DI. (14e CA.) est transportée, à partir du 19 septembre 1914, à destination de la 2e armée qui 
n’est reconstituée que le 20. 
(2)Du 31 août au 16 septembre 1917, la 27e DI. est réserve de GAN. Elle stationne sur la zone de la 3e 
armée ; celle-ci peut en disposer en cas d’attaque. 
(3)Du 22 novembre au 7 décembre 1917, la 27e DI. est détachée au GMP. Pour le maintien de l’ordre. 

 


