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76e Division d'Infanterie 
 

Saisie par André CHARBONNIER 
 
 

Composition organique 
 

157 RI de oct 1914 à  nov 1918 
163 RI de oct 1914 à oct 1916 
210 RI de juin 1915 à  nov 1918 
227 RI de juin 1915 à  nov 1918 
5 RIC de oct 1914 à juin 1915 
6 RIC de oct 1914 à juin 1915 

 

1914  
 
DIVISION DE VASSART 
 
Constituée, le 5 septembre 1914, sous le nom de D.I. de Vassart (avec l'une des brigades de la 
44e D.I. disloquée). 
 
5 -12 septembre – Travaux au nord-est de Rambervillers. 
 
12 – 22 septembre – Offensive en direction du col de la Chipote, et poursuite de l'ennemi, par 
Raon-l'Etape, jusque vers Celles. 
 
22 – 26 septembre – Retrait du front, et, à partir du 25, transport par V.F. dans la région de 
Toul. 
 
76e DIVISION D’INFANTERIE(1) 
 
26 septembre 1914 – 10 janvier 1916 – Mouvement vers le sud-est de Saint-Mihiel. 
A la fin de septembre et en octobre 1914, engagée dans la BATAILLE DE FLIREY : 
Combats vers Bouconville. 
Puis occupation d'un secteur vers Saint-Agnant et le nord de Rambucourt. 
 

1915 
 
A partir du 12 mars 1915, mouvement de rocade, et occupation d'un nouveau secteur entre 
l'est de Flirey et le nord de Seicheprey : 
Du 5 au 10 avril, attaques françaises au bois de Mort Marc (1ère BATAILLE DE 
WOEVRE). 
Le 10 mai, front réduit, à droite, jusqu'au centre du bois de Mort Marc. 
Le 1er octobre, front étendu, à gauche, jusque vers Saint-Agnant. 
 

1916 
 
10 janvier – 16 mars – Retrait du front ; instruction et travaux vers Lucey. 
A partir du 14 mars, transport par V.F. au nord-est de Ligny-en-Barrois. 
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16 mars – 16 avril – Mouvement vers la région de Verdun. 
A partir du 23 mars, engagée dans la BATAILLE DE VERDUN, vers Béthincourt et le bois 
d'Avocourt : 
A partir du 27 mars, réduction du front, à droite, jusqu'à la corne sud-est du bois d'Avocourt. 
Le 28 mars, attaque allemande contre le bois d'Avocourt et Malancourt. 
Le 29 mars, contre-attaque française. 
A partir du 31 mars, retrait du front et repos à l'ouest de Verdun. 
A partir du 8 avril, occupation d'un secteur vers Avocourt et le bois Carré : 
Les 9 et 11 avril, attaques allemandes. 
 
16 avril – 6 juin – Retrait du front (éléments laissés en secteur jusqu'au 24 avril) ; repos vers 
Ligny-en-Barrois, puis, à partir du 30 avril vers Void. 
A partir du 24 mai, transport par V.F. dans la région de Bruyères ; repos. 
 
6 juin – 28 novembre – Mouvement vers le front ; occupation d'un secteur entre le col 
Sainte-Marie et la Chapelotte, étendu à droite, du 7 septembre au 1er novembre, jusqu'au nord 
du col du Bonhomme. 
 
28 novembre – 14 décembre – Retrait du front, et, à partir du 29 novembre, mouvement vers 
le camp de Saffais ; instruction. 
 
14 décembre 1916 – 4 janvier 1917 – Transport par V.F. au camp de la Valbonne ; 
instruction. 
A la fin décembre, embarquement pour Salonique. 
 

1917 
 
4 janvier – 15 février (1) - Débarquement à Salonique ; mouvement vers Toptchi, puis vers 
Florina. 
 
15 – 23 février – Mouvement vers l'Albanie ; opérations dans la région de Koritsa et vers le 
col de Tchafa Kiarits : 
Progression jusqu'à Ersék (jonction avec des éléments italiens). 
 
23 février – 2 mars – Retrait du front ; rassemblement vers Koritsa, puis dans la haute vallée 
du Dévoli. 
 
2 mars – 6 août – Occupation d'un secteur vers Koritsa. Engagée dans les TENTATIVES 
POUR DEGAGER MONASTIR : 
Combats dans la région du lac Prespa ; le 11 mars, prise des positions ennemies, à l'ouest et au 
nord-ouest de Léskovéts. 
A partir du 19 mars, organisation et défense d'un secteur à l'ouest du lac de Prespa (éléments 
détachés jusqu'en août, et engagés dans la boucle de la Tchérna, puis dirigés sur l'isthme de 
Corinthe) : 
Le 1er avril, attaque du piton Rond. 
Le 25 juin, combats dans la région de Tomoros. 
 
6 – 14 août – Retrait du front (relève par des éléments russes) et mouvement vers Biklichta. 
 



  76e DI page 3 

14 août 1917 – 19 avril 1918 – Occupation d'un secteur au nord de Monastir, vers la cote 
1248. 
 

1918 
 
19 avril – 8 mai – Retrait du front, mouvement vers la région de Florina ; travaux et 
instruction. 
 
8 mai – 1er juillet – Mouvement vers l'Albanie (éléments maintenus vers Léskovéts) ; 
occupation d'un secteur au sud-ouest du lac d'Okrida. 
 
1er – 15 juillet – Regroupement au sud de Florina ; travaux et instruction. 
 
5 juillet – 14 septembre – Mouvement vers Monastir et occupation d'un secteur dans cette 
région. 
 
14 septembre – 11 novembre – Engagée dans les opérations de RUPTURE DU FRONT 
DE MACEDOINE : 
Prise des cols de Lopatitsa et de Koukourétchani ; avance vers Prilép, Vélés, Uskub, 
Koumanovo, Egri Palanka et Kioustendil. 
Transport par V.F. dans la région de Lom Palanka (éléments transportés à Rouchtchouk (2) 

; puis mouvement vers Zayétchar, Yagoubitsa et Pojarévats (3) 

 
 
(1)Voir l'observation placée en tête des grandes unités de l'armée d'Orient (volume I, p.564). 
(2)  Des éléments de la 76e D.I. font partie de l'armée du Danube. 
(3)  A la fin de 1918 et en 1919, mouvement vers Séméndria ; embarquement à destination de Neusatz ; puis 
mouvement vers Szëgédio. 

 
 

Rattachements : 
 

Affectation organique : Octobre 1914  31e CA 
    Mai 1916  Isolée 
    Décembre 1916 AO 
 
Division de Vassart 
 
1914 
 
5 septembre : C.A.P. Delétoille (1ère Armée), 
26 septembre : 1ère Armée, 
3 octobre : C.A.P. Delétoille (1ère Armée), 
 
76e Division d'Infanterie (1) 
 
12 octobre : 31e C.A. (1ère Armée), 
 
1915 
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1916 
 
10 janvier : 1ère Armée, 
14 mars : 2e Armée, 
22 mars : 13e C.A. (2e Armée), 
14 avril : 7e C.A. (2e Armée), 
25 avril : 2e Armée, 
30 avril : 31e C.A. (1ère Armée), 
20 mai : 1ère Armée, 
24 mai : 7e Armée, 
29 novembre : D.A.L., 
14 décembre : Intérieur, 
  
1917 
 
4 janvier : C.A.A., 
6 février : A.F.O. 
 
1918 

 

(1)  Le 12 octobre 1914, la D.I. de Vassart devient 76e D.I. 


