
Parcours du 372 RI
57e Division d’infanterie

1914 - Mobilisée dans la 7e région
Dès le 6 août, éléments détachés au 7e C.A., pendant l’offensive sur Mulhouse :
Les 9 et 10 août, combats de Mulhouse, puis repli de ces éléments vers Brinighoffen .
9 - 16 août 1914 - Mouvement offensif vers l’Ill, dans la région de Carspach, Brinighoffen
(regroupement de la D.I., le 10 ) .
A partir du 11, repli, par Dannemarie, vers Petit-Croix :
Le 13, combats vers Montreux-Vieux et Montreux-Chateau .
Puis occupation de cette région .
16 - 28 août 1914 - Reprise de l’offensive en direction de Mulhouse ( BATAILLE D’ALSACE ):
A partir du 21 août, occupation de la région d’Altkirch : puis, le 24 août, repli sur Dannemarie .
1915
28 août 1914 - 8 octobre 1915 - Occupation d’un secteur à l’est de Belfort :
Reconnaissance offensives entre la Doller et la frontière suisse .
Le 11 novembre, engagement vers le bois de Carspach .
Le 2 décembre, combat vers Ammertswiller .
Les 25 et 26 décembre, attaques françaises dans la région d’Aspach .
Les 7 et 8 janvier 1915, combats vers Burnhaupt-le-Haut.
Le 27 janvier, combats vers Ammertswiller et Burnhaupt-le-Bas.
Le 2 avril, puis le 11 juillet, attaques allemandes vers Ammertswiller (1)
8 - 15 octobre 1915 - Retrait du front et transport par V.F. au camp de la Valbonne ; repos (2) .
A partir du 14 octobre, transport par V.F. à Toulon et à Marseille .
A partir du 15, embarquement pour l’A.O.
15 octobre - 3 décembre 1915 (3) - Transport par mer et débarquement à Salonique ( éléments
débarqués dès le 12 ) ; au fur et à mesure des débarquements, transport par V.F. vers Krivolak et
Démir-Kapou ; occupation de la vallée du Vardar et des gorges de Démir-Kapou, jusqu’au
confluent du Vardar et de la Tchérna :
A partir du 27 octobre, actions locales au nord de Krivolak .
Le 5 novembre, éléments engagés vers le monastère de Tchitchévo .
Puis organisation et défense d’une position d’arrêt vers Démir-Kapou .
3 - 19 décembre - RETRAITE SUR SALONIQUE :
Repli des éléments de la région de Krivolak, vers Démir-Kapou .
Les 5 et 6, défense de cette position .
Le 7, repli sur Guiévguiéli .
Les 10 et 11, organisation d’une position vers Doiran et Guiévguiéli . ( Le 10, action locale vers
Fourka ) .
A partir du 12, retraite le long de la voie ferrée de Kilindir à Salonique, jusque vers Naréch, où la
D.I. arrive le 18 .
1916
19 décembre 1915 - 5 mai 1916 - Organisation du camp retranché de Salonique, sur le front
Daoudli, Kiorziné, en liaison avec le front britannique :
Eléments portés, le 21 mars, vers Sarigueul, le 1er avril, jusqu’à Aléssia, puis vers Snévtsé .
5 mai - 28 août 1916 - Mouvement de toute la D.I. vers le Kroucha-Balkan ; organisation de la
position de Dova-Tépé, lac de Boutkova :
Engagements sur les pentes sud du Bélèch, pendant la BATAILLE DE DOIRAN .



28 août - 3 octobre 1916 - Relève par des éléments italiens et retrait du front .
Transport par V.F., de Sarigueul, à Verria ; engagée dans la CONTRE-OFFENSIVE alliée sur
Monastir :
Progression au-delà d’Ekchisou, le 14 septembre ; prise de Florina, le 17 . Le 18, occupation d’un
front vers le sud d’Arménohor, et le nord de Florina et de Pisodéri ( éléments détachés, pendant
cette progression, au sud-est du lac de Prespa ) .
3 octobre 1916 - 28 mars 1917 - Poursuite sur les crêtes de la Baba-Planina ( BATAILLE DE
LA TCHERNA-MONASTIR ) :
Combats sur les lignes fortifiées de Kénali .
Nouveau repli de l’ennemi ; le 15 novembre, prise de Gradéchnitsa et de Vélouchina ; le 19
novembre, occupation du terrain conquis au nord de Monastir ( au sud de la cote 1248 ) .
Du 13 au 28 mars 1917, attaques vers la cote 1248 et les hauteurs au nord-est .
Puis organisation du terrain conquis dans cette région .
1917
28 mars - 14 août 1917 - En deuxième ligne, vers Rakovo, puis, au début d’avril, nouvelle
occupation du secteur de la cote 1248 :
Les 14, 15, 16 mai, combats vers la cote 1248 .
14 - 29 août 1917 - retrait du front et repos au sud de Florina .
1918
29 août 1917 - 10 juin 1918 - Un groupement provisoire ( éléments des 57e et 156e D.I. ) est
porté à l’ouest du lac de Prespa et engagé dans les OPERATIONS DE POGRADETS ( du 7 au
12 septembre, le 21 septembre, et les 19 et 20 octobre ) .
A la fin de 1917, après regroupement, occupation d’un secteur en Albanie, dans la région de
Krachnichti, Krouchova, Lounga, Pléchichta, le Mali Sat .
10 juin - 15 septembre 1918 - Engagée dans les OPERATIONS D’ALBANIE :
Combat du Kamia, et progression jusqu’à Sinaprénté et Koukri ; combats du Bofnia .
Puis organisation des positions conquises .
15 septembre - 20 octobre 1918 - pendant la RUPTURE DU FRONT DE MACEDOINE,
offensive sur Okrida ; progression jusqu’à Elbassan .

Cf Offensive du Drobopolje en Serbie septembre 1918

20 octobre - 11 novembre 1918 - Retrait du front, mouvement vers Lopatitsa puis vers Monastir
; repos (4) .
(1) Du 28 avril au 15 septembre 1915, l’une des brigades est successivement rattachée à d’autres unités, et occupe
un secteur vers le ballon de Guebwiller, puis vers la Tête de Faux .
(2) L’une des brigades a été dirigée, dès le 2 octobre 1915, sur le camp de la Valbonne, en vue de son départ pour
l’Orient . Elle débarque à Salonique à partir du 12 octobre .
(3) Voir l’observation placée en tête des grandes unités de l’Armée d’Orient ( volume 1, page 564 )
(4) A la fin de décembre 1918, mouvement de la 57e D.I. vers la région Vérria, Vertekop, en vue de sa dislocation .
Rattachements :
Affectation organique : Mobilisation Isolée
Octobre 1915 A.O.
1914
2 août - Pl. de Belfort ( G.Q.G. )
9 août - 7e C.A. ( 1re A. )
11 août - Pl. de Belfort ( A. d’Alsace )
13 août - A. d’Alsace (1)
25 août - Pl. de Belfort ( G.Q.G. )



4 septembre Pl. de Belfort ( 1re A. )
1er décembre Pl. de Belfort ( 34e C.A., 1re A. )
8 décembre Pl. de Belfort ( D.A.V. )
1915
3 février - Groupt. Cordonnier ( D.A.V. )
4 avril - Groupt. Cordonnier ( VIIe A. )
9 mai - Groupt. Contades ( VIIe A. )
18 mai - Groupt. Demange ( VIIe A. )
15 août - R.F.B. ( VIIe A. )
8 octobre - Intérieur
15 octobre - A.O.
1916
11 août A.F.O.
1918
7 novembre C.A.A.
(1) Du 14 au 19 août 1914, la 113e brigade est à la disposition de la place de Belfort .


