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Armée  

Au début de la guerre, l’armée de terre Française est divisée en cinq « armées », deux de 5 

corps d’armée et trois de 3 corps d’armée, pour un total de près d’ 1 300 000 hommes 

Corps d’armée 

Un corps d'armée est une grande unité militaire constituée de plusieurs divisions. En 

France, lors de la première guerre mondiale, les numéros des corps d'armée (à la 

mobilisation) correspondaient à leurs numéros de région militaire. 

Division 

Unité de base de la stratégie militaire, la division comprend en 1914 environ 12.000 

hommes répartis dans 4 régiments. Durant la guerre, on passe de 4 à 3 régiments par 

division en France. Par extension, on nomme les généraux qui les commandent les 

« divisionnaires ». 

Brigade 

Regroupement de deux régiments au sein d’une division. Les deux régiments d’une brigade 

se relèvent mutuellement et fournissent une réserve à celui qui est engagé en première 

ligne. 

Régiment 

Unité composant la division (4 puis 3 par division en France en 1914-1918), un régiment 
regroupe 3000 à 4000 hommes, sous le commandement d’un colonel. Le régiment est 
l’unité qui dispose sans doute des plus forts marqueurs identitaires : surnom, drapeau, 
hauts faits consignés dans des historiques, attachement possible des combattants à un chef 
emblématique. 

Bataillon  

Fraction d’un régiment subdivisée en plusieurs compagnies. En 1914, le bataillon d’un 
régiment (2 ou 3 bataillons selon les cas par régiments) comprend un état-major, un petit 
état-major et 4 compagnies, environ 1100 hommes au total plus 2 mitrailleuses. Dans 
certains cas, le bataillon est une unité autonome qui n’est donc pas comprise dans un 
régiment et qui relève directement du commandant de la brigade ou de la division 
(bataillons de chasseurs à pied ou alpins, bataillons de tirailleurs sénégalais…). Le 
bataillon est en général commandé par un capitaine ou un commandant.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_%28militaire%29
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Compagnie 

Subdivision d’un bataillon qui comprend 240 hommes environ (4 sections), commandée 
généralement par un lieutenant. Les numéros des compagnies sont « uniques » : il n’y a pas 
de 3ième Cie du premier bataillon et de 3ième Cie du deuxième bataillon. Les compagnies sont 
donc numérotées de 1 à 12 dans un régiment. 

Section 

La section est la subdivision de la compagnie et comprend environ 60 hommes. Elle est 
généralement commandée par un sous-lieutenant. 

Escouade 

La plus petite unité de l’armée française, elle regroupe en théorie 15 soldats sous le 
commandement d’un caporal. Il existe souvent un fort sentiment de camaraderie entre les 
membres d’une escouade.  

 Pour le département des Pyrénées-Orientales : 

 

Il fait partie du 16ième Corps d’Armée, basé à Montpellier avec les départements de l’Aude, 
de l’Hérault, de l’Aveyron, de la Lozère et du Tarn. 
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Les subdivisions de région sont les villes d’Albi, Béziers, Carcassonne, Montpellier, Mende, 
Narbonne, Perpignan et Rodez. 

 

 

 À la mobilisation, le 16ième Corps d’Armée est rattaché à la 2e Armée . Composition : 

 
Commandant 

 
Zones de 

concentration 
Composition : 

corps et divisions 
Effectifs Missions 

2e 
armée  
(armée 

de 
Dijon) 

Édouard de 
Castelnau 

autour de Pont-
Saint-Vincent et 

Neufchâteau 

cinq corps (9e, 15e, 
16e, 18e et 20e) plus 

les 2e et 10e Divisions 
de Cavalerie 

323 445 h. 
attaquer 

vers 
Morhange 

                                   31e division d'infanterie 

61e brigade : 

81e régiment d'infanterie (Montpellier) 
96e régiment d'infanterie (Béziers) 

62e brigade : 

122e régiment d'infanterie (Rodez) 
142e régiment d'infanterie (Lodève, Mende) 
 

Cavalerie : 1er régiment de hussards (1 escadron) (Béziers) 
Artillerie : 56e régiment d'artillerie de campagne (3 groupes) (Montpellier) 
Génie : 2e régiment du génie (compagnie 16/1) 

                                    32e division d'infanterie 

63e brigade : 

53e régiment d'infanterie (Perpignan) 
80e régiment d'infanterie (Narbonne) 

64e brigade : 

15e régiment d'infanterie (Albi) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_Arm%C3%A9e_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_d%27arm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_%28militaire%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_arm%C3%A9e_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_arm%C3%A9e_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_de_Castelnau
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_de_Castelnau
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_de_Castelnau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-Saint-Vincent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-Saint-Vincent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neufch%C3%A2teau_%28Vosges%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/9e_corps_d%27arm%C3%A9e_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/15e_corps_d%27arm%C3%A9e_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/16e_corps_d%27arm%C3%A9e_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/18e_corps_d%27arm%C3%A9e_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/20e_corps_d%27arm%C3%A9e_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morhange_%28Moselle%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/31e_division_d%27infanterie_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/81e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_de_ligne
https://fr.wikipedia.org/wiki/96e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_de_ligne
https://fr.wikipedia.org/wiki/122e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_de_ligne
https://fr.wikipedia.org/wiki/142e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_r%C3%A9giment_de_hussards
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=56e_r%C3%A9giment_d%27artillerie_de_campagne&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_r%C3%A9giment_du_g%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/32e_division_d%27infanterie_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/53e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_de_ligne
https://fr.wikipedia.org/wiki/80e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_de_ligne
https://fr.wikipedia.org/wiki/15e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_%28France%29
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143e régiment d'infanterie (Castelnaudary, Carcassonne) 
 

Cavalerie : 1er régiment de hussards (1 escadron) (Béziers)                                             
Artillerie : 3e régiment d'artillerie de campagne (3 groupes de 75) (Castres)                    
Génie : 2e régiment du génie (compagnie 16/2) 
 
 
 

                74e division d'infanterie (réserve) (région Lyonnaise) 

147e brigade : 

222e régiment d'infanterie 
299e régiment d'infanterie 
36e régiment d'infanterie coloniale 
53e bataillon de chasseurs alpins 
54e bataillon de chasseurs alpins 

148e brigade : 

223e régiment d'infanterie 
230e régiment d'infanterie 
333e régiment d'infanterie 
51e bataillon de chasseurs à pied 
62e bataillon de chasseurs alpins 

Cavalerie : 2e régiment de dragons (2 escadrons) 

Artillerie : 54e régiment d'artillerie de campagne (1 groupe) 
      1er régiment d'artillerie de montagne (2 groupes) 
 

Génie : 4e régiment du génie (compagnie 13/14) 
 

                  Éléments Organiques de Corps d'Armée  

Régiments d'infanterie (rattachés au 16e CA) : 

322e régiment d'infanterie (Rodez) 
342e régiment d'infanterie (Lodève, Mende) 
23e bataillon de chasseurs alpins 
27e bataillon de chasseurs alpins 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/143e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_r%C3%A9giment_de_hussards
https://fr.wikipedia.org/wiki/3e_r%C3%A9giment_d%27artillerie_de_campagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_r%C3%A9giment_du_g%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/74e_division_d%27infanterie_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/222e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/299e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/36e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_coloniale
https://fr.wikipedia.org/wiki/53e_bataillon_de_chasseurs_alpins
https://fr.wikipedia.org/wiki/54e_bataillon_de_chasseurs_alpins
https://fr.wikipedia.org/wiki/223e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/230e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/333e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=51e_bataillon_de_chasseurs_%C3%A0_pied&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/62e_bataillon_de_chasseurs_alpins
https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_r%C3%A9giment_de_dragons
https://fr.wikipedia.org/wiki/54e_r%C3%A9giment_d%27artillerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_r%C3%A9giment_d%27artillerie_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/4e_r%C3%A9giment_du_g%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/322e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/342e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/23e_bataillon_de_chasseurs_alpins
https://fr.wikipedia.org/wiki/27e_bataillon_de_chasseurs_alpins
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Cavalerie (rattachée au 16e CA) : 1er régiment de hussards (Béziers) 
Artillerie (rattachée au 16e CA) : 9e régiment d'artillerie de campagne (Castres) 
Génie (rattaché au 16e CA) : 2e Régiment du Génie (compagnies 16/3, 16/4, 16/16, 
16/21) 

Autres (rattachés au 16eCA) : 

16e escadron du train des équipages militaires 
16e section de secrétaires d'état-major et du recrutement 
16e section d'infirmiers militaires 
16e section de commis et ouvriers militaires d'administration 

La 32ième DI est donc celle qui concerne le plus notre département, là où nous allons 

retrouver le plus de Catalans. Mais cette organisation de début du conflit va changer au 
cours de la guerre : 

Le 53e régiment d'infanterie de Perpignan sera transféré en juin 1915 à la 124e DI remplacé 
par le 342e  régiment d'infanterie lui-même dissout en avril 1917 

Nos Perpignanais seront donc intégrés dans la toute nouvelle 124 DI, constituée le 15 juin 
1915 en compagnie des Lozériens du 142 RI, des Parisiens du 101ième, et des gars du pays de 
la Loire (124 et 130 RI) 

Nous retrouverons les soldats de la 124 DI au fort de Vaux le 1er juin 1916, au début de 
l’attaque allemande.  

Le fort est tenu par la 6e compagnie du 142e régiment d'infanterie, une compagnie de 
mitrailleuses et un détachement d'artilleurs et du génie, soit 250 hommes. À cette garnison 
s'ajoutent cependant un certain nombre de soldats du 101e régiment d'infanterie et du 
142e qui se sont réfugiés dans le fort lorsque l'offensive allemande les a chassés de leurs 
positions. C'est également le cas d'une compagnie de mitrailleuses du 53e régiment 
d'infanterie . Le 7 juin 1916 à 6 h 30 du matin, sur ordre du commandant Raynal, le jeune 
caporal Joseph Coste sonne la reddition du fort à l'ennemi, sous la mitraille et les obus. 
Attaqués depuis des jours aux lance-flammes, épuisés, blessés, assoiffés, ce sont de 
véritables fantômes à qui les Allemands rendent les honneurs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_r%C3%A9giment_de_hussards
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=9e_r%C3%A9giment_d%27artillerie_de_campagne&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_r%C3%A9giment_du_g%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=16e_escadron_du_train_des_%C3%A9quipages_militaires&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=16e_section_de_secr%C3%A9taires_d%27%C3%A9tat-major_et_du_recrutement&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=16e_section_d%27infirmiers_militaires&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=16e_section_de_commis_et_ouvriers_militaires_d%27administration&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/53e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/124e_division_d%27infanterie_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/53e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/142e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/101e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/53e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/53e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
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Les régiments « Catalans » ou avec des Catalans 

80 % des Catalans servent dans le 16ième corps ou dans la coloniale. À la mobilisation, 

chaque régiment d'active crée un régiment de réserve dont le numéro est le sien plus 200.  

53e RI (649)   253e RI    24e RIC     (2 bataillons) (Perpignan) 

24e RIC (1 bataillon) (Sète) 

80e RI  )   280e RI   (Narbonne) 

143e RI     343e RI   (Castelnaudary, Carcassonne) 

15e RI      215e RI   (Albi) 

81e RI      281e RI      56e RAC   (Montpellier) 

96e RI     296e RI     1e RH (Béziers)  

122e RI         322e RI   (Rodez) 

142e RI       342e RI   (Lodève, Mende) 

9e RAC  )   3e RAC     19e RD  Castres) 

A la suite de cet épisode une 
polémique surviendra sur le rôle exact 
du commandant Raynal : une pétition 
signée à Perpignan en 1937. 

Difficile d’en saisir les motifs ! Mais il 
semble que l’exploitation de cet 
évènement par le Cdt Raynal à des fins 
politiques et personnelles n’ait pas plu 
aux « anciens ». 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/80e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
http://fr.wikipedia.org/wiki/143e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_de_ligne
http://fr.wikipedia.org/wiki/15e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/15e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/322e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
http://fr.wikipedia.org/wiki/342e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
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16e BG (6 compagnies du 2 RG) 

121e RIT  /  122e RIT  / 123e RIT  /124e RIT  / 125e RIT  / 126 e RIT   /127e RIT  /128e RIT  

RI : Régiment d’Infanterie 

RIC : Régiment d’Infanterie Coloniale 

RIT : Régiment d’Infanterie Territoriale  

RH : Régiment de Hussards 

RD : Régiment de Dragons 

RAC : Régiment d’Artillerie de Campagne 

BG : Bataillon du Génie 

RG : Régiment du Génie 

 


