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Le 15 octobre 1881, le 92ème RI
s’installe à Clermont–Ferrand. En
1936, il a choisi la tête de Vercingé-
torix comme insigne réglementaire.
La présence, à proximité, du plateau
de Gergovie explique ce choix.

Première guerre mondiale
Le 9 août 1914, rattaché à la 26ème
Division d’infanterie, le 92ème RI,
ayant terminé sa mobilisation, est
transporté dans les Vosges pour blo-
quer l’avancée allemande. Fin novem-
bre, il se bat en Belgique où son chef
de corps est tué. En 1916, il est en-
voyé combattre dans le secteur de
Verdun. A l’issue des combats du «
bois des Corbeaux » sur 2.000
hommes, il n’en reste plus que 306
en état de combattre et 600 sont bles-
sés. Les autres sont morts, y compris
son chef de corps qu’il perd pour la
deuxième fois. Il reçoit, pour cette ac-
tion, sa première citation à l’ordre de
l’armée lui attribuant la croix de
Guerre 1914-1918. En septembre
1916, il se bat sur la Somme. Sa bra-
voure lui vaut sa deuxième citation.
En 1917, il est envoyé de nouveau
combattre à Verdun où le général Guil-
laumat, commandant la 2ème Ar-
mée, lui attribue sa troisième citation
: « Le 20 août 1917, sous le com-

mandement du colonel Lejeune, a at-
teint d’un seul élan tous les objectifs
qui lui étaient assignés, malgré les
pertes élevées, réalisant une avance
de deux kilomètres à travers toutes
les organisations d’une position très
forte et prenant à revers les défenses
de la cote 304. A participé à la pro-
gression du 25 août en appuyant l’at-
taque de l’ouvrage du Peyrou et est
resté ferme à son poste sur le champ
de bataille, du 17 au 29 août, ajou-
tant à l’ardeur irrésistible de ses at-
taques le mérite d’une endurance ex-
ceptionnelle. » Il finit la guerre dans le
secteur de Verdun. 
En 1937, le rattachement du 92ème
RI à la 25ème Division d’infanterie
motorisée engendre sa transforma-
tion en Régiment d’infanterie motori-

sée. 
Deuxième guerre mondiale
Suite à l’offensive allemande du 10
mai 1940, conformément au plan
«Dyle-Breda», le 92ème RI pénètre
en Belgique. A Anvers, il s’oppose aux
forces allemandes en lançant de nom-
breuses contre-attaques. Malgré sa
vaillance, obligé de se replier, il est en-
cerclé dans les faubourgs de Lille où il
résiste, du 25 au 30 mai 1940,
jusqu’à épuisement des munitions. A
l’issue de sa campagne de France, il
obtiendra une citation à l’ordre de l’Ar-
mée lui attribuant la croix de Guerre
1939-1945. Suite à l’invasion de la
Zone Libre par la Wehrmacht en no-
vembre 1942, le 92ème RI est dis-
sous. En septembre 1944, il est re-
constitué à partir des maquisards de la
1ère Colonne rapide d’Auvergne.

Opérations extérieures
Actuellement équipé de VBCI, le
92ème RI est rattaché à la 2ème Bri-
gade blindée. Le 92ème RI est titu-
laire de la croix de la Valeur militaire
avec deux citations à l’ordre de l’ar-
mée pour sa participation aux opéra-
tions d’Afghanistan (2012) et du
Mali (2013).
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Le 92ème Régiment d’infanterie

Le 92ème Régiment d’infanterie (RI) dispose d’une double filiation. Le 17ème Régiment d’infanterie de ligne (RIL)
par les batailles inscrites sur son drapeau et le 92ème RIL par sa numérotation. Il a obtenu les croix de Guerre
1914-1918 (3 citations) et 1939-1945 (1 citation) et de la Valeur militaire (2 citations).


