COMPAGNIE DIVISIONNAIRE DE PIONNIERS
TYPE NORD-EST
1 capitaine
1 médecin auxiliaire
Section de commandement
1 adjudant-chef, chef de section
1er groupe : état-major
1 sergent-chef comptable,
chef de groupe
1 sergent comptable
1 caporal ou caporal-chef comptable
1 cycliste
2 agents de transmissions (clairons)
Atelier téléphonique
1 caporal ou caporal-chef
5 soldats
1 motocycliste
1 ordonnance
1 moto side-car
2 bicyclettes

1 cheval de selle
1 bicyclette
Section de Pionniers

2ème groupe : ravitaillement
et approvisionnement

Section
de Pionniers
1 lieutenant,
chef de section

1 sergent-chef,
chargé des approvisionnements
1 caporal / caporal-chef d’ordinaire
4 cuisiniers
1 sergent vaguemestre
2 infirmiers
3 conducteurs
2 chauffeurs
6 chevaux d’attelage
1 cuisine roulante
1 fourgon Z
1 fourgon à viande
1 camionnette à vivres, bagages
et allègement
1 camionnette à vivres et fourrages
1 moto solo

La compagnie compte 1 tailleur, 1 coiffeur et 1 cordonnier
L’un des officiers est officier Z

Section
de Pionniers
1 lieutenant,
chef de section
Section
de Pionniers
1 lieutenant,
chef de section
1 lieutenant, chef de section *
Groupe de Pionniers
Groupe de Pionniers
1 sergent, chef de groupe
Equipe de Pionniers
Equipe de Pionniers
1 caporal ou caporal-chef
10 pionniers

* 2 chefs de section sont aspirant, adjudant-chef ou adjudant

Numérotation
La Compagnie Divisionnaire de Pionniers est rattachée à un régiment
d’infanterie de la division dont elle forme la 13ème compagnie. Ses voitures
marchent avec les trains de ce régiment.

Armement collectif
2 FM Mle 1915 Chauchat portés et servis chacun par 2 hommes à la place
de leur arme individuelle.

Emploi
Les pionniers de la Compagnie Divisionnaire sont des travailleurs
auxiliaires non spécialisés. Ils sont rattachés à l’infanterie et non au génie.

Armement individuel (sous réserve)
Officiers et sous-officiers jusqu’au sergent-chef inclus : pistolet ou
revolver
Sergents, caporaux et caporaux-chefs, soldats : fusil
Téléphonistes, cycliste, motocycliste,
chauffeurs, conducteurs,
ordonnance : mousqueton
Infirmiers : pas d’armement

Il ne faut pas les confondre avec les pionniers régimentaires qui sont
spécialisés dans l’exécution de tâches nécessitant une technicité
particulière (destructions, passerelles, abris souterrains).
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