101e Division d’Infanterie Territoriale
Saisie par André CHARBONNIER

Composition organique
223 RIT
259 RIT
268 RIT
279 RIT

de mai 1915 à nov 1916
de mai 1915 à nov 1916
de mai 1915 à nov 1916
de mai 1915 à nov 1916

1915
Constituée, le 25 mai 1915, dans la région de Bourges.
12 août – 30 septembre – Transport par V.F. dans la région de Meaux ; travaux vers MitryMory et Claye-Souilly, puis, à partir du 20 septembre, vers Morienval et Longpont.
30 septembre – 25 octobre - Transport par V.F. dans la région de Tronville-en-Barrois.
Du 14 au 18 octobre, éléments en secteur vers Chauvoncourt (sous les ordres de la 67e D.I.) ;
à partir du 18 octobre, travaux vers Woimbey et Villers-sur-Meuse (1).
25 octobre 1915 – 21 mai 1916 – Mouvement vers le sud de Commercy.
Travaux de 2e position, et éléments en secteur vers Flirey et Gironville.

1916
21 mai – 18 novembre – Occupation d’un secteur entre l’étang de Vargévaux et SaintAgnant (2)
A partir du 18 septembre, occupation d’un nouveau secteur vers Koeur-la-Grande et
Dompeevrin.
18 – 26 novembre – Retrait du front, transport par camions vers Naix-aux-Forges.
26 novembre – Dissolution.
(1) La 201e brigade est détachée au D.A.L., du 1er octobre au 4 novembre 1915. Le 4 novembre, elle est mise à
disposition du 8e C.A. (1ère Armée) pour des travaux dans la région de Commercy. A partir du 1er février 1916,
elle occupe, sous les ordres du 8e C.A. (jusqu’au 18 septembre), le secteur de Koeur-la-Grande, les Paroches,
étendu à gauche, le 18 mars, jusqu’au ruisseau de Dompcevrin.
(2)
C’est la 202e brigade, seule, qui, sous le commandement du général commandant la D.T., occupe le secteur
étang de Vargévaux, Saint-Agnant.
Du 18 septembre au 16 octobre, cette brigade passe sur place, sous les ordres de la 128e D.I. Le 18 septembre,
le général commandant la 101e D.T. rejoint la 201e brigade, et prend le commandementdu secteur Koeur-laGrande, Dompeevrin.
Le 26 octobre, la 101e D.T. se trouve reconstituée ; elle fonctionne sous le nom de groupement H jusqu’au 1er
novembre.
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Rattachements
Affectation organique : Isolée, de juin 1915 à novembre 1916 (dissolution)
1915
25 mai : Intérieur,
11 août : G.M.P.,
1er octobre : R.F.V.,
25 octobre : 31e C.A. (1ère Armée),
1916
21 mai : 33e C.A. (1ère Armée),
28 mai : 8e C.A. (1ère Armée),
18 septembre : 1ère Armée,
26 octobre : 2e Armée,
1er novembre : 3e C.A. (2e Armée),
26 novembre : 3e C.A. (2e Armée),
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