158e Division d'infanterie
Saisi par Jean-Claude PONCET

Composition organique
224 RI
228 RI
329 RI
406 RI
419 RI
420 RI
421 RI

de août 1916 à nov 1917
de août 1916 à nov 1918 et dissolution
de août 1916 à nov 1917
de août 1915 à août 1916 et dissolution
de août 1915 à août 1916 et dissolution
de août 1915 à août 1916 et dissolution
de août 1915 à août 1916 et dissolution

1915
15 août 1915. – Constituée.
15 août 1915 – 15 février 1916. – Formation et séjour au camp d’Avord.

1916
15 février – 12 juin 1916. - Transport Par VF. dans la région de Magny-en-Vexin,
puis mouvement vers celle de Nivillers ; travaux (1)
12 juin – 1er septembre 1916. – Mouvement Par Liancourt, Senlis et Crépy-enValois, vers Villers-Cotterêts ; travaux.
20 septembre 1916 – 19 janvier 1917. – Retrait du front, puis, à partir du 23 septembre, occupation d’un secteur vers Troyon et Soupir.

1917
19 – 27 janvier 1917 – Retrait du front et repos vers Oulchy-le-Château.
27 janvier – 12 mars 1917. – Occupation d’un secteur vers Chavonne et Pernant.
12 – 18 mars 1917 – Retrait du front et repos vers Lizy-sur-Ourcq.
18 – 30 mars 1917. – Transport par camions dans la région de Soissons, puis poursuite de l’ennemi ( REPLI ALLEMAND ) :
Combats à Braye et à Margival.
30 mars – 7 avril 1917. – Repos vers Cœuvres-et-Valsery.

7 – 19 avril 1917. – Préparatifs d’offensive vers Soissons, puis, le 11 avril, vers Missy-aux-Bois ( éléments en secteur vers Laffaux, jusqu’au 12 ).

Non engagée dans l’offensive du 16 avril.
19 avril – 18 mai 1917. – Occupation d’un secteur vers la ferme Mennejean et le nord
de Jouy ; Progression et organisation des positions conquises :
Les 5 et 6 mai, attaque de la position Allemant, Pinon.
18 – 28 mai 1917. – Retrait du front ; repos vers Soissons.
28 mai – 6 juin 1917. – Occupation d’un secteur vers la ferme Mennejean et le sud de
Vauxaillon :
Le 1er juin, attaque allemande.
6 juin – 11 juillet 1917. – Retrait du front, mouvement vers Betz ; repos et instruction.
11 – 31 juillet 1917. – Occupation d’un secteur entre la ferme Hurtebise et la ferme de
la Bovelle :
Engagements de part et d’autre les 15, 23, 25, 26 et 29 juillet.
31 juillet – 20 août 1917. – Retrait du front. A partir du 2 août, transport par VF. de la
région de Fère-en-Tardenois dans celle de Ham ; repos et instruction près de Nesle.
20 août – 31 octobre 1917. – Occupation d’un secteur vers Sélency et Pontruet ( en
liaison avec le front britannique ).
31 octobre – 5 novembre 1917. – Retrait du front ; repos dans la région de Guiscard.
5 novembre 1917. – Dissolution.
(1)

A la disposition du GMP. du 12 juin au 1er septembre 1916.

Rattachements :
Affectation organique :

Août 1915
Septembre 1916
Juin 1917
Novembre 1917

1915
15 août – Intérieur.
1916
15 février 1916 – GMP. ;
30 mars – 6e armée ;
12 avril – 10e armée ;
17 août – 3e armée ;
1er septembre – 38e CA. (5e armée) ;
20 septembre – 12e CA. (5e armée) ;

Isolée
37e CA
3e CA
Dissoute

23 septembre – 37e CA. (5e armée).
1917
6 janvier – 37e CA. (6e armée) ;
25 janvier – 2e CC. (6e armée) ;
29 janvier – 37e CA. (6e armée) ;
12 mars – 6e armée ;
18 mars – 37e CA. (6e armée) ;
30 mars – 6e armée ;
5 avril – 1er CAC. (6e armée) ;
21 avril – 37e CA. (6e armée) ;
18 mai – 6e armée ;
26 mai – 37e CA. (6e armée) ;
6 juin – 6e armée ;
25 juin – 3e CA. (6e armée) ;
16 juillet – 3e CA. (10e armée) ;
2 août – 3e armée ;
19 août – 2e CA. (3e armée) ;
24 août – 3e CA. (3e armée) ;
3 novembre – 3e armée ;
5 novembre – dissolution.

