21e Division d'Infanterie
Saisie par André CHARBONNIER

Composition organique
93 RI
97 RIT
137 RI
64 RI
65 RI

de août 1914 à nov 1918
de août 1918 à nov 1918
de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à nov 1917

1914
Mobilisée dans la 11e région.
5 -9 août – Transport par V.F. dans la région Challerange, Monthois ; concentration vers
Quatre-Champs.
9 – 21 août – Mouvement vers le nord, et, à partir du 10 août, couverture sur la Meuse vers
Sedan, avec avant-garde vers Bouillon.
21 – 23 août – Offensive vers le nord.
Engagée, le 22 août, dans la BATAILLE DES ARDENNES :
Combat de Maissin.
23 août – 6 septembre – Repli sur la Meuse, par Bouillon :
Combats au sud de la Meuse (BATAILLE DE LA MEUSE).
A partir du 28 août, repli en combattant, par Vendresse, Givry et Aulnay-sur-Marne, sur la
région est de Fère-Champenoise.
6 – 14 septembre – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE LA MARNE.
Du 6 au 10, BATAILLE DES MARAIS DE SAINT-GOND :
Combats vers Fère-Champenoise et au sud.
A partir du 10, poursuite, par Châlons-sur-Marne, jusque dans la région de Saint-Hilaire-leGrand.
14 – 18 septembre – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE L'AISNE :
Combats vers Saint-Hilaire-le-Grand.
Puis stabilisation du front.
18 – 21 septembre – Retrait du front, mouvement vers le sud de Reims et participation à la
défense de Reims, vers Cernay-lès-Reims et saint-Léonard.
21 – 27 septembre – Retrait du front et mouvement vers Compiègne.
A partir du 25 septembre, transport par V.F. dans la région d'Amiens.
27 septembre 1914 – 27 juillet 1915 – Mouvement vers Albert.
Engagée dans la 1ère BATAILLE DE PICARDIE :
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Combats vers Contalmaison, la Boisselle, Auchonvillers et Beaumont-Hamel.
Puis occupation d'un secteur vers Hamel et le sud d'Hébuterne (1) :
Le 19 novembre, attaque française sur Beaumont-Hamel.
Le 17 décembre, éléments engagés dans l'attaque française sur la Boisselle.
Le 15 mars 1915, front étendu, à gauche, jusque vers Hébuterne, et, du 15 mars au 23 juin,
réduit, à droite, jusque vers Beaumont-Hamel (2).
Le 7 juin 1915, attaque française entre Serre et Hébuterne. Prise de la ferme Toutvent.

1915
27 juillet – 15 août – Retrait du front (releve par l'armée britannique) (3), mouvement vers
Belleuse ; repos et instruction.
A partir du 12 août, transport par V.F. dans la région de Vitry-le-François.
15 août – 25 septembre – Mouvement ver le front, et à partir du 21 août, occupation d'un
secteur au sud-ouest de la cote 196.
25 septembre – 5 novembre – Engagée dans la 2e BATAILLE DE CHAMPAGNE, au
nord de Mesnil-lès-Hurlus :
Prise des Mamelles et du Trapèze.
Puis organisation et occupation du terrain conquis vers les Mamelles et la cote 196 :
Du 23 au 27 octobre, prise partielle de la Courtine.
5 novembre – 2 décembre – Retrait du front, transport par camions vers la Chaussée-surMarne ; repos et instruction.
2 décembre 1915 – 23 avril 1916 – Mouvement vers le front, puis à partir du 7 décembre,
occupation d'un secteur vers Tahure et la route de Tahure à Somme-Py :
Le 29 février 1916, le secteur est déplacé vers la droite, et s'étend des Mamelles à Tahure.

1916
23 – 30 avril – Retrait du front et repos vers Mourmelon-le-Grand.
30 avril – 24 mai – Mouvement vers le front, puis occupation d'un secteur vers la ferme de
Moscou et le chemin de Baconnes à Vaudesincourt.
24 – 31 mai – Retrait du front, et, à partir du 27, transport par V.F. vers Sainte-Menehould.
31 mai – 23 juin – Mouvement vers le front. A partir du 12 juin, engagée dans la
BATAILLE DE VERDUN, vers le bois d'Haudromont et la cote de Froideterre (éléments
engagés dès le 2) :
Les 12 et 15 juin, violentes attaques allemandes.
Les 16 et 17 juin, contre-attaques françaises. Combats du 18 au 23 juin.
23 juin – 15 juillet – Retrait du front et repos vers Bar-le-Duc.
15 juillet – 12 novembre – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur sur les Hautsde-Meuse, entre Châtillon-sous-les-Côtes et Bonzée-en-Woëvre, étendu à droite, le 16
septembre, jusque vers Trésauvaux.
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12 – 20 novembre – Retrait du front, et repos vers Villotte-devant-Saint-Mihiel.
20 novembre – 13 décembre – Transport par camions à Verdun ; à partir du 23 occupation
d'un secteur vers le fort et le village de Douaumont.
13 – 20 décembre – Retrait du front. Du 15 au 18, tenue prête à intervenir dans la 1ère
BATAILLE OFFENSIVE DE VERDUN.
20 – 26 décembre – Occupation d'un secteur entre la ferme des Chambrettes et Bezonvaux.
26 décembre 1916 – 14 janvier 1917 – Retrait du front et repos dans la région de
Vavincourt.

1917
14 janvier – 17 février – Occupation d'un secteur vers Louvemont et Vacherauville.
17 février – 11 mars – Retrait du front, mouvement par étapes vers Mailly-le-Camp ; repos et
instruction au camp.
11 mars – 9 avril – Mouvement par étapes vers Meaux (repos et instruction), puis vers
Soissons :
Le 29 mars, engagée sur la position Hindenburg (région Margival, Laffaux).
Puis occupation et organisation des positions conquises vers Laffaux et Quincy-Basse.
9 – 18 avril – Retrait du front ; repos vers Saint-Rémy-Blanzy et Arcy-Sainte-Restitue.
18 avril – 9 mai – Occupation d'un secteur vers Cerny-en-Laonnois et la route de Paissy à
Ailles.
Défense et organisation de positions conquises le 16.
Combats fréquents, particulièrement les 5 et 7 mai (2e BATAILLE DE L'AISNE).
9 mai – 1er juillet – Retrait du front, transport par camions dans la région de Lassigny, puis
celle de Ressons-sur-Matz et de Montmorency ; repos et instruction (4).
A partir du 25 juin, mouvement par étapes vers Ham.
1er juillet – 5 septembre – Occupation d'un secteur au sud de la Somme, vers Urvillers et
Dallon.
5 – 24 septembre – Retrait du front, mouvement vers Nesles.
Le 8 septembre, transport par V.F. vers Villers-Cotterêts, Longpont et Vierzy ; repos dans la
région de Neuilly-Saint-Front.
24 septembre – 6 octobre – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur vers le
Panthéon et l'Epine de Chevregny.
6 – 20 octobre – Retrait du front ; repos et instruction vers Neuilly-Saint-Front.
20 octobre – 23 novembre – Préparatifs d'offensive dans la région de Sermoise.
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Le 23 octobre, engagée, en soutien, dans l'attaque sur la Malmaison.
A partir du 27 octobre, occupation d'un secteur vers Filain et Pargny-Filain ; organisation des
positions conquises.
23 novembre – 18 décembre – Retrait du front, repos dans la région de Villers-Hélon.
18 décembre 1917 – 27 mai 1918 – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur au
Chemin des Dames, vers Chavignon et les Vaumaires.

1918
27 mai – 2 juin – Engagée dans la 3e BATAILLE DE L'AISNE :
Subit le choc de l'offensive allemande ; repli en combattant, par Chassemy, Chacrise,
Hartennes, Billy-sur-Ourcq et Dampleux.
2 – 13 juin – Retrait du front, et, à partir du 8 juin, transport par V.F. de la région de ChâteauThierry, dans celle de Châtel-sur-Moselle ; repos et instruction.
13 juin – 31 août – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur dans la région
Metzeral, la Fave, réduit à droite, le 9 août, jusqu'à la vallée de la Weiss.
31 août – 20 septembre – Retrait du front ; repos vers Brouvelieures.
A partir du 3 septembre, transport par V.F. vers Saint-Dizier, puis mouvement vers Vitry-leFrançois ; repos.
20 septembre – 8 octobre – Mouvement vers Suippes, et, à partir du 26 septembre, engagée
dans la BATAILLE DE SOMME-PY (BATAILLE DE CHAMPAGNE ET
D'ARGONNE) et son exploitation :
Progression au nord de la Py.
Puis organisation des positions conquises.
8 – 20 octobre – Retrait du front, mouvement vers Cuperly, puis transport dans la région de
Vitry-le-François ; repos.
20 octobre – 8 novembre – Occupation d'un secteur vers Thugny-Trugny et le sud de Rethel,
étendu à droite, les 23 et 26 octobre, jusqu'à l'ouest d'Ambly-Fleury.
A partir du 5 novembre, engagée dans la POUSSEE VERS LA MEUSE :
Progression et combats vers Pargny, Lucquy, Launois et Mézières.
8 – 11 novembre – Retrait du front, regroupement vers Touligny et Raillicourt.
(1) La 42e brigade est à la disposition de la 56e D.I., du 21 au 30 octobre 1914.
(2) Lors de la dissolution de la 82e D.T. (23 – 29 juin 1915), une partie des éléments de cette D.T. est rattachée à
la 21e D.I.
(3) La relève, par les unités britanniques, commence le 18 juillet.
(4) Du 1er au 27 juin 1917, les brigades de la D.I. alternent comme troupe à la disposition du G.M.P

Rattachements :
Affectation organique: 11e CA, d’août 1914 à novembre 1918
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1914
2 août : 11e C.A. (5e Armée),
16 août : 11e C.A. (4e Armée),
29 août : 11e C.A. (D.A. Foch),
5 septembre : 11e C.A. (9e Armée),
21 septembre : 11e C.A. (6e Armée),
25 septembre : 11e C.A. (2e Armée),
27 septembre : 20e C.A. (2e Armée),
28 septembre : 11e C.A. (2e Armée),
1915
2 août : 11e C.A. (6e Armée),
12 août : Groupement Pétain,
15 août : 16e C.A. (Groupement Pétain),
26 août : 11e C.A. (Groupement Pétain),
20 septembre : 11e C.A. (2e Armée),
4 décembre : 16e C.A. (2e Armée),
27 décembre : 11e C.A. (2e Armée),
1916
5 janvier : 11e C.A. (4e Armée),
30 avril : 2e C.C. (4e Armée),
3 mai : 11e C.A. (4e Armée),
27 mai : 3e Armée (1),
5 juin : 12e C.A. (2e Armée),
22 juin : 11e C.A. (2e Armée),
15 juillet : 14e C.A. (2e Armée),
12 novembre : 2e Armée,
20 novembre : 11e C.A. (2e Armée),
26 décembre : 2e Armée,
1917
12 janvier : 11e C.A. (2e Armée),
27 janvier : 15e C.A. (2e Armée),
17 février : 4e Armée,
12 mars : 6e Armée,
28 mars : 37e C.A. (6e Armée),
5 avril : 1er C.A.C. (6e Armée),
9 avril : 11e C.A. (6e Armée),
17 avril : 6e Armée,
18 avril : 2e C.A.C. (6e Armée),
19 avril : 11e C.A. (6e Armée),
9 mai : 6e Armée,
11 mai : 3e Armée,
26 mai : 11e C.A. (3e Armée),
24 juin : 13e C.A. (3e Armée),
29 juin : 11e C.A. (3e Armée),
24 août : 3e C.A. (3e Armée),
8 septembre : 6e Armée (2),
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23 septembre : 39e C.A. (6e Armée),
7 octobre : 11e C.A. (6e Armée),
23 octobre : 6e Armée,
26 octobre : 11e C.A. (6e Armée),
23 novembre : 6e Armée,
16 décembre : 11e C.A. (6e Armée),
1918
1er juin : 11e C.A. (10e Armée),
2 juin : 6e Armée,
8 juin : 7e Armée,
12 juin : 33e C.A. (7e Armée),
31 août : 7e Armée,
2 septembre : 2e Armée,
7 septembre : 4e Armée,
10 septembre : 11e C.A. (4e Armée),
8 octobre : 4e Armée,
18 octobre : 11e C.A. (4e Armée),
8 novembre : 4e Armée.
(1)
(2)

La 21e D.I. est à la disposition de la 2e Armée, au point de vue tactique.
Du 8 au 27 septembre 1917, la 42e brigade reste à la 3e Armée.
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