47e Division d’infanterie
Saisie par Gilles ROLAND

Composition organique
11 BCA
115 BCA
12 BCA
14 BCA
23 BCA
24 BCA
30 BCA
46 BCA
47 BCA
51 BCA
52 BCA
54 BCA
6 BCA
62 BCA
63 BCA
64 BCA
67 BCA
70 BCA
4 BCP Territorial

de janv 1915 à nov 1918
de janv 1915 à nov 1918
de janv 1915 à nov 1918
de janv 1915 à nov 1918
de janv 1915 à nov 1915
de janv 1915 à mai 1916
de jan 1915 à nov 1918
de janv 1915 à mai 1916
de fev 1915 à ?? Mi 1915
de janv 1915 à nov 1918
de janv 1915 à nov 1918
de janv 1915 à nov 1918
de janv 1915 à mars 1916
de janv 1915 à nov 1915
de fev 1915 à nov 1915
de janv 1915 à mars 1916
de fev 1915 à août 1915
de janv 1916 à nov 1918
de juil 1917 à nov 1918

1915
16 Janvier 1915 – Constitution
16 Janvier 1915 – 5 Juin 1916 – Occupation d’un secteur entre le col du Bonhomme et
Metzeral :
Du 19 au 24 février, violentes attaques allemandes vers la haute vallée de la Fecht.
En mars, vifs combats répétés vers le Richackerkopf et vers Stosswhir.
En mai, combats vers l’Anlass-Wasen. (1)
Du 15 au 22 juin, attaques françaises et prise de Metzeral. (2)
Du 20 au 22 juillet, attaques françaises vers le Richackerkopf, puis, jusqu’au 24 août,
éléments engagés (avec la 129e D.I.) dans les attaques sur le Linge.
Les 31 août, 9 septembre, 12 et 16 octobre, attaques allemandes sur le Linge.
Le 23 mars 1916, secteur déplacé, à droite, entre la vallée de la Lauch et le col de la
Schlucht.

1916
5 Juin – 11 Juillet 1916 – Retrait du front ; mouvement vers le camp d’Arches ; instruction.
A partir du 25 juin, transport par V.F. dans la région de Formerie ; Grandvilliers ;
repos.
A partir du 9 juillet, transport par V.F. vers Boves et Villers-Bretonneux.

11 – 27 Juillet 1916 – Mouvement vers le front ; engagée dans la BATAILLE DE LA
SOMME, vers la Somme et l’est de Maricourt.
Le 20 juillet, attaque française et progression vers Maurepas et la chapelle de Curlu.
27 Juillet – 7 Aout 1916 – Retrait du front et repos dans la région de Vaire-sous-Corbie.
7 – 20 Aout 1916 – Mouvement vers le front. Engagée à nouveau dans la BATAILLE DE
LA SOMME, au sud de Maurepas :
Les 11, 12, 13, 16 et 18 août, attaques françaises.
20 Aout – 11 Septembre 1916 – Retrait du front et transport par camions dans la région de
Formerie ; repos. (3)
11 – 14 Septembre 1916 – Transport par camions dans la région de Méricourt, puis
mouvement vers celle de Cléry-sur-Somme.
14 Septembre – 25 Octobre 1916 – Engagée, pour la troisième fois, dans la BATAILLE DE
LA SOMME, vers Cléry-sur-Somme et la ferme de Bois l’Abbé :
Le 25 septembre attaque française.
25 Octobre – 24 Novembre 1916 – Retrait du front et transport par V.F. dans la région de
Bruyères ; repos.
24 Novembre 1916 – 26 Janvier 1917 – Mouvement vers l’est et occupation d’un secteur
entre le col de Sainte-Marie et la Chapelotte.

1917
26 Janvier – 26 Février 1917 – Retrait du front, regroupement à Bruyères, puis, le 31
janvier, mouvement vers le camp d’Arches ; instruction.
26 Février – 30 Mars 1917 – Mouvement, par Plombières-les-Bains, Luxeuil et Giromagny,
vers la région de Rougemont-le-Château ; travaux de 2e position.
A partir du 25 mars, mouvement vers l’ouest de Belfort ; repos.
30 Mars – 15 Avril 1917 – Transport par V.F. dans la région de Montmirail ; repos et
instruction.
A partir du 9 avril, mouvement vers Château-Thierry.
15 – 18 Avril 1917 – Mouvement vers Vexilly ; puis rassemblement près de Fismes.
Le 16 avril, maintenue sur l’Ardre, prête à intervenir dans l’offensive ; non engagée.
18 Avril – 1er Juin 1917 – Ramenée vers Beuvardes et Jaulgonne (repos), puis, le 14 mai, au
sud de Condé-en-Brie ; repos et instruction.
1er Juin – 4 Juillet 1917 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers Chevreux
et la route de Reims à Laon.

4 Juillet – 7 Septembre 1917 – Retrait du front, et, à partir du 8 juillet, transport par V.F.
dans la région de Ligny-en-Barrois ; instruction des troupes américaines au camp de
Gondrecourt.
7 – 14 Septembre 1917 – Mouvement vers la région de Neufchâteau, et, à partir du 11
septembre, transport par V.F. dans celle de Saint-Germain-la-Ville.
14 Septembre – 27 Octobre 1917 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers
la cote 193 et la Courtine.
27 Octobre – 2 Novembre 1917 – Retrait du front et transport par camions vers SaintGermain-la-Ville ; repos.
2 – 24 Novembre 1917 – Embarquement dans la région Vitry-le-François, Châlons-surMarne, à destination de l’Italie.
Débarquement à Lonato et à Decenzano ; rassemblement dans le val Camonica, puis, à
partir du 12 novembre, transport dans la région Vérone, Vicence ; travaux de 2e
position.
24 Novembre – 4 Décembre 1917 – Mouvement vers San-Pietro et Tezze (25 novembre),
puis vers Altivole (1er décembre).
4 Décembre 1917 – 9 Janvier 1918 – Mouvement vers le front, et, le 5 décembre, occupation
du secteur Monte Tomba, Pederobba :
Le 3 décembre prise du Monte Tomba.

1918
9 Janvier – 18 Mars 1918 – Retrait du front ; repos au sud de Bassano, puis, à partir du 7
février, vers Montecchio-Precalcino.
18 Mars – 7 Avril 1918 – Mouvement vers le front, et, à partir du 24 mars, occupation d’un
secteur vers le Monte Val Bella.
7 Avril – 4 Mai 1918 – Retrait du front, transport par camions vers Padoue et Vicence ; du 9
au 11 avril, transport par V.F. dans la région Serqueux, Forges-les-Eaux ; repos vers
Quevauvillers, puis, le 20 avril, vers Ferrières, et, le 27, vers Flesselles.
4 Mai – 4 Juin 1918 – Mouvement par étapes vers Saint-Pol ; à partir du 15 mai, repos vers
Fauquembergues.
Le 31 mai, transport par V.F. de la région de Saint-Omer dans celle de la Ferté-sousJouarre, de Lizy-sur-Ourcq et d’Esbly ; repos et instruction.
4 Juin – 18 Juillet 1918 – Mouvement vers le front, et, à partir du 7 juin, occupation d’un
secteur vers la ferme de la Loge aux Bœufs et Chézy-en-Orxois :
Actions locales nombreuses et violentes de part et d’autre, en particulier, le 16 juin,
vers Chézy-en-Orxois.
18 – 26 Juillet 1918 – Engagée vers Dammard et au nord, dans la 2e BATAILLE DE LA
MARNE :

Le 18, progression jusqu’à Monnes et Cointicourt ; le 20, jusque vers Latilly et
Sommelans ; le 21, jusqu’à Grisolles ; le 22, jusqu’à Rocourt-Saint-Martin ; le 24,
jusqu’à Coincy et Brécy.
26 Juillet – 9 Aout 1918 – Retrait du front ; transport par camions dans la région de Meaux,
puis transport par V.F. dans celle de Poix ; repos et instruction.
9 – 28 Aout 1918 – Engagée, ver Berny-sur-Noye, dans la 3e BATAILLE DE PICARDIE :
Progression, en 2e ligne, jusqu'à Arvillers, et le 11, jusqu’à Andechy.
Du 13 au 26, opérations dans la région de Roye (prise de Goyencourt, combats du bois
de Braquemont).
A partir du 26, poursuite vers Carrépuis et Waucourt.
28 Aout – 4 Septembre 1918 – Retrait du front ; repos vers Villers-lès-Roye et Goyencourt ;
A partir du 31 août, occupation d’un secteur sur le canal du nord, et à l’est de Nesle.
4 Septembre – 28 Septembre 1918 – Retrait du front et transport par camions vers Conty ;
repos.
27 Septembre – 10 Octobre 1918 – Transport par V.F. dans la région de Nesle.
Engagée, à partir du 30 septembre, dans la BATAILLE DE SAINT-QUENTIN :
Attaque vers le Tronquoi (en liaison avec l’armée britannique) ; puis progression au
nord-est de Saint-Quentin.
10 – 17 Octobre 1918 – Retrait du front ; repos vers le Tronquoy.
17 Octobre – 4 Novembre 1918 – Mouvement vers Fontaine-Notre-Dame et Fonsomme ;
repos.
A partir du 22 octobre, mouvement vers Hamégicourt et Séry-les-Mézières.
A partir du 25 octobre, engagée, vers Pleine-Selve, dans la BATAILLE DE LA
SERRE :
Progression vers la route de Guise à Marle.
Organisation des positions conquises.
4 – 9 Novembre 1918 – Engagée dans la 2e BATAILLE DE GUISE, puis, à partir du 5, dans
la POUSSEE VERS LA MEUSE :
Progression jusqu’à la voie ferrée de la Capelle à Hirson.
9 – 11 Novembre 1918 – Mise en 2e ligne ; puis repos vers Englancourt et Froidestrées.
(1) En avril 1915, la 151e brigade, venant de la 66eDI, est affectée à la 417eDI
(2) Du 26 juin au 20 juillet 1915, des éléments de la 129e DI sont en secteur vers le col de la Schlucht, à la
disposition de la 47eDI.
(3) Du 22 août au 2 septembre, du 8 au 10 septembre, puis à partir du 14 novembre 1916, la 4e brigade de
chasseurs à pied est à la disposition de la 47e DI.

Rattachements
Affectation organique : Isolée, de janvier 1915 à novembre 1918

1915
16 janv ; DAV
4 avril ; 7eArmée
1916
25 juin ; 6e A
9 juil ; 20e CA (6eA)
21 août ; 1re CA (6e A)
2 sept ; (6eA)
10 Sept ; 33e CA (6eA)
3 oct ; 6e CA (6eA)
26 oct ; 7eA (1)
1917
13 fev ; 21e CA (7eA)
2 mars ; 34eCA (7eA)
28 mars ; (7eA)
30 mars ; 3eCA (10eA)
10 mai ; 3eCA (1eA)
26 mai ; 1reA
31 mai ; 10eA
2 juin ; 9eCA (10eA)
12 juin ; 5eCA (10eA)
5 juil ; (10eA)
8 juil ; 2eA
25 juil ; 8eA
11 sept ; 12eCA (4eA)
11 oct ; 18eCA (4eA)
27 oct ; 7eA
29 oct ; 10eA
24 nov ; 31eCA (10eA)
1918
12 janv ; (10eA)
18 mars ; 12eCA (10eA)
31 mars ; 12eCA (10eA)
5 avr ; FFI
9 avr ; 5eA (2)
15 avr ; 16eCA (5eA)
17 avr ; 5eA
20 avr ; 20eCA(5eA)
27 avr ; (10eA)
24 mai ; 38eCA (10eA)
30 mai ; (10eA)
1 juin ; 6eA
4 juin ;7eCA (6eA)
17 juil ; 2eCA (6eA)
26 juil ; 1reA
9 août ; 31eCA (1reA)
4 sept ; 1reA

27 sept ; 15eCA (1reA)
10 oct ; 1reA
24 oct ; 20eCA (1reA)
9 nov ; 1reA
(1) Du 7 au 13 février 1917, la 47e DI stationnée dans la zone de la 7eA, y fait de l’instruction et des travaux,
mais relève du GQG pour l’emploi tactique, et de la 10eA pour l’instruction et l’organisation (Voir au 21e CA
note correspondante)
(2) La DI ne débarque qu’à partir du 13 avril 1918

