4ème DIVISION D’INFANTERIE
Saisie par Jean-Pierre Rocca

Composition organique
91 RI
120 RI
147 RI
148 RI
328 RI
45 RI
18 BCP
9 BCP
117 RIT

de août 1914 à juin 1915
de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à août 1914
de juin 1915 à oct 1917
de août 1914 à août 1914
de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à nov 1918
de août 1918 à nov 1918

Mobilisée dans la 2ème Région
31 juillet-21 août 1914 – (1) Couverture vers Mangiennes et Spincourt, puis entre
Mangiennes et Marville : Le 10 août, combat vers Mangiennes.
21-24 août 1914 – Offensive vers le nord. Engagée dans la BATAILLE DES
ARDENNES, au nord-ouest de Virton : Combats vers Bellefontaine, puis vers
Gérouville.
24 août-6 septembre 1914 – Repli sur la Meuse, vers Martincourt.
A partir du 26, arrêt dans la région de Beaufort : Le 27, combat vers Luzy ; le 28
combats vers la ferme Thibaudine et Yoncq (2) (BATAILLE DE LA MEUSE)
A partir du 29 août, continuation du repli vers par Grandpré, Vienne-le-Château et
Rémicourt, jusque dans la région de Cheminon-la-Ville.
6-15 septembre 1914 – Engagée dans la 1re BATAILLE DE LA MARNE.
Du 6 au 12, BATAILLE DE VITRY : Combats vers Sermaize-les-Bains et Pargny-surSaulx.
A partir du 12, poursuite par Vroil, Le Châtelier et Sainte-Menehould, jusque dans la
région de Servon.
15 septembre 1914-18 janvier 1915 – Combats entre Servon et Binarville, puis
stabilisation du front et occupation d’un secteur vers Bagatelle et le Four de Paris
(guerre de mines) : Les 23 octobre, 17 et 20 novembre, 17, 20 et 31 décembre, attaques
allemandes et contre-attaques françaises.
Le 5 janvier 1915, violente attaque allemande.
18 janvier-20 février 1915 – Retrait du front et repos vers Charmontois-le-Roi ;
instruction.
20 février-12 mars 1915 – Mouvement, par Sivry-sur-Ante, vers la région de SommeTourbe. A partir du 26 février, éléments engagés, vers la ferme Beauséjour, dans la 1re
BATAILLE DE CHAMPAGNE (à la disposition des 1re, 2e et 3e D.I.) (3)

12-23 mars 1915 – Occupation d’un secteur au nord-ouest des Mesnil-les-Hurlus.
23-30 mars 1915 – Retrait du front et repos vers Herpont.
30 mars-5 avril 1915 – Mouvement, par Souilly, vers la région de Ronvaux.
5 avril-15 mai 1915 – (4) Engagée dans la 1re BATAILLE DE WOËVRE, vers
Maizeray et Pareid : Les 5, 6 et 12 avril, attaques françaises.
Puis, à partir du 18 avril, occupation d’un secteur vers Trésauvaux et Marchéville.
15 mai-1er octobre 1915 – Mouvement de rocade et occupation d’un nouveau secteur
vers la tranchée de Calonne et Trésauvaux (5), réduit à gauche, le 5 juin, jusqu’au
ruisseau de Champlon : Nombreuses actions locales.
Le 26 juin, secteur réduit, à droite, jusque vers le village des Éparges. Front étendu à
droite, le 26 juillet, jusqu’à la tranchée de Calonne (guerre de mines), et, le 27
septembre, jusqu’à Vaux-lès-Palameix.
1er-5 octobre 1915 – Retrait du front et transport par camions de la région de Dieue-surMeuse dans celle de Sainte-Menehould ; repos.
5 octobre-18 novembre 1915 – Mouvement vers Somme-Suippe. Du 6 au 8 octobre,
tenue prête, vers Perthes-les-Hurlus, à intervenir dans la 2e BATAILLE DE
CHAMPAGNE.
A partir du 8 octobre, occupation d’un secteur vers les Mamelles et le sud de Tahure,
étendu à gauche, le 16, jusqu’au nord de Tahure : Les 30 et 31 octobre, violentes
attaques allemandes vers Tahure.
18 novembre 1915-13 janvier 1916 – Retrait du front ; le 19 novembre, mouvement
par étapes et transport par camions de la région de Somme-Bionne dans celle de
Chaumont-sur-Aire ; repos.
Le 1er décembre, mouvement vers Souilly ; repos, instruction et travaux.
13 janvier-10 avril 1916 – Mouvement vers le front puis occupation d’un secteur vers
Kœur-la-Grande et le sud de Vaux-lès-Palameix : Front réduit à droite, le 1er février,
jusqu’aux Paroches, et, le 22 février, jusque vers Woimbey ; le 18 mars, front étendu, à
droite, jusqu’à Dompcevrin.
10-27 avril 1916 – Retrait du front et transport dans la région de Verdun.
A partir du 15 avril, engagée dans la BATAILLE DE VERDUN, vers la ferme
Thiaumont et l’étang de Vaux :
Le 18 avril, attaque allemande.
Le 19 avril, attaque française.
Le 20 avril, attaque allemande.
27 avril-12 mai 1916 – Retrait du front et transport par camions dans la région Villersle-Sec, Chennevières ; puis, à partir du 1er mai, transport par V.F. dans celle de Ressonsl’Abbaye ; repos.
12 mai-1er août 1916 – Mouvement vers le sud ; repos vers Verberie.
Jusqu’au 24 juin, éléments en secteur au bois des Loges (à la disposition de 2e C.A.C.)

A partir du 26 juin, mouvement par étapes vers Poix ; repos.
A partir du 12 juillet, mouvement vers la région de Proyart ; stationnement.
1er-19 août 1916 – Engagée dans la BATAILLE DE LA SOMME, vers Belloy-enSanterre et Estrées-Deniécourt.
19-29 août 1916 – Retrait du front et repos vers Bayonvillers.
29 août-19 septembre 1916 – Engagée à nouveau dans la BATAILLE DE LA
SOMME, vers Berny :
Les 4, 5 et 6 septembre, attaques françaises sur Berny.
Le 17 septembre, prise de Berny.
19 septembre-13 octobre 1916 – Retrait du front et transport par camions dans la
région de Sourdon ; repos.
13 octobre-23 décembre 1916 – Mouvement vers Proyart ; à partir du 15 octobre,
occupation d’un secteur vers Berny et le sud de Belloy-en-Santerre, réduit à gauche, le
26 octobre, jusqu’au sud de Berny. (6)
23 décembre 1916-20 janvier 1917 – Retrait du front, et transport par V.F. dans la
région de Toul ; repos et instruction.
20 janvier-8 avril 1917 – Mouvement, par Nancy, vers Lunéville ; travaux de 2e
position.
A partir du 10 mars, mouvement vers le camp de Bois l’Évêque : repos et instruction.
A partir du 28 mars, transport par V.F. de la région de Toul dans celle de Mareuil-lePort ; repos et instruction.
8-22 avril 1917 – Mouvement par Villers-Agron et Crugny, vers Beaurieux ; préparatifs
d’offensive.
Le 16 avril, tenue prête à intervenir dans la 2e BATAILLE DE L’AISNE ; non
engagée.
22 avril-21 mai 1917 – Occupation d’un secteur entre le nord du Godal et l’Aisne
(éléments dès le 20 avril) :
Le 24 avril, front réduit, à droite, jusqu’au nord de la Neuville.
Le 29 avril, les 4,11 et 17 mai, engagements violents vers Sapigneul (2e BATAILLE
DE L’AISNE)
21 mai-17 juillet 1917- Retrait du front, et, à partir du 29 mai, repos vers Châtillon-surMarne.
A partir du 7 juin, mouvement vers la région de Revigny, par Montmort, Soudron, et
Vitry-le-François.
A partir du 20 juin, repos et instruction vers Saint-Lumier-la-Populeuse.
17-26 juillet 1917 – Mouvement vers le front, et, le 22 juillet, occupation d’un secteur
vers la Hayette et la corne sud-est du bois d’Avocourt.

26 juillet-27 août 1917 – Retrait du front (éléments laissés en secteur jusqu'au 10
août) ; repos vers Ligny-en-Barrois, et, à partir du 15, vers Void (éléments en secteur
vers Saint-Mihiel)
27 août 1917-20 février 1918 – Mouvement vers la région de Verdun ; puis occupation
d’un secteur vers Haucourt et Avocourt, étendu à gauche, du 20 septembre 1917 au 7
janvier 1918, jusqu’à l’ouest d’Avocourt)
20 février-15 mars 1918 – Retrait du front ; repos et instruction dans la région de
Tannois, puis, à partir du 24 février, dans celle de Vanault-les-Dames.
15 mars-17 mai 1918 – Transport vers le front, et, à partir du 18 mars, occupation d’un
secteur vers le bois le Chaume et Beaumont, déplacé à gauche, le 26 mars, vers
Beaumont et la cote 344.
17-26 mai 1918 – Retrait du front, mouvement vers Laheycourt ; repos.
26 mai-8 juin 1918 – Transport par V.F. de la région de Revigny dans celle de Mareuilsur-Ourcq.
A partir du 29 mai, engagée, vers Oulchy-le-Château, dans la 3e BATAILLE DE
L’AISNE : Violents combats vers Neuilly-Saint-Front.
A partir du 3 juin, stabilisation ; organisation d’un secteur vers Chézy-en-Orxois et
Dammard.
8 juin-16 juillet 1918 – Retrait du front ; puis travaux de 2e position à l’ouest de
l’Ourcq (vers Étavigny) ; instruction d’éléments américains.
A partir du 12 juillet, mouvement vers Rebais ; tenue prête à intervenir.
16 juillet-9 août 1918 – Mouvement vers le front, engagée dans la 2e BATAILLE DE
LA MARNE : D’abord en 2e ligne vers Fontenelle ; puis combats de Saint-Agnan et de
la Chapelle-Monthodon ; franchissement de la Marne et organisation du front au nord de
cette rivière.
A partir du 22 juillet, retrait du front, et repos vers la Ville-sous-Orbais.
A partir du 25 juillet, reprise de l’offensive :
Combat dans la forêt de Ris et vers Arcis-le-Ponsart ; franchissement de l’Ardre.
9 août-14 septembre 1918 – Retrait du front ; mouvement vers la région d’Herpont,
puis repos vers Givry-en-Argonne.
14 septembre-13 octobre 1918 – Mouvement vers le front ; occupation d’un secteur
vers Perthes-les-Hurlus et le Mesnil-les-Hurlus, étendu à droite, le 19 septembre, jusque
vers la ferme Beauséjour.
A partir du 24 septembre, retrait de front et préparatifs d’offensive.
Du 29 septembre au 4 octobre, engagée dans la BATAILLE DE SOMME-PY
(BATAILLE DE CHAMPAGNE ET D’ARGONNE) : Combats à Manre, Liry et
Croix Gille.
En 2e ligne, à partir du 4 octobre.
13 octobre-11 novembre 1918 – Retrait du front ; à partir du 15 octobre, transport par
V.F. dans la région de Lunéville.

A partir du 17 octobre, occupation d’un secteur vers Leintrey et le Sânon ; préparatifs
d’offensive.
(1) Du 6 au 16 août 1914, la 8e brigade est à la disposition du C.C. Sordet. Du 16 au 31 août 1914, elle
est à la disposition du 1er C.A.
(2) La 7e brigade est mise à la disposition du 12e C.A., du 27 au 29 août 1914, et combat avec lui vers la
ferme Thibaudine.
(3) Du 3 au 12 mars 1915, la 87e brigade (4e D.I.) est à la disposition de la 3e D.I.
(4) En avril 1915, la 8e brigade est détachée à la D.I. provisoire Tassin, puis à la D.I. provisoire Guérin
(qui succède à la précédente). Le 15 juin 1915, elle passe organiquement à la 122e D.I. qui succède à la
D.I. provisoire Guérin.
(5) Du 15 au 21 mai, du 30 mai au 10 juin, du 19 au 26 juin 1915, le commandement du secteur est assuré
par le général commandant la 3e D.I.
Du 15 mai au 5 juin, la 87e brigade tient le front Marchéville, Trésauvaux et dépend successivement de la
4e D.I. puis de la 3e D.I.
(6) A partir du 8 novembre 1916, le général commandant la 4e D.I. a sous ses ordres des éléments de la
29e D.I., puis de la 16e D.I., qui alternent, en secteur, avec les troupes de la 4e D.I.

Rattachements :
Affectation organique : 2 CA, d’août 1914 à novembre 1918

1914
2 août – 2e C.A. (Ve A.)
8 août – 2e C.A. (IVe A.)
1915
8 janvier – 2e C.A. (IIIe A.)
15 janvier – 32e C.A. (IIIe A.)
18 janvier – 2e C.A. (IIIe A.)
20 février – 2e C.A. (IVe A.)
12 mars – 16e C.A. (IVe A.)
22 mars – 2e C.A. (IVe A.)
30 mars – 2e C.A. (IVe A.)
4 avril – 1er C.A. (D.A.Gérard)
11 avril – 2e C.A. (D.A.Gérard)
23 avril – 2e C.A. (Ire A.)
10 août – 2e C.A. (R.F.V.)
1er octobre – 2e C.A. (IIe A.)
8 octobre – 11e C.A. (IIe A.)
19 novembre – R.F.V.
1916
10 janvier – 2e C.A. (R.F.V.)
26 février – 2e C.A. (IIe A.)
12 avril – 3e C.A. (1) (IIe A.)
27 avril – 2e C.A. (IIe A.)
2 mai – Xe A.
30 juin – 2e C.A. (VIe A.)
5 août – 2e C.A. (Xe A.)
25 décembre – D.A.L.

1917
2 janvier – 2e C.A. (VIIIe A.)
20 janvier – 40e C.A. (VIIIe A.)
10 mars – 2e C.A. (VIIIe A.)
27 mars – 2e C.A. (Xe A.)
19 avril – 2e C.A. (Ve A.)
20 avril – 7e C.A. (Ve A.)
22 avril – 2e C.A. (Ve A.)
22 mai – Ve A.
12 juin – IVe A.
17 juin – 2e C.A. (IVe A.)
1er juillet – 2e C.A. (IIe A.)
16 juillet – 16e C.A. (IIe A.)
22 juillet – 13e C.A. (IIe A.)
10 août – 2e C.A. (IIe A.)
16 août – IIe A.
29 août – 13e C.A. (IIe A.)
10 septembre – 2e C.A. (IIe A.)
1918
20 février – IIe A.
15 mars – 20e C.A. (IIe A.)
29 mars – 17e C.A. (IIe A.)
17 mai – IIe A.
26 mai – IIIe A.
27 mai – VIe A.
29 mai – 21e C.A. (VIe A.)
31 mai – 7e C.A. (VIe A.)
8 juin – VIe A.
5 juillet – 3e C.A. (VIe A.)
8 juillet – VIe A.
16 juillet – 3e C.A. (VIe A.)
17 juillet – 3e C.A. (IXe A.)
23 juillet – IXe A.
24 juillet – 3e C.A. (IXe A.)
25 juillet – 3e C.A. (Ve A.)
30 juillet – 3e C.A. (VIe A.)
6 août – A.U.S.
9 août – VIe A.
13 août – IIe A.
17 août – 2e C.A. (IIe A.)
1er septembre – IIe A.
5 septembre – 2e C.A. (IVe A.)
6 septembre – IIe A.
11 septembre – IVe A.
13 septembre – 21e C.A. (IVe A.)
25 septembre – 2e C.A. (IVe A.)
13 octobre – IVe A.
16 octobre – 6e C.A. (VIIIe A.)

20 octobre – 2e C.A. (VIIIe A.)
(1) La 87e brigade est au 3e C.A. (IIe A.) dès le 11 avril 1916.

