61e Division d'Infanterie
Saisie par André CHARBONNIER

Composition organique
219 RI
262 RI
264 RI
265 RI
316 RI
318 RI
112 RIT

de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à mars 1917
de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à juin 1916 et dissolution
de août 1914 à juin 1916 et dissolution
de août 1918 à nov 1918

1914
Mobilisé dans la 11e région.
6 – 25 août – Transport par V.F. vers le Bourget et Aulnay-sous-Bois ; instruction.
25 – 29 août – Transport par V.F. dans la région d'Arras, puis mouvement vers le sud-est :
Le 28 août, combats vers Ginchy et Sailly-Saillisel.
29 août – 7 septembre – Repli sur Amiens.
Le 31 août, transport par V.F. dans la région de Pontoise ; repos et travaux d'organisation
défensive sur la rive sud de la Viosne.
A partir du 5 septembre, mouvement vers Mitry-Mory.
7 – 14 septembre – Transport par V.F. dans la région de Nanteuil-le-Haudouin. Engagée, dès
son débarquement, dans la 1ère BATAILLE DE LA MARNE.
Du 7 au 10, BATAILLE DE L'OURCQ :
Combats vers Villers-Saint-Genest, le bois de Montrolles et Betz.
A partir du 10, poursuite par Crépy-en-Valois et Jaulzy, en direction de Moulin-sous-Touvent.
14 septembre – 2 octobre – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE L'AISNE :
Combats vers Moulin-sous-Touvent.
Puis stabilisation progressive du front.
2 octobre 1914 – 26 janvier 1916 – Occupation d'un secteur vers Autrèches et la ferme
Quennevières (à partir d'avril 1915, guerre des mines) :
Les 21 et 25 décembre éléments engagés dans l'attaque de la 37e D.I. vers le bois Saint-Mard.
Les 6 et 11 juin 1915, attaques françaises vers la bascule de Quennevières et la ferme
Touvent.

1915
Du 20 au 28 juin, mouvement de rocade (1), puis occupation d'un secteur entre l'Oise et le
ferme Quennevières, étendu à droite, le 9 juillet, jusque vers Moulin-sous-Touvent, et réduit à
gauche, le 6 octobre, jusque vers Tracy-le-Val.
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1916
26 janvier – 24 février – Retrait du front ; repos au nord de Villers-Cotterêts.
A partir du 8 février, mouvement vers le camp de Crèvecoeur, par Verberie et Saint-Rémy-enl'Eau ; instruction.
24 février – 25 avril – Mouvement, par Saint-Rémy-en-l'Eau et Grand-Fresnoy, vers la
région de Compiègne, et occupation d'un secteur entre Tracy-le-Val et l'Oise, étendu à droite,
le 1er mars, jusque vers la ferme Quennevières.
25 avril – 30 mai – Retrait du front ; repos vers Estrées-Saint-Denis.
A partir du 8 mai, mouvement, par Maignelay, vers la région Grivesnes, Villers-Tournelle ;
repos et instruction.
30 mai – 18 juin – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur vers Fontaine-lèsCappy et Herleville.
18 – 25 juin – Retrait du front ; repos vers Estrées-sur-Noye.
25 juin – 4 juillet – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur vers Foucaucourt et
Fontaine-lès-Cappy.
Engagée, à partir du 1er juillet, dans la BATAILLE DE LA SOMME :
Le 1er juillet, prise de Fay.
Le 2 juillet, prise du bois Foster.
4 – 20 juillet – Retrait du front ; stationnement vers Harbonnières (2).
20 juillet – 17 août – Mouvement vers le front. Engagée à nouveau dans la BATAILLE DE
LA SOMME, devant Estrées-Deniécourt :
Le 21 juillet, attaque française.
Le 24 juillet, prise de l'îlot d'Estrées.
En réserve, du 29 juillet au 5 août, puis occupation d'un secteur vers Estrées-Deniécourt et
Soyécourt.
17 – 26 août – Retrait du front et transport par camions dans la région de Noyers-SaintMartin ; repos.
26 août – 8 septembre – Transport par camions dans la région d’Harbonnières. Engagée,
pour la troisième fois, dans la BATAILLE DE LA SOMME, vers Estrées-Deniécourt et
Soyécourt :
Le 31 août, attaque française entre Estrées-Deniécourt et Soyécourt.
Le 4, 5, 6, et 7 septembre, attaques françaises sur Deniécourt.
8 – 25 septembre – Retrait du front, et, à partir du 12 septembre, transport par V.F. dans la
région de Villers-Cotterêts ; repos.
25 septembre 1916 – 17 mars 1917 – Transport par camions vers le nord, et occupation d'un
secteur vers Pernant et Hautebraye.
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Du 29 novembre au 2 décembre, mouvement de rocade, puis occupation d'un secteur vers
Plessis-de-Roye et l'Ecouvillon, réduit à droite, le 23 janvier 1917, jusqu'au massif de
Thiescourt :
A partir du 23 janvier, éléments envoyés à l'instruction dans les régions de Fayel et d'Arsy.

1917
17 mars – 25 juin – Poursuite de l'ennemi (REPLI ALLEMAND) :
Mouvement en direction de Noyon, Chauny et Tergnier. Le 20 mars, occupation de Tergnier.
Le 2 avril, attaque sur le mont Moy, Cerizy, puis organisation des positions conquises, vers
Cerizy et le nord de Vendeuil.
25 juin – 14 juillet – Retrait du front ; repos à Guiscard.
14 juillet – 18 septembre – Occupation d'un secteur devant Saint-Quentin, vers Selency et
Dallon.
18 septembre – 24 octobre – Retrait du front, et mouvement par étapes vers la région
Ecouen, Gonesse ; repos et instruction.
24 – 29 octobre – Transport par V.F., de Louvres et de Goussainville, dans la région de
Villers-Cotterêts ; repos à Mareuil-sur-Ourcq. Puis transport par camions vers Chassemy.
29 octobre – 21 décembre – Occupation d'un secteur vers Pargny-Filain et Chavignon ;
organisation et défense des positions conquises antérieurement. :
Le 25 novembre, extension du front, à gauche, jusqu'au nord de Vaudesson.
21 décembre 1917 – 7 janvier 1918 – Retrait du front et repos vers Ecuiry.

1918
7 janvier – 27 mai – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur vers Chavignon et le
bois de Mortier.
27 – 30 mai – Engagée dans la BATAILLE DE L'AISNE :
Résistance à la poussée allemande dans la région de Vauxaillon.
Repli au sud du Chemin des dames.
30 mai – 8 juin – Retrait du front ; regroupement vers Vivières, puis mouvement vers VillersCotterêts :
A partir du 1er juin, défense de la forêt de Villers-Cotterêts.
8 – 18 juin – Retrait du front et mouvement vers Nanteuil-le-Haudouin.
Le 11 juin, transport par V.F. dans la région de Baccarat ; repos.
18 juin – 4 septembre – Occupation d'un secteur vers la Chapelotte et Domèvre (avec une
D.I. américaine) ; à partir du 18 juillet, secteur déplacé, à gauche, vers Domèvre et
Emberménil.
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4 – 26 septembre – Retrait du front et transport, de la région de Rambervillers, dans celle de
Brienne-le-Château ; repos et instruction.
A partir du 20, transport par camions vers Saint-Germain-la-Ville ; puis mouvement vers
Suippes.
26 septembre – 12 octobre – Engagée dans la BATAILLE DE SOMME-PY (BATAILLE
DE CHAMPAGNE ET D'ARGONNE) :
Combats au nord de Somme-Py.
Le 2 octobre, retrait du front et repos au sud de Sainte-Marie-à-Py.
Le 6 octobre, engagée de nouveau sur l'Arnes :
Poursuite de l'ennemi jusqu'à la Retourne, atteinte le 11 octobre.
12 – 18 octobre – Retrait du front et repos vers Mourmelon-le-Grand.
18 octobre – 11 novembre – Mouvement par étapes vers la région de Rethel, puis occupation
d'un secteur entre Thugny-Trugny et Ambly-Fleury, déplacé vers la droite, les 23 et 26
octobre, entre l'ouest d'Ambly-Fleury et l'ouest d'Attigny.
A partir du 5 novembre, POUSSEE VERS LA MEUSE :
Poursuite de l'ennemi sur l'axe Amagne, Saint-Loup-Terrier, Poix-Terron ; le 9 novembre,
prise de Mézières.
Combats dans cette région jusqu'à l'armistice.
(1)

Du 14 au 27 juin 1915, la partie gauche du secteur de la 121e D.I. (ferme Touvent) est tenue par des éléments
des 61e et 37 D.I.
(2)
Pendant cette période, des éléments de la D.I. restent engagés dans le secteur Foucaucourt, Fontaine-lèsCappy avec la 53D.I.

Rattachements :
Affectation organique:

Mobilisation
Août 1914
Décembre 1914
Juin 1917

Isolée
6e GDR
35e CA
11e CA

1914
2 août : Intérieur,
6 août : G.M.P.,
25 août : G.D.T. (G.Q.G;),
28 août : 6e G.D.R. (6e Armée),
1er septembre : 6e G.D.R. (G.M.P.),
7 septembre : 7e C.A. (6e Armée),
9 septembre : 4e C.A. (6e Armée),
11 septembre : 6e G.D.R. (6e Armée),
18 septembre : 6e Armée,
19 septembre : 6e G.D.R. (6e Armée),
22 septembre : 6e Armée,
23 septembre : 7e C.A. (6e Armée),
24 septembre : 6e Armée (1)
25 septembre : 7e C.A. (6e Armée),
26 septembre : 6e G.D.R. (6e Armée),
15 décembre : 35e C.A. (6e Armée),
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1915
1916
26 janvier : 6e Armée,
28 février : 35e C.A. (6e Armée),
12 avril : 35e C.A. (10e Armée),
10 mai : 35e C.A. (6e Armée),
30 mai : 1er C.A.C. (6e Armée),
3 juin : 35e C.A. (6e Armée),
5 août : 35e C.A. (10e Armée),
17 août : 10e Armée,
26 août : 35e C.A. (10e Armée),
8 septembre : 21e C.A. (10e Armée),
12 septembre : 13e C.A. (3e Armée),
29 octobre : 13e C.A. (1ère Armée),
28 novembre : 35e C.A. (1ère Armée),
1917
22 mars : 35e C.A. (3e Armée),
25 juin : 3e Armée,
13 juillet : 11e C.A. (3e Armée),
24 août : 3e C.A. (3e Armée),
18 septembre : 3e Armée,
26 septembre : 6e Armée (2),
25 octobre : 11e C.A. (6e Armée),
21 décembre : 6e Armée,
1918
5 janvier : 11e C.A. (6e Armée),
30 mai : 6e Armée,
1er juin : 11e C.A. (6e Armée),
2 juin : 11e C.A. (10e Armée),
8 juin : 10e Armée,
11 juin : 6e C.A. (8e Armée),
4 septembre : 8e Armée,
5 septembre : 2e Armée,
7 septembre : 4e Armée,
24 septembre : 11e C.A. (4e Armée),
2 octobre : 21e C.A. (4e Armée),
3 octobre : 4e Armée,
19 octobre : 11e C.A. (4e Armée).
(1)
(2)

La 122e brigade reste à la disposition du 7e C.A., le 24 septembre 1914.
Du 27 septembre au 24 octobre 1917, la 61e D.I. est détachée au G.M.P. pour le maintien de l'ordre.
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