
42ème DIVISION D’INFANTERIE 
 

Saisie par Jean-Pierre Rocca 
 
 

Composition organique 
 

94 RI de août 1914 à nov 1918 
151 RI de août 1914 à dec 1916 
162 RI de août 1914 à dec 1916 
261 RI de juin 1915 à juil 1915 
332 RI de dec 1916 à nov 1918 
16 BCP de août 1914 à nov 1918 
19 BCP de août 1914 à juin 1915 
8 BCP de août 1914 à nov 1918 

103 RIT de août 1918 à nov 1918 
 

1914 
 
Mobilisée dans la 6e région. 
 
31 juillet-14 août 1914 – Concentration vers Fresnes-en-Woëvre ; couverture vers Sponville 
et Mouaville et organisation défensive de la région Herbeuville, les Éparges :  
Le 6 août, combat de Labry. 
 
14-21 août 1914 – Mouvement vers la région de Ville-en-Woëvre, puis vers celle de Buzy. 
 
21-25 août 1914 – Offensive par Gondrecourt, jusqu’au-delà de la Crusnes. 
Engagée dans la BATAILLE DES ARDENNES : Le 22 août, combats vers Pierrepont et 
Bazailles ; le 24 août, combat vers Nouillonpont. 
 
25-29 août 1914 – Repli, par Azannes et Béthelainville, sur la région de Cheppy. 
 
29 août-6 septembre 1914 – Transport par V.F. de la région de Verdun, dans celle de la 
Neuvillette ; puis mouvement vers Sault-Saint-Rémy et l’Écaille. 
A partir du 1er septembre, repli, par Bétheny et Ay, jusque vers Villeneuve-lès-Charleville. 
 
6-14 septembre 1914 – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE LA MARNE. 
Du 6 au 10, BATAILLE DES MARAIS DE SAINT-GOND : Combats vers Villeneuve-lès-
Charleville, Soizy-aux-Bois, Talus-Saint-Prix et Corfélix, puis, le 9 septembre, mouvement de 
rocade vers Connantre et combats dans cette région. 
A partir du 10, poursuite, par Germinon et Juvigny-sur-Marne, jusque dans la région 
d’Auberive-sur-Suippe. 
 
14-22 septembre 1914 – Combats devant Auberive-sur-Suippe, puis, à partir du 17 
septembre, vers Prosnes et la ferme des Marquises. 
 
22 septembre-17 octobre 1914 – Mouvement de rocade.  



A partir du 24 septembre, combats vers le fort de la Pompelle et la ferme d’Alger ; puis, 
stabilisation et occupation d’un secteur vers Sillery et le nord de Saint-Léonard, déplacé à 
gauche, le 7 octobre, vers le fort de la Pompelle et les abords est de Reims. 
 
17-21 octobre 1914 – Retrait du front et transport par V.F., de la région d’Épernay, dans celle 
de Dunkerque. 
 
21 octobre-9 décembre 1914 – Mouvement, par Furnes, vers la région de Nieuport. 
A partir du 23 octobre, engagée dans la BATAILLE DE L’YSER, puis, à partir du 30 
octobre, dans la BATAILLE D’YPRES (1) : Combats vers Lombartryde, Nieuport, 
Ramscapelle, Perwyse et Dixmude. 
Le 3 novembre, mouvement de rocade ; combats vers Woumen et Clercken. 
Le 6 novembre, nouveau mouvement de rocade ; combats vers Bixschoote et Kortekeer 
Cabaret. 
A partir du 15 novembre, occupation d’un secteur vers Kortekeer Cabaret et la maison du 
Passeur. 
 
9-30 décembre 1914 – Occupation d’un nouveau secteur vers le château d’Herenthage et 
Verbranden-Molen : violents combats vers la cote 60. 
Le 14 décembre, attaques françaises sur la cote 60 et sur la ferme Grœnenbourg. 
Le 25 décembre, secteur déplacé, à droite, vers Zwarteleen et le canal d’Ypres à la Lys. 
 
30 décembre 1914-11 janvier 1915 – Retrait du front et transport par V.F., de la région de 
Cassel, dans celle d’Amiens. Repos vers Guyencourt. 
 

1915 
 
11-17 janvier 1915 – Transport par V.F. vers la Neuville-aux-Bois, puis, à partir du 15 
janvier, transport par V.F. et par camions vers le front. 
 
17 janvier-19 juillet 1915 – Occupation d’un secteur vers le Four de Paris et Bagatelle 
(guerre des mines) :  
Violentes actions locales répétées. 
Le 30 juin, très violente attaque allemande sur Bagatelle et contre-attaques françaises. 
Le 5 juillet, front réduit, à gauche, jusque vers la Fontaine aux Charmes. 
Les 13, 14 juillet (2) violentes attaques allemandes et contre-attaques françaises au nord de la 
Harazée. 
 
19-30 juillet 1915 – Retrait du front et repos vers Givry-en-Argonne. 
 
30 juillet-31 août 1915 – Transport par V.F. dans la région de Tours-sur-Marne : travaux. 
 
31 août-25 septembre 1915 – Mouvement vers le front, et, à partir du 3 septembre, 
occupation d’un secteur vers Auberive-sur-Suippe et le nord-est de Saint-Hilaire-le-Grand. 
 
25 septembre-30 décembre 1915 – Engagée dans la 2e BATAILLE DE CHAMPAGNE : 
Enlèvement d’un saillant de la 1re position ennemie. 
Du 29 septembre au 4 octobre, front étendu, à gauche, jusqu’à l’ouest d’Auberive-sur-Suippe. 
(3) 



Le 6 octobre, attaque de la 2e position allemande, puis occupation et organisation du terrain 
conquis. 
Le 15 octobre, attaque allemande. 
 
30 décembre 1915-3 mars 1916 – Retrait du front : repos vers Châlons-sur-Marne. 
 

1916 
 
Du 25 janvier au 14 février 1916, travaux défensifs vers Mourmelon-le-Grand. 
 
3-10 mars 1916 – Mouvement par étapes vers la région de Givry-en-Argonne, puis vers celle 
de Verdun. 
 
10-31 mars 1916 – Engagée dans la BATAILLE DE VERDUN vers le bois d’Haudromont 
et le village de Douaumont. 
 
31 mars-6 avril 1916 – Retrait du front et repos vers Bar-le-Duc. 
 
6-12 avril 1916 – Mouvement vers le front ; engagée, à nouveau, à partir du 8, dans la 
BATAILLE DE VERDUN, entre la Hayette et la Meuse : Les 9, 10 et 11 avril, violentes 
attaques allemandes.  
 
12 avril-4 mai 1916 – Retrait du front et repos vers Bar-le-Duc. 
 
4-19 mai 1916 – Transport par camions à Verdun. 
A partir du 11, engagée, pour la troisième fois dans la BATAILLE DE VERDUN, entre la 
Hayette et la Meuse (éléments dès le 6) (4) 
Le 12 mai attaque allemande. Combats des 20, 23 et 24 mai. 
 
19 mai-7 juin 1916 – Retrait du front (éléments laissés en secteur jusqu’au 24) ; repos vers 
Bar-le-Duc. 
A partir du 30 mai, transport par V.F. au sud de Toul. 
 
7 juin-24 août 1916 – Mouvement vers le front, et, à partir du 11 juin, occupation d’un 
secteur entre la Vezouse et la lisière sud de la forêt de Parroy, étendu à gauche, le 23 juillet, 
jusqu’à Sânon. 
 
24 août-19 septembre 1916 – Retrait du front ; mouvement vers la région de Lunéville. 
A partir du 4 septembre, instruction au camp de Saffais. 
A partir du 10 septembre, transport par V.F. dans la région de Beauvais ; repos. 
 
19-30 septembre 1916 – Transport par camions vers Bray-sur-Somme. 
Engagée, à partir du 20 septembre, dans la BATAILLE DE LA SOMME, vers Rancourt et 
la ferme le Priez :  
Les 20, 22 et 23 septembre, attaques allemandes. 
Le 25 septembre, prise de Rancourt. 
Les 26 et 27 septembre, attaques françaises. 
 
30 septembre-14 octobre 1916 – Retrait du front, transport par camions dans la région de 
Sailly-Laurette ; repos. 



 
14 octobre-7 novembre 1916 – Mouvement vers le front. 
A partir du 27 octobre, engagée, à nouveau, dans la BATAILLE DE LA SOMME, vers le 
bois de Saint-Pierre Vaast et le sud de Sailly-Sallisel (5) : 
Le 29 octobre, attaque française. 
Le 1er novembre, enlèvement de la tranchée de Reuss. 
Combats du 5 novembre. 
 
7 novembre-19 décembre 1916 – Retrait du front : repos vers Gournay-en-Bray. 
A partir du 13 novembre, transport par V.F. dans la région d’Épernay ; repos. 
A partir du 1er décembre, transport au camp de Ville-en-Tardenois : instruction. 
 

1917 
 
6-23 janvier 1917 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur entre Auberive-sur-
Suippe et l’est de l’Épine de Védegrange.  
 
23 janvier-14 avril 1917 – Retrait du front et mouvement vers Condé-sur-Marne. Repos et 
instruction vers Ville-en-Tardenois, puis successivement : à partir du 22 février, dans la 
région de Vertus, à partir du 23 mars, à Avize, à partir du 26 mars, à Pourcy enfin, à partir du 
10 avril, à la Neuville et à Châlons-le-Vergeur.  
 
14 avril-18 mai 1917 – Occupation d’un secteur vers Berry-au-Bac. 
A partir du 16 avril, engagée dans la 2e BATAILLE DE L’AISNE : Progression au nord de 
l’Aisne ; le 18 avril, lutte violente ! 
Défense et organisation des positions conquises. 
 
18 mai-27 juin 1917 – Retrait du front, mouvement vers Château-Thierry, puis, à partir du 28 
mai, vers Provins : repos et instruction. 
A partir du 7 juin, mouvement vers Mailly-le-Camp ; instruction. 
 
27 juin-18 juillet 1917 – Transport par camions dans la région de Verdun et occupation d’un 
secteur vers Damloup et Louvemont. (6) 
 
18 juillet-5 août 1917 – Retrait du front et repos vers Laheycourt et Revigny. 
 
5-28 août 1917 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers le bois des 
Caurières et la ferme des Chambrettes, étendu à droite, le 17 août, jusque vers Damloup(6) 
Les 20 et 26 août, engagée dans la 2e BATAILLE OFFENSIVE DE VERDUN : Progression 
vers le bois de la Wavrille. 
 
28 août-17 septembre 1917 – Retrait du front et repos vers Laheycourt et Revigny ; puis 
transport par camions vers les Éparges. 
 
17 septembre-5 octobre 1917 – Occupation d’un secteur vers les Éparges et Haudiomont.  
 
5 octobre-1er novembre 1917 – Retrait du front, mouvement vers la région de Toul ; repos et 
instruction vers Blénod-lès-Toul. 
 



1er novembre 1917-9 avril 1918 – Mouvement vers le front ; occupation d’un secteur vers le 
bois le Prêtre et Limey : le 12 février 1918, action locale sur Remenauville.  
 

1918 
 
9-22 avril 1918 – Retrait du front : repos et instruction vers Gondreville. 
 
22 avril-1er mai 1918 – Transport par V.F. en Picardie : repos et instruction vers Senantes. 
 
1er mai-8 août 1918 – Transport par camions vers Prouzel, et, à partir du 3 mai, occupation 
d’un secteur vers Hangard et le bois de Hangard, déplacé, à droite, le 30 mai, vers Hangard et 
Hailles :  
Le 2 août, front réduit, à gauche, jusqu’à la route d’Amiens à Roye. 
 
8-13 août 1918 – Engagée dans la 3e BATAILLE DE PICARDIE : 
Offensive en direction de Roye ; combats du bois de Moreuil et de Mézières ; prise de Villers-
aux-Érables et de Fresnoy-en-Chaussée. 
 
13-25 août 1918 – Retrait du front et repos vers Ailly-sur-Noye. 
A partir du 15 août, transport par camions dans la région de Songeons ; repos et instruction. 
 
25 août-16 octobre 1918 – Transport par V.F. vers Nancy, et, à partir du 30 août, occupation 
d’un secteur vers Brin et Han. 
 
16-26 octobre 1918 – Retrait  du front et mouvement vers Nancy et Saint-Nicolas-du-Port ; 
repos. Puis transport par camions vers Somme-Suippe ; repos. 
 
26 octobre-6 novembre 1918 – Occupation d’un secteur entre Falaise et les abords sud de 
Vouziers. 
Engagée, à partir du 1er novembre, dans la BATAILLE DU CHESNE : Combats vers 
Vouziers, Chestres, Quatre-Champs et Noirval. 
 
6-11 novembre 1918 – Retrait du front et mouvement par étapes vers la région de Mairy-sur-
Marne. 
Se trouve vers Courtisols au moment de l’armistice. 
 
(1)Du 27 au 29 octobre 1914, la brigade de fusiliers-marins est à la disposition de la 42e D.I. Du 26 octobre au 
3 novembre, des éléments sénégalais sont également à la disposition de la 42e D.I. 
(2)Du 7 au 17 juillet, la 80e brigade (40e D.I.) est mise à la disposition de la 42e D.I. vers le Four de Paris. 
(3)Du 28 septembre au 12 octobre 1915, la 13e brigade (7e D.I.) est mise à la disposition de la 42e D.I. 
(4) La 42e D.I. dispose d’éléments de la 69e D.I.  
(5) Le 17 octobre 1916, une brigade de la 42e D.I. est mise à la disposition de la 40e D.I. 
Du 18 au 26 octobre, une brigade de la 42e D.I. est mise à la disposition de la 66e D.I. 
Le 26 octobre, les deux brigades de la 42e D.I. sont mises à la disposition de la 66e D.I. 
Du 31 octobre au 2 novembre, la 42e D.I. dispose d’éléments de la 46e D.I. 
Du 2 au 5 novembre, la 42e D.I. dispose d’une brigade de la 46e D.I. 
Du 5 au 7 novembre, le secteur de la 42e D.I. est tenu par une brigade de la 40e D.I. et une brigade de la 46e D.I. 
(6)Du 27 juin au 17 juillet 1917, et du 17 au 28 août, la 153ème brigade est aux ordres de la 42e D.I. 

 
 

Rattachements : 
 



Affectation organique :  
    Mobilisation  6e CA 
    Septembre 1914 Corps combiné Humbert 
    Octobre 1914  32e CA 

 
1914 
2 août – 6e C.A. (IIIe A.) 
27 août – IIIe A. 
29 août – D.A. Foch. 
5 septembre – IXe A. 
17 septembre – 9e C.A. (IXe A.) 
23 septembre – Groupt Humbert (IXe A.)  
26 septembre – Corps combiné Humbert (IXe A.) 
7 octobre – Corps combiné Humbert (Ve A.) 
12 octobre – 32e C.A. (Ve A.) 
18 octobre – Xe A. 
22 octobre – D.A.B.  
29 octobre – 32e C.A. (D.A.B.) 
16 novembre – 32e C.A. (VIIIe A.) 
31 décembre – 32e C.A. (IIe A.) 
 
1915 
12 janvier – 32e C.A. (IIIe A.) 
19 juillet – IIIe A. 
31 juillet – IVe A. 
13 août – 32e C.A. (IVe A.) 

 
1916 
21 février – IVe A. 
28 février – 32e C.A. (IVe A.) 
6 mars – IIe A. 
9 mars – 1er C.A. (IIe A.) 
1er avril – IIe A. 
8 avril – 32e C.A. (IIe A.) 
30 mars – Ire A. 
7 juin – D.A.L. 
16 juin – 32e C.A. (D.A.L.) 
11 septembre – 32e C.A. (VIe A.) 
18 septembre – 1er C.A. (VIe A.) 
21 septembre – 32e C.A. (VIe A.) 
13 novembre – Ve A. 
27 novembre – 32e C.A. (Ve A.) 
20 décembre – IVe A. 

 
1917 
1er janvier – 17e C.A. (IVe A.) 
26 janvier – Ve A. 
31 janvier – 32e C.A. (Ve A.) 
21 avril – 32e C.A. (Xe A.) 
18 mai – Xe A. 
21 mai 32e C.A. (Xe A.) 



28 mai – 32e C.A. (Ire A.) 
11 juin – 32e C.A. (IVe A.) 
27 juin – 15e C.A. (IIe A.) 
7 juillet – 32e C.A. (IIe A.) 
28 août – IIe A. 
13 septembre – 10e C.A. (IIe A.) 
3 octobre – VIIIe A. 
5 octobre – 32e C.A. (VIIIe A.) 
30 octobre – 20e C.A. (VIIIe A.) 
5 novembre – 32e C.A. (VIIIe A.) 

 
1918 
5 janvier – 32e C.A. (Ire A.) 
26 mars – 32e C.A. (VIIIe A.) 
9 avril – VIIIe A. 
22 avril – Ve A. 
30 avril – 1er C.A. (Ve A.) 
1er mai – Ire A. 
5 mai – 31e C.A. (Ire A.) 
13 août – Ire A. 
17 août – 36e C.A. (Ire A.) 
19 août – Ire A. 
20 août – 9e C.A. (Ire A.) 
26 août – 32e C.A. (VIIIe A.) 
16 octobre – VIIIe A. 
26 octobre – 9e C.A. (IVe A.) 
6 novembre – IVe A. 
9 novembre – 38e C.A. (IVe A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


