
45e Division d'infanterie 

Saisi par Jean-Claude PONCET  

 

Composition organique 
 

17 RIT de juil 1917 à nov 1918 
8 Tir. de Marche de août 1914 à  nov 1914 et réorganisation 
1 Tir. de Marche de août 1914 à nov 1918 

1 Zou. de Marche de août 1914 à dec 1914 et réorganisation 
2 Bis Zou. de Marche de jan 1915 à oct 1915 

2 Tir. de Marche de août 1914 à  nov 1914 devient 6 Tir. de M. 
2 Zou. de Marche de août 1914 à dec 1914 et réorganisation 

3 Bis Zou. de Marche de jan 1915 à nov 1918 
3 Mix. Zou. et Tir. de juin 1917 à juin 1918 
3 Zou. de Marche de août 1914 à jan 1915 et réorganisation 
4 Zou. de Marche de août 1914 à dec 1914 et réorganisation 
5 Zou. de Marche de jan 1915 à jan 1915 et réorganisation 
6 Tir. de Marche de oct 1914 à avr 1915 et réorganisation 

7 Zou. de Marche de dec 1914 à juin 1915 et réorganisation 
1 Bataillon d'Afrique de oct 1914 à nov 1918 
2 Bataillon d'Afrique de vers juil 1918 à nov 1918 
3 Bataillon d'Afrique de nov 1914 à nov 1918 

 
1914 

Mobilisée dans la 19e région, à partir du 19 août 1914. 

24 août – 6 septembre 1914. – Transport par mer à Cette, puis par VF., au sud de 
Paris ; stationnement. 
A partir du 3 septembre, mouvement vers la région du Mesnil-Amelot. 

6– 13 septembre 1914. – Engagée dans la 1re BATAILLE DE LA MARNE. 
Du 6 au 10, BATAILLE DE L’OURCQ : 
Combats vers Penchard, Chambry, Barcy et Étrépilly (1). 
A partir du 10, poursuite, par Lizy-sur-Ourcq et Longpont (en liaison avec l’armée 
britannique), jusque vers Soissons. 

13 septembre – 3 octobre 1914. – Engagée dans la 1re BATAILLE DE L’AISNE : 
Franchissement de l’Aisne vers Soissons et combats répétés au nord de Crouy. 
Puis stabilisation du front et occupation d’un secteur dans cette région : 
Les 23 et 30 septembre, attaques françaises vers la ferme Perrière et au nord de la 
ferme de la Montagne Neuve. 

3 octobre – 25 février 1915. – Retrait du front et transport par VF. dans la région 
d’Arras. 
Engagée, à partir du 5 octobre, dans la 1re BATAILLE DE L’ARTOIS : 
Combats dans la région Bailleul-sir-Berthoult, Roclincourt, Thélus, Écurie. 



Stabilisation et occupation d’un secteur vers Roclincourt et la Targette (guerre de 
mines) : 
Le 31 octobre, front étendu, à droite, jusque vers la Maison Blanche. 
Le 5 novembre, combats vers Écurie et au nord. 
Le 16 novembre, front réduit, à gauche, jusqu’au sud de la Targette. 
Le 26 novembre, attaque allemande vers Écurie ; du 27 au 29, contre-attaques 
françaises. 
Les 7 et 8 novembre décembre, nouvelles attaques allemandes et contre-attaques 
françaises. 
Les 17 et 18 février 1915, attaques françaises. 
 

1915 

25 février – 13 avril 1915. – Retrait du front ; repos vers Avesnes-le-Comte, puis, à 
partir du 30 mars, vers Doullens ; instruction. 
(Eléments en secteur avec le 10e CA., vers Arras, jusqu’au 2 mars). 
A partir du 6 avril, transport par VF., de la région de Doullens au sud de Bergues. 

13 avril – 8 juin 1915  (2). – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers 
Poelcapelle et Langemark (en liaison avec l’armée britannique) : 
Le 22 avril, attaque » allemande par gaz : violentes contre-attaques françaises. 
Puis occupation d’un nouveau secteur Bœsinghe et Het-Sas : 
Les 16 et 17 mai, attaques françaises sur la cote 17, en direction de Pilkem. 
Les 20 et 21 mai, contre-attaques allemandes. 
Le 23 mai, secteur déplacé à droite, vers Wieltje et Bœsinghe. 
Le 30 mai, nouvelles attaques françaises sur la cote 17. 

8 juin – 30 septembre 1915 (3). – Relève par l’armée britannique ; mouvement de 
rocade vers le nord, puis occupation d’un nouveau secteur sur l’Yser, vers Bœsinghe 
et Steenstraate (en liaison avec les armées britannique et belge). 

30 septembre 1915 – 11 mars 1916. – Retrait du front et repos au sud-est de 
Bergues ; instruction. 
A partir du 21 novembre, éléments en secteur vers Nieuport. 
 

1916 
 
11 mars – 9 mai 1916. – Transport par VF., dans la région de Crépy-en-Valois : 
repos. 
A partir du 18 mars, mouvement par étapes vers Jonchery-sur-Vesle ; repos et travaux. 
A partir du 20 avril, transport par VF. dans la région de Sainte-Ménehould et repos 
dans celle de Triaucourt. 

9 – 23 mai 1916. – Mouvement vers le front. Engagée dans la BATAILLE DE 
VERDUN, entre La Hayette et le bois d’Avocourt (4) : 
Combats au bois Camard. 

23 mai – 9 juin 1916. – Retrait du front ; repos à l’ouest de Saint-Dizier. 
A partir du 30 mai, transport par VF. dans la région de Châtel-sur-Moselle ; repos. 



9 juin – 9 août 1916. – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur entre la 
Vezouse et la Chapelotte. 

9 août – 1er septembre 1916. – Retrait du front ; repos vers Rambervillers. 
A partir du 12 août, mouvement vers le camp de Saffais ; instruction. 
Le 25 août, transport par VF. dans la région de Grandvillers ; repos. 

1er – 16 septembre 1916. – Transport par camions vers Fouilloy. Engagée, à partir du 
4, dans la BATAILLE DE LA SOMME, vers la ferme de l’Hôpital et le Forest : 
Les 13, 14 et 15 septembre, attaques françaises. 

16 septembre – 6 octobre 1916. – Retrait du front ; repos vers Formerie. 
A partir du 29 septembre, transport par VF. dans la région de Dunkerque ; repos. 

6 octobre 1916 – 12 janvier 1917. – Mouvement vers le front et occupation d’un 
secteur vers Nieuport et Saint-Georges. 

 

1917 

12 janvier – 16 février 1917. – Retrait du front, transport par VF., de Dunkerque à 
chantilly ; instruction au camp de Pontarmé, et, à partir du 7 février, repos à Neuilly-
en-Thelle. 

16 février – 4 mars 1917. – Travaux à Fitz-James, pour le camp retranché de Paris (5). 

4 – 15 mars 1917. – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers 
Beuvraignes et le bois des Loges (exclu). 

15 mars – 2 avril 1917. – Retrait du front, travaux vers Montdidier, puis, à partir du 
27, transport par VF. à Mailly-le-Camp ; repos. 

2 – 22 avril 1917. – Mouvement vers le front, par Mourmelon-le-Petit, puis, le 5 avril, 
occupation d’un secteur au nord de Prosnes. 
Engagée les 17, 18 19 et 20 avril dans la BATAILLE DES MONTS (prise du Mont-
Haut et du Casque). 

22 avril – 19 mai 1917. – Retrait du front, mouvement vers Mourmelon le Grand ; 
repos vers la Chaussée-sur-Marne. 

19 mai – 18 août 1917. – Transport par VF., vers le front, et, à partir du 26 mai, 
occupation d’un secteur vers la Neuville et le nord de Loivre. 

18 août – 14 septembre 1917. – Retrait du front ; repos à Verneuil (la 90e brigade est 
laissée en secteur jusqu’au 22 août). 

14 septembre – 6 octobre 1917. – Occupation d’un secteur dans la région Sapigneul, 
la Miette. 



6 – 22 octobre 1917. – Retrait du front. Mouvement vers Chaumuzy, puis repos vers 
Saint-Martin d’Ablois. 

22 octobre – 11 décembre 1917. – Mouvement vers le front et occupation d’un 
secteur vers Sapigneul et le sud du Godat. 
A partir du 16 novembre, mouvement de rocade et occupation d’un nouveau secteur 
vers Courcy et le sud du Godat. 

11 décembre 1917 – 26 janvier 1918. – Retrait du front ; repos et instruction vers 
Damery. 

 

1918 

26 janvier – 29 mars 1918. – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur 
vers Courcy et Bétheny. 

29 mars – 28 avril 1918. – Retrait du front et transport par camions dans la région de 
Vendeuil. 
Engagée, le 5 avril, dans la BATAILLE DE L’AVRE ( 2e BATAILLE DE 
PICARDIE ) : 
Contribution à l’arrêt de l’offensive allemande, au cours de combats violents, entre 
Grivesnes et l’ouest de Montdidier. 

28 avril – 20 mai 1918. – Retrait du front et mouvement vers Nivillers ; à partir du 30 
avril, transport par VF. dans la région d’Épernay : repos et instruction vers Tours-sur-
Marne, puis, à partir du 17, vers Ville-en-Tardenois. 

20 mai – 2 juin 1918. – Mouvement vers le massif de Saint-Thierry, puis, le 21 mai, 
occupation d’un secteur vers Loivre et Courcy (6). 
A partir du 27 mai, engagée dans la 3e BATAILLE DE L’AISNE (en liaison avec 
l’armée britannique) : 
Résistance sur la Vesle, puis au sud-ouest de Reims, vers Rosnay et Ormes. 

2 juin – 6 août 1918. – Retrait du front et repos vers Mareuil-sur-Ay. 
Le 4 juillet, occupation d’un secteur vers Prunay et le fort de la Pompelle. 
Engagée, le 15 juillet, dans la 4e BATAILLE DE CHAMPAGNE. 
Résistance au choc ennemi. 
Le 2 août, mouvement de rocade ; engagée, vers Rosnay et gueux, dans la 2e 
BATAILLE DE LA MARNE (7). 

6 août – 8 septembre 1918. – Occupation d’un secteur sur la Vesle, vers Muizon et à 
l’est. 

8 – 20 septembre 1918. – Retrait du front et mouvement vers Arcis-le-Ponsart ; puis 
occupation d’un secteur entre l’ouest de Romain et le sud de Glennes. 
A partir du 16 septembre, engagée entre la Vesle et l’Aisne, dans la POUSSÉE VERS 
LA POSITION HINDENBURG : 
Combats vers Glennes, et, le 14 septembre, vers l’arbre de Romain. 



20 septembre – 8 octobre 1918. – Organisation des positions conquises, au nord de la 
Vesle, entre l’ouest de Romain et le sud de Glennes : 
Le 27 septembre, front étendu, à gauche, jusqu’au nord-est de Baslieux-lès-Fismes. 

8 octobre – 5 novembre 1918. – Retrait du front ; mouvement vers Muizon. 
A partir du 10 octobre, occupation d’un secteur sur la Suippe, vers Bourgogne, puis 
progression vers la région de Saint-Germainmont, le Thour ( BATAILLE DE LA 
SERRE ). 
Organisation, dans cette région, d’un secteur, réduit à gauche, le 24 octobre, jusqu’au 
nord de Saint-Germainmont. 

5 – 11 novembre 1918. – Retrait du front et repos vers Condé-en-Brie. 
 
 
(1) A partir du 8 septembre 1914, la brigade marocaine Ditte est à la disposition de la 45e DI. 
A partir du 10 septembre 1914, la brigade de cavalerie Gillet est à la disposition de la 45e DI. 
(2) Du 14 avril au 1er mai 1915, la 45e DI. forme, avec la 87e DT., le groupement d’Elverdinghe, sous les 
ordres du général commandant la 45e DI.  
(3) Le 7 juin 1915, constitution du groupement sud, comprenant la 45e DI. et la 87e DT. Le commandement de ce groupement est 
exercé, jusqu’au 30 septembre 1915, date de la relève de la 45e DI., par le général commandant la 45e DI. A partir du 30 septembre 
1915, et jusqu’au 5 juin 1916, le groupement sud est commandé par le général commandant la 87e DT. 
Du 10 au 23 août 1915, une brigade de la 152e DI. est à la disposition de la 45e DI. 
 (4) Du 15 au 23 mai 1916, les 304e et 245e  brigades combattent sous les ordres de la 45e DI. 
(5) Du 15 février au 1er mars 1917, la 45e DI. est détachée au GMP. Pour travaux. 
(6) Dépend directement de l’armée bien qu’occupant un secteur. 
(7) Du 2 au 6 août 1918, la 45e DI. est placée sous les ordres du général commandant la 2e DIC 

Rattachements : 

Affectation organique : Mobilisation  Isolée 
    Octobre 1914  Corps provisoire d’Urbal 
    Octobre 1914  33e CA 
    Février 1915  Isolée 

 

1914 
30 août – GMP. ; 
3 septembre – 6e armée ; 
15 septembre – 5e GDB. (6e armé) ; 
3 octobre – CAP. d’Urbal (DA. de Maud’huy ; 2e armée) ; 
5 octobre – CAP. d’Urbal (10e armée) ; 
12 octobre – 33e CA. (10e armée) ; 
15 décembre – 10e CA. (10e armée) ; 
30 décembre – 33e CA. (10e armée). 
 
1915 
25 février – 10e armée ; 
6 avril – DAB. 
22 mai – 36e CA. (GPN) ; 
13 juin – 36e CA. (GAN) ; 
 
1916 
11 mars – 6e armée ; 



19 mars – 5e armée ; 
20 avril – 2e armée ; 
9 mai – 9e CA. (2e armée) ; 
19 mai – 15e CA. (2e armée) ; 
30 mai – DAL. 
16 juin – 32e CA. (DAL.) ; 
25 août – 6e armée ; 
4 septembre – 1er CA. (6e armée) ; 
19 septembre – 6e armée ; 
29 septembre – 36e CA. (GAN.) ; 
 
1917 
12 janvier – 1re armée ; 
7 février – 3e armée ; 
1er mars – 1er CAC. (3e armée) ; 
21 mars – 3e armée ; 
27 mars – 4e armée ; 
1er avril – 17e CA. (4e armée) ; 
24 avril – 4e armée ; 
19 mai – 5e armée ; 
23 mai – 7e CA. (5e armée) ; 
12 juillet – 34e CA. (5e armée) ; 
18 août – 5e armée ; 
22 août – 7e CA. (5e armée) ; 
9 septembre – 5e armée ; 
14 septembre – 38e CA. (5e armée) ; 
6 octobre – 5e armée ; 
21 octobre – 38e CA. (5e armée) ; 
16 novembre – 34e CA. (5e armée) ; 
11 décembre – 5e armée. 
 
1918 
26 janvier – 34e CA. (5e armée) ; 
28 mars – 5e armée ; 
29 mars – 1re armée ; 
4 avril – 6e CA. (1re armée) ; 
30 avril – 4e armée ; 
18 mai – 6e armée ; 
28 mai – 4e armée ; 
29 mai – 1er CAC. (5e armée) ; 
2 juin – 5e armée ; 
1er juillet – 1er CAC. (5e armée) ; 
6 août – 14e CA. (5e armée) ; 
8 septembre – 5e armée ; 
9 septembre – 5e CA. (5e armée) ; 
23 septembre – 3e CA. (5e armée) ; 
24 septembre – 20e CA. (5e armée) ; 
9 octobre – 13e CA. (5e armée) ; 
4 novembre – 5e armée. 


