
41ème Division d’Infanterie  
 

Saisie par Xavier ANTOINE 
 

 
Composition organique 

 
128 RI de nov 1917 à nov 1918 
133 RI de août 1914 à juin 1917 
152 RI de août 1914 à dec 1914 
215 RI de dec 1914 à juin 1916 
229 RI de mars 1916 à nov 1917 et dissolution 
23 RI de août 1914 à nov 1918 

253 RI de dec 1914 à juin 1916 
343 RI de dec 1914 à juin 1916 et dissolution 
363 RI de sep 1914 à sep 1917 
373 RI de sep 1914 à juin 1916 et dissolution 
42 RI de juin 1917 à nov 1918 

15 BCP de août 1914 à dec 1914 
22 BCA de dec 1914 à mai 1915 
41 BCP de fev 1915 à nov 1915 
46 BCA de août 1914 à dec 1914 
5 BCP de août 1914 à dec 1914 
70 BCA de sept 1914 à mai 1915 
54 RIT de août 1918 à nov 1918 
37 RIC de sep 1914 à juin 1915 

 

1914  
 
 Mobilisée dans la VIIème Région. 
 
4 – 10 août : En couverture, entre le col de la Schlucht et le col de Bassang. 
A partir du 7 août, engagée dans la BATAILLE D’ALSACE : combats vers Mulhouse. 
 
10 – 14 août : Repli à l’est de Rougemont-le-Château et de Massevaux. 
 
14 – 24 août : Reprise de l’offensive en direction de Mulhouse : 
Le 19 août, combats vers Dornach. 
 
24 – 29 août : Repli vers la région de Munster, puis vers celle de Gérardmer. 
 
29 août – 13 septembre : Mouvement vers Anould ; puis attaques des hauteurs au nord 
d’Anould et de Fraize (1). 
Violents combats au col de Mandray et des Journaux. 
Les 10 et 11 septembre, enlèvement de Mandray et du col des Journaux. 
 
13 – 28 septembre : Mouvement vers Saint-Dié et occupation d’un secteur vers Lesseux et 
Fontenelle (2). 
Combats dans le massif de l’Ormont, au Spitzemberg, à Charemont et à la Forain. 
 



28 septembre 1914 – 11 juin 1916 : Occupation d’un secteur entre la Chapelotte et la Fave 
(région de Provenchères-sur-Fave), étendu à droite, à partir du 19 décembre 1914, jusqu’au 
col du Bonhomme (3) : 
En février et en mars 1915, combats vers la Chapelotte. 
Le 22 juin, perte de la Côte 637 ; le 8 juillet, reprise de la Côte 637 (4), 
Le 24 juillet, prise de Launois ; combats de la Fontenelle. 
Le 23 mars 1916, front réduit, à droite, jusqu’au col de Sainte-Marie. 
Les 25 et 26 avril, combats à la Chapelotte. 
 

1915  
 

1916   
 
11 juin – 16 juillet : Retrait du front, repos vers Bruyères. 
A partir du 13 juin, mouvement par étapes vers Bayon ; repos et instruction au camp de 
Saffais. 
A partir du 25 juin, transport par V.F dans la région de Breteuil ; repos. 
 
16 juillet – 10 août : Mouvement vers le front. Engagée, à partir du 21, dans la BATAILLE 
DE LA SOMME, entre le bois de Hem et la Somme. 
Les 30 juillet, 7 et 8 août, attaques françaises (combats du bois de Hem, de la ferme Monacu 
et du bois de Retz). 
 
10 – 27 août : Retrait du front ; stationnement vers Villers-Bretonneux (5). 
 
27 août – 14 septembre : Engagée à nouveau dans la BATAILLE DE LA SOMME, entre le 
sud du Forest et le nord-ouest de Cléry-sur-Somme : 
A partir du 3 septembre, attaque puis progression vers la ferme de Bois l’Abbé et 
Bouchavesnes. Le 12 septembre, prise de Bouchavesnes. 
 
14 – 20 septembre : Retrait du front et repos au sud-ouest d’Amiens. 
 
20 – 29 septembre : Transport par V.F dans la région de Sainte-Menehould ; repos. 
 
29 septembre – 31 décembre : Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers le 
Four de Paris et Vienne-le-Château, étendu à gauche, le 31 octobre, jusque vers l’Aisne. 
 
31 décembre 1916 – 19 janvier 1917 : Mouvement par étapes vers Mailly-le-Camp ; repos et 
instruction au camp. 
 

1917  
 
19 – 29 janvier : Mouvement, par Sézanne, Orbais-l’Abbaye et Ville-en-Tardenois, vers la 
région de Pargny-lès-Reims.  
 
29 janvier – 12 mai : Occupation d’un secteur vers Sapigneul et les Cavaliers de Courcy, 
réduit à gauche, le 21 février, jusqu’à la ferme de Luxembourg, et, à droite, le 13 mars, 
jusqu’au sud de Loivre. 



A partir du 16 avril, engagée dans la DEUXIEME BATAILLE DE L’AISNE. Prise de 
Loivre. 
Organisation des positions conquises :  
Le 4 mai, combat de Berméricourt. 
 
12 mai – 3 juin : Retrait du front, repos vers Damery, et, à partir du 24 mai, au camp de Ville-
en-Tardenois. 
 
3 – 18 juin : Transport par camions dans la région de Châlons-sur-Marne ; repos et instruction 
vers Coupéville. 
 
18 juin – 16 septembre : Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers la Courtine 
et la Côte 193. 
 
16 septembre – 6 octobre : Retrait du front ; repos vers Saint-Germain-la-Ville et Pogny. 
 
6 – 17 octobre : Transport par camions dans la région de Condé-en-Barrois, puis, le 15 
octobre, dans celle de Verdun. 
 
17 octobre – 21 novembre : Occupation d’un secteur vers la ferme Mormont et la Côte 344. 
 
21 novembre – 29 décembre : Retrait du front et transport par V.F dans la région de 
Joinville-en-Vallage ; repos et instruction. 
A partir du 24 décembre, transport par V.F dans la région Toul, Dombasle. 
 
29 décembre 1917 – 22 avril 1918 : Occupation d’un secteur entre le Sânon et Bezange-la-
Grande. 
 

1918  
 
22 avril – 1er mai : Retrait du front. Mouvement vers Saint-Nicolas-du-Port, puis vers Toul ; 
repos. 
 
1er mai – 1er juin : Transport par V.F dans la région de Beauvais puis dans celle de Bergues. 
Engagée, à partir du 16 mai, vers Locre et le château de Locre, dans la TROISIEME 
BATAILLE DES FLANDRES : 
Le 20 mai, prise de l’hospice de Locre. 
 
1er – 29 juin : Retrait du front ; repos vers Saint-Pol-sur-Mer. 
A partir du 7 juin, transport par camions vers Cassel ; repos et travaux de deuxième position. 
 
29 juin – 8 juillet : Occupation d’un secteur vers Koutkot et Fontaine-Houck. 
 
8 – 17 juillet : Retrait du front (relève par l’armée britannique); repos vers Cassel. 
A partir du 10 juillet, transport par V.F dans la région de Senlis ; repos. 
 
17 juillet – 8 août : Mouvement vers la lisière est de la forêt de Villers-Cotterêts. 
A partir du 18 juillet, engagée, vers Faverolles, dans la DEUXIEME BATAILLE DE LA 
MARNE :  
Offensive, depuis la Savières vers la Vesle, par Oulchy-le-Château (25 juillet) et Saponay. 



 
8 – 24 août : Retrait du front et transport par camions à Etrepilly ; repos. 
 
24 août – 5 septembre : Transport par camions vers Soissons.  
A partir du 25 août, engagée dans la POUSSEE VERS LA POSITION HINDENBURG : 
Progression, par Cuffies, jusque vers Laffaux. 
 
5 – 21 septembre : Retrait du front, repos vers Soissons. 
A partir du 15 septembre, engagée encore dans la POUSSEE VERS LA POSITION 
HINDENBURG, à l’ouest de Vailly : 
Combats au nord de Vailly. 
 
21 septembre – 3 octobre : Retrait du front et mouvement vers Villers-Cotterêts.  
A partir du 22 septembre, transport par V.F dans la région de Lederzeele, puis mouvement 
vers Ypres. 
 
3 – 21 octobre : Engagée dans la BATAILLE DES CRETES DE FLANDRES (en liaison 
avec l’armée belge) : 
Progression, en combattant, de Poelcappelle vers Roulers. 
Les 14 et 15 octobre, engagée dans la BATAILLE DE ROULERS : 
Attaque et prise de Roulers (14 octobre). 
 
21 octobre – 10 novembre : Travaux d’organisation des positions conquises. 
A partir du 31 octobre, engagée dans la BATAILLE DE LA LYS ET DE L’ESCAUT (en 
liaison avec les armée américaine et britannique) : 
Violents combats vers Audenarde ; puis franchissement de l’Escaut. 
 
10 – 11 novembre : Retrait du front ; regroupement à l’ouest d’Audenarde. 
 
(1) Du 31 août au 4 septembre 1914, la 115 brigade (58ème D.I) est aux ordres de la 41ème DI. 
(2) Constituée le 15 septembre 1914, la 152ème brigade est affectée à la 41ème DI, dès le 19. 
(3) Le 17 décembre 1915, la 81ème brigade passe à la 66ème DI et est remplacée par la 132ème brigade.  
(4) Du 16 juin  au 20 juillet 1915, des éléments de la 129ème DI sont en secteur vers Saint-Michel-sur-Meurthe, à 
la disposition de la 41ème DI. 
(5) Du 22 août au 18 septembre 1916, la 5ème brigade de chasseurs à pied est à la disposition de la 41ème DI. 

 
 

Rattachements : 
 

Affectation organique:  Mobilisation  7e CA 
    Août 1914  Isolée 
    Octobre 1914  34e CA 
    Décembre 1914 Isolée 
    Juillet 1916  7e CA 
 
1914   
2 août 1914 : 7ème corps d’armée (Ière Armée). 
11 août : 7ème corps d’armée (Armée d’Alsace). 
24 août : Armée d’Alsace. 
28 août : Groupement des Vosges (Ière Armée). 
13 septembre : Ière Armée. 



16 septembre : C.A.P Delétoille (Ière Armée). 
21 septembre : Groupement des Vosges (Ière Armée). 
21 octobre : 34ème corps d’armée (Ière Armée). 
8 décembre : D.A.V. 
 
1915  
4 avril : VIIème Armée. 
 
1916   
13 juin : D.A.L. 
25 juin : VIème Armée. 
28 juin : Xème Armée. 
16 juillet : 7ème corps d’armée (VIème Armée). 
21 juillet : 20ème corps d’armée (VIème Armée). 
26 juillet : 7ème corps d’armée (VIème Armée). 
20 septembre : 18ème corps d’armée (IVème Armée). 
2 octobre : 7ème corps d’armée (IVème Armée). 
 

1917  
20 janvier : Vème Armée. 
27 janvier : 38ème corps d’armée (Vème Armée). 
13 février : 7ème corps d’armée (Vème Armée). 
14 mai : Vème Armée. 
3 juin : IVème Armée. 
14 juin : 12ème corps d’armée (IVème Armée). 
17 septembre : IVème Armée. 
6 octobre : IIème Armée. 
15 octobre : 7ème corps d’armée (IIème Armée). 
21 novembre : IIème Armée. 
24 décembre : VIIIème Armée. 
28 décembre : 9ème corps (VIIIème Armée). 
 
1918  
21 janvier : 7ème corps d’armée (VIIIème Armée). 
22 avril : VIIIème Armée. 
1er mai : 1er corps d’armée (Vème Armée). 
9 mai : D.A.N. 
15 mai : 16ème corps d’armée (D.A.N). 
1er juin : D.A.N. 
26 juin : 16ème corps d’armée (D.A.N). 
30 juin : 16ème corps d’armée (G.Q.G.A). 
4 juillet : A.W. (1). 
10 juillet : Xème Armée. 
12 juillet : 30ème corps d’armée (Xème Armée). 
15 juillet : 15ème corps d’armée (Xème Armée). 
25 juillet : 11ème corps d’armée (VIème Armée). 
26 juillet : 11ème corps d’armée (Xème Armée). 
8 août : Xème Armée. 
11 août : 3ème corps d’armée (Xème Armée). 
19 août : Xème Armée. 



25 août : 1er corps (Xème Armée). 
8 septembre : Xème Armée. 
13 septembre : 20ème corps d’armée (Xème Armée). 
21 septembre : G.A.F. 
28 septembre : 7ème corps d’armée (G.A.F). 
19 octobre : 7ème corps d’armée (VIème Armée). 
20 octobre : VIème Armée. 
29 octobre : 7ème corps d’armée (VIème Armée). 
 
(1) Bien qu’affectée à l’armée britannique, la 41ème D.I continue à  dépendre, au point de vue tactique, du 16ème 
corps d’armée, jusqu’à la relève. 
 
 


