6e Division d’Infanterie
Saisie par Stéphan AGOSTO

Composition organique
119 RI
24 RI
28 RI
5 RI
5 RIT

de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à nov 1918
de août 1914 à mai 1917
de août 1918 à nov 1918

1914

Mobilisée dans la 3ème région.
6 – 13 août 1914 – Transport par V.F. dans la région d’Amagne ; puis, à partir du 9 août,
couverture sur la Meuse entre le château de Bellevue et Nouvion-sur-Meuse.
13 – 24 août 1914 – Mouvement, par Signy-le-Petit, vers la Sambre, atteinte vers Charleroi.
Les 22 et 23 août, engagée dans la BATAILLE DE CHARLEROI(1) : combats vers
Anderlues, Leernes et au sud de Charleroi.
24 août – 6 septembre 1914 – Repli, par Anor, vers le sud de Guise(2). Le 29 août, engagée
dans la 1ère BATAILLE DE GUISE : combat de Courjumelles. A partir du 30 août,
continuation du repli, par Barenton-Bugny et Verneuil, jusque dans la région de Montceauxlès-Provins : le 4 septembre, combat au nord-est de Montmirail, vers la ferme Marlet.
6 – 13 septembre 1914 – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE LA MARNE. Du 6 au 10,
BATAILLE DES DEUX MORINS : combats de Champfleury et des Châtaigniers. A partir
du 10, poursuite par Jaulgonne et Muizon, jusqu’au nord-ouest de Reims.
13 septembre 1914 – 27 avril 1915 – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE L’AISNE :
combats vers Loivre et le Godat. Puis, stabilisation du front et occupation d’un secteur vers le
Godat et l’ouest de Loivre : du 12 au 14 octobre, attaques françaises vers la ferme SainteMarie et vers Loivre. Le 1er novembre, front étendu, à gauche, jusqu’à la cote 108. Les 3 et 4
novembre, violents combats au Godat et à Sapigneul. Le 16 février 1915, éléments engagés
dans l’attaque du bois de Luxembourg. Guerre des mines à la cote 108.

1915
27 avril – 9 mai 1915 – Retrait du front et repos vers Rosnay.
9 mai – 17 juin 1915 – Transport par V.F., de la région de Fismes, dans celle de Longueau,
puis transport par camions dans celles de Fosseux ; stationnement(3). Tenue prête, le 16 juin,
pour intervenir dans la 2e BATAILLE D’ARTOIS ; non engagée.

17 juin – 3 juillet 1915 – Transport par camions dans la région de Gouy-en-Servins ;
stationnement(4).
3 – 17 juillet 1915 – Mouvement vers le front, puis occupation d’un secteur au nord de
Neuville-Saint-Vaast.
17 juillet – 3 août 1915 – Retrait du front et repos au sud-est de Saint-Pol.
3 – 24 août 1915 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers Neuville-SaintVaast et au nord.
24 août – 21 septembre 1915 – Retrait du front au sud-est de Saint-Pol ; instruction.
21 septembre – 8 octobre 1915 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur au
nord de Neuville-Saint-Vaast. Engagée, le 25 septembre, dans la 3e BATAILLE
D’ARTOIS : violents combats vers la falaise de Vimy. Puis, occupation et organisation du
terrain conquis.
8 – 21 octobre 1915 – Retrait du front et repos vers Rebreuve(5). A partir du 20, transport par
V.F. dans la région de Moreuil.
21 octobre – 12 décembre 1915 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur vers
Frise et Foucaucourt (en liaison avec l’armée britannique) : guerre de mines.
12 décembre 1915 – 10 janvier 1916 – Retrait du front ; repos et instruction vers Domartsur-la-Luce.

1916
10 janvier – 28 février 1916 – Mouvement vers le front, puis occupation d’un secteur vers
Andechy et Maucourt, étendu à droite, le 15 février, jusqu’à l’Avre : le 21 février, attaque
allemande par gaz.
28 février – 28 mars 1916 – Retrait du front, transport par camions dans la région de
Cœuvres-et-Valsery ; repos et travaux.
28 mars – 8 avril 1916 – Transport par V.F. dans la région de Sainte-Menehould et, à partir
du 3 avril, mouvement, par Triaucourt, vers celle de Verdun.
8 avril – 6 mai 1916 – Engagée dans la BATAILLE DE VERDUN, vers l’étang de Vaux et
le sud de Damloup : les 11 et 13 avril, attaques allemandes.
6 – 26 mai 1916 – Retrait du front puis regroupement vers Villotte-devant-Saint-Mihiel ;
repos.
26 mai – 7 juin 1916 – Mouvement vers le nord. Engagée dans la BATAILLE DE
VERDUN, vers la ferme Thiaumont et l’étang de Vaux : le 1er juin, attaque allemande.
7 – 26 juin 1916 – Retrait du front et repos vers Ligny-en-Barrois.

26 juin – 30 novembre 1916 – Mouvement vers le front, et occupation d’un secteur vers
Dompcevrin et le sud de Vaux-lès-Palameix, étendu à gauche, le 23 septembre, jusqu’au nord
du bois Loclont ; le 15 novembre, mouvement de rocade, et occupation d’un nouveau secteur
vers Kœur-la-Grande et Dompcevrin.
30 novembre 1916 – 11 janvier 1917 – Retrait du front, repos vers Pierrefitte. A partir du 12
décembre, mouvement vers la région de Verdun. Participation (avec la 133e D.I.) à la 1ère
BATAILLE OFENSIVE DE VERDUN, le 15 décembre, vers Bezonvaux. A partir du 20
décembre, occupation d’un secteur vers Bezonvaux et Vaux-devant-Damloup.

1917
11 janvier – 29 mai 1917 – Retrait du front. Repos vers Vavincourt, puis instruction vers
Rembercourt-aux-Pots. A partir du 28 janvier, mouvement par étapes vers Gondrecourt ;
instruction. A partir du 25 février, mouvement vers Vaucouleurs ; travaux de 2e position dans
la région de Lunéville (forêt de Parroy et de Champenoux). Le 26 mars, transport par V.F.
vers Esternay. Repos vers Condé-en-Brie et Montmirail, puis, à partir du 12 avril, vers
Château-Thierry. Le 15 avril, mouvement vers Fismes. Tenue prête à intervenir dans la 2e
BATAILLE DE L’AISNE ; non engagée. A partir du 22 avril, mouvement vers Fère-enTardenois (repos), puis vers Coincy. Le 12 mai, mouvement vers la région de Bézu-SaintGermain ; à partir du 16, repos et instruction dans celle de Jouarre.
29 mai – 16 juin 1917 – Mouvement vers Vauxcastille, et, à partir du 31 mai, occupation
d’un secteur vers l’Epine de Chevregny et le Panthéon : le 6 juin, engagement violent.
16 – 26 juin 1917 – Retrait du front et repos dans la région Grand-Rozoy, le Plessier-Huleu.
26 juin – 12 juillet 1917 – Occupation d’un secteur vers la ferme Hurtebise et la ferme de la
Bovelle.
12 – 31 juillet 1917 – Retrait du front ; repos vers Fismes.
31 juillet – 15 août 1917 – Occupation d’un secteur vers la ferme Hurtebise et la ferme de la
Bovelle.
15 août – 2 septembre 1917 – Retrait du front, puis transport par V.F. de Fère-en-Tardenois
dans la région de Montdidier ; repos.
2 septembre 1917 – 15 janvier 1918 – Mouvement vers le front, et occupation d’un secteur
vers Urvillers et Dallon.

1918
15 janvier – 4 mars 1918 – retrait du front (relève par l’armée britannique) ; transport par
V.F. de Ribécourt et de Noyon vers Arcis-sur-Aube, puis repos et instruction au camp de
Mailly. A partir du 25 février, mouvement vers Brienne-le-Château. Le 3 mars, transport par
V.F. dans la région de Mairy-sur-Marne.

4 mars – 18 juin 1918 – Mouvement vers le front, puis occupation d’un secteur vers les
Mamelles et la cote 193, déplacé à gauche, le 1er juin, vers Tahure et la ferme Navarin : le 21
mars, attaque allemande.
18 – 24 juin 1918 – Retrait du front et transport par V.F. dans la région de Compiègne.
24 juin – 28 août 1918 – Occupation d’un secteur vers la ferme Porte et Saint-Maur : le 9
juillet, éléments engagés dans une attaque locale vers la ferme Porte. A partir du 10 août,
engagée dans la 3e BATAILLE DE PICARDIE : combats et progression dans la région
Lassigny, Canny-sur-Matz.
28 août – 17 septembre 1918 – Retrait du front ; repos vers Ressons-sur-Matz, puis vers
Noyon. A partir du 8 septembre, mouvement vers Château-Thierry ; repos vers Charly.
17 – 21 septembre 1918 – Occupation d’un secteur vers Saint-Mard et l’ouest de Villers-enPrayères.
21 – 29 septembre 1918 – Retrait du front, mouvement vers la région de Fismes ; puis repos
dans celle de Fère-en-Tardenois.
29 septembre – 6 novembre 1918 – Mouvement vers le front ; occupation d’un secteur de
combat vers Glennes et le nord-est de Baslieux-lès-Fismes. A partir du 30 septembre, engagée
dans la BATAILLE DE SAINT-THIERRY : progression, par les régions de Beaurieux et de
Craonne, vers Sissonne. Puis, organisation des positions conquises, à l’est de Sissonne.
6 – 11 novembre 1918 – Retrait du front ; repos vers Sissonne.
(1) Du 21 au 23 août 1914, la 11e brigade est mise à la disposition du Corps de cavalerie Sordet.
(2) Du 23 au 25 août 1914, la 11e brigade est mise à la disposition de la 35e D.I. (18e C.A.). Pendant cette
période, la 69e brigade (35e D.I.) est mise à la disposition de la 6e D.I.
(3) Du 13 au 29 mai 1915, la 11e brigade, mise à la disposition du 21e C.A., est engagée vers Notre-Dame-deLorette et vers Aix-Noulette.
(4) Le 17 juin 1915, la 12e brigade est mise à la disposition du 10e C.A. Du 19 au 27 juin 1915, la 12e brigade
est mise à la disposition de la 43 DI, vers Aix-Noulette.
(5) Du 8 au 11 octobre 1915, la 11e brigade, mise à la disposition de la 130e D.I., occupe avec cette D.I. un
secteur vers Roclincourt

Rattachements
Affectation organique 3e CA d’août 1914 à novembre 1918
1914
2 août – 3e C.A. (Ve A.)
1915
9 mai – 3e C.A. (Xe A.)
30 mai – Xe A.
17 juin – 3e C.A. (Xe A.)
20 juillet – Xe A.

4 août – 3e C.A. (Xe A.)
24 août – Xe A.
21 septembre – 3e C.A. (Xe A.)
8 octobre – Xe A.
20 octobre – VIe A.
25 octobre – 3e C.A. (VIe A.)
1916
18 février – 1er C.A.C. (VIe A.)
28 février – VIe A.
4 mars – 35e C.A. (VIe A.)
28 mars – 3e C.A. (IIIe A.)
29 mars – 3e C.A. (IIe A.)
5 décembre – IIe A.
15 décembre – 11e C.A. (IIe A.)
1917
15 janvier – IIe A.
30 janvier – 3e C.A. (IIe A.)
27 février – VIIIe A. (1)
27 mars – 3e C.A. (Xe A.)
10 mai – 3e C.A. (Ière A.)
27 mai – Ière A.
29 mai – VIe A.
31 mai – 6e C.A. (VIe A.)
4 juin – 3e C.A. (VIe A.)
16 juin – VIe A.
26 juin – 3e C.A. (VIe A.)
16 juillet – 3e C.A. (Xe A.)
15 août – IIIe A.
1er septembre – 3e C.A. (IIIe A.)
1918
18 janvier – IIIe A.
19 janvier – 3e C.A. (IVe A.)
3 mars – 18e C.A. (IVe A.)
8 mars – 3e C.A. (IVe A.)
18 juin – IIIe A.
23 juin – 34e C.A. (IIIe A.)
29 août – IIIe A.
9 septembre – Ve A.
10 septembre – 3e C.A. (Ve A.)
27 septembre – 20e C.A. (Ve A.)
1er octobre – 3e C.A. (Ve A.)
1er novembre – 5e C.A. (Ve A.)
9 novembre – Ve A.

(1) Du 27 février au 27 mars 1917, la 6e D.I. est stationnée dans la zone de la VIIIe Armée, y fait de l’instruction
et des travaux, mais relève du G.Q.G. pour l’emploi tactique, et de la Xe Armée pour l’instruction et
l’organisation.

