53e Division d'Infanterie
Saisie par André CHARBONNIER

Composition organique

205 RI
de août 1914 à nov 1918
224 RI
de août 1914 à août 1916
228 RI
de août 1914 à août 1916
236 RI
de août 1914 à juil 1918 et dissolution
319 RI
de août 1914 à nov 1918
329 RI
de août 1914 à août 1916
25 RIT
de août 1918 à nov 1918
21 Rgt Chas. Tchécoslovaque de août 1918 à nov 1918
22 Rgt Chas. Tchécoslovaque de août 1918 à nov 1918

1914
Mobilisée dans la 3e région.
8 – 21 août – Transport par V.F. dans la région de Vervins ; organisation d'une position.
21 – 24 août – Mouvement vers le nord, par la Capelle et Avesnes, jusque vers Jeumont
(pendant la BATAILLE DE CHARLEROI).
24 août – 6 septembre – Repli, par Neuville-lès-Dorengt, vers la région de Moy.
Le 29 août, engagée dans la 1ère BATAILLE DE GUISE :
Combats vers Urvillers et Moy.
Le 30 août, continuation du repli, par Saint-Gobain, vers la région de Villers-Saint-Georges.
6 – 14 septembre – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE LA MARNE.
Du 6 au 10, tenue prête à intervenir pendant la BATAILLE DES DEUX MORINS.
A partir du 10, poursuite en direction de Berry-au-Bac.
14 septembre – 4 octobre – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE L'AISNE :
Combats vers Berry-au-Bac et la cote 108.
Puis stabilisation et occupation d'un secteur vers Berry-au-Bac et Sapigneul.
4 – 13 octobre – Retrait du front et transport par camions, de Jonchery-sur-Vesle, dans la
région de Compiègne.
A partir du 5 octobre, transport par V.F. et mouvement par étapes, de Compiègne, vers le
nord-est de Montdidier (travaux de 2e position, et éléments en secteur).
13 octobre 1914 – 20 avril 1915 – Mouvement vers le sud-ouest de Bray-sur-Somme, et
occupation d'un secteur dans la région de Fricourt, la Somme (guerre des mines) :
Le 18 octobre, combats vers la Boisselle.
Les 17, 18 et 21 décembre, attaques au nord de Maricourt et sur Mametz (1) .
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1915
20 avril – 10 mai – Retrait du front et repos vers Thézy.
A partir du 28 avril, transport par V.F. vers Doullens ; repos et instruction.
Le 4 mai, mouvement vers la région d'Avesnes-le-Comte.
10 mai – 28 juin (2) - Engagée, par éléments, dans la 2e BATAILLE D'ARTOIS :
Attaques françaises dans le secteur de Neuville-Saint-Vaast.
A partir du 24 mai, occupation d'un secteur vers Ecurie et Neuville-Saint-Vaast :
Combats au Labyrinthe.
28 juin – 25 septembre – Retrait du front et repos au sud-est de Saint-Pol.
A partir du 4 juillet, transport par V.F. dans la région de Charmes ; repos et instruction vers
Charmes et Corcieux, travaux vers Nompatelize.
A partir du 3 septembre, transport par V.F. dans la région de Bar-le-Duc, puis mouvement
vers celle de Pierrefitte ; repos.
A partir du 17 septembre, mouvement par étapes vers le Mésnil-lès-Hurlus.
25 septembre – 19 octobre – Engagée dans la 2e BATAILLE DE CHAMPAGNE, vers la
butte de Tahure et l'ouest de Tahure :
Du 25 septembre au 6 octobre, attaques, par éléments, sur la butte de Tahure.
Du 30 septembre au 9 octobre, en 2e ligne.
Puis occupation d'un secteur vers Tahure.
19 octobre – 10 décembre – Retrait du front et repos au sud de Valmy.
A partir du 23 octobre, transport par V.F. dans la région de Saint-Bandry ; repos et
instruction.
10 décembre 1915 – 21 janvier 1916 – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur
entre Pernant et Moulin-sous-Touvent.

1916
21 – 24 janvier – Retrait du front ; repos vers Coeuvres-et-Valsery.
24 janvier – 2 mars – Mouvement vers le front. Occupation d'un secteur vers Tracy-le-Val et
Moulin-sous-Touvent.
2 mars – 27 avril – Mouvement de rocade et occupation d'un secteur vers Hautebraye et la
ferme Quennevières.
27 avril – 17 juin – Retrait du front ; mouvement vers la région de Verberie ; repos et
instruction.
A partir du 8 mai, mouvement vers Montdidier, par Estrées-Saint-Denis et Maignelay ; repos.
A partir du 3 juin, mouvement vers Grivesnes ; repos.
17 – 25 juin – Mouvement vers le front ; occupation d'un secteur vers Foucaucourt et
Fontaine-lès-Cappy.
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25 juin – 4 juillet –. Tenue prête à intervenir, vers Harbonnières.
4 – 20 juillet(3) – Mouvement vers le front. Engagée dans la BATAILLE DE LA SOMME,
vers Fay et Estrées-Deniécourt :
Le 4 juillet, attaque française et prise d'Estrées-Deniécourt.
Les 10,11, 13 et 20 juillet, combats autour d'Estrées-Deniécourt.
20 – 29 juillet – Retrait du front, repos vers Harbonnières et Guillaucourt.
29 juillet – 6 août – Mouvement vers le front ; occupation d'un secteur vers Harbonnières et
Soyécourt :
Le 1er août, attaque française en direction de Deniécourt.
6 – 15 août – Retrait du front ; repos vers Montdidier.
15 – 20 août – Transport par V.F. dans la région d'Estrées-Saint-Denis ; repos.
20 août – 12 décembre – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur entre
Hautebraye et la ferme Quennevières.
12 décembre 1916 – 5 janvier 1917 – Retrait du front, puis, à partir du 15 décembre,
occupation d'un secteur entre Ribécourt et l'Ecouvillon.

1917
5 – 23 janvier – Retrait du front et repos au sud-ouest de compiègne.
23 janvier – 16 mars – Mouvement vers le front, et, à partir du 25 janvier, occupation d'un
secteur entre Ribécourt et l'Ecouvillon.
16 – 19 mars – Retrait du front ; mouvement vers Chantilly.
19 mars – 19 juillet – Transport par camions vers l'Aisne. Engagée dans la poursuite de
l'ennemi (REPLI ALLEMAND) :
Combat de Quierzy ; avance jusque vers Chauny.
Le 4 avril, prise de Moy.
Puis organisation d'un secteur vers Vendeuil et la Fère, étendu à gauche, le 20 juin, jusque
vers Moy.
19 juillet – 18 août – Retrait du front ; repos et instruction vers Rollot.
A partir du 7 août, transport par V.F., de la région de Montdidier, dans celle de Fère-enTardenois ; repos.
18 août – 21 septembre – Occupation d'un secteur au Chemin des Dames, vers Courtecon et
la ferme Malval :
21 septembre – 13 octobre – Retrait du front, transport par camions vers Condé-en-Brie ;
repos et instruction.
13 octobre – 20 novembre – Mouvement vers le front, et, à partir du 18 octobre, occupation
d'un secteur au Chemin des Dames, vers Courtecon et la ferme Malval :
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Le 2 novembre, avance jusqu'à l'Ailette.
Le 17 novembre, front étendu à droite, jusque vers la ferme Brunin.
20 – 29 novembre – Retrait du front et repos vers Fismes.
29 novembre – 15 décembre – Occupation d'un secteur vers la ferme Vauclerc et le nord-est
de Chevreux.
15 – 24 décembre – Retrait du front et repos vers Chéry-Chartreuve.
24 décembre 1917 – 24 mars 1918 – Occupation d'un secteur au Chemin des Dames, vers la
ferme Brunin et le pont de Chevregny.

1918
24 mars – 9 juin – Retrait du front, transport par camions vers Blérancourt. Engagée dans la
2e BATAILLE DE PICARDIE :
Résistance à l'offensive ennemie vers Rollot, Plessis-de-Roye et le Plémont (4) .
Organisation et défense d'un front vers le Plémont et Thiescourt :
En avril, combats au mont Renaud.
9 – 13 juin – Engagée dans la BATAILLE DU MATZ :
Combats en retraite vers Chevincourt, Mélicocq et Machemont.
13 juin – 15 septembre – Retrait du front et transport par V.F. en Haute-Alsace.
A partir du 24 juin, occupation d'un secteur entre Leimbach et le canal du Rhône au Rhin (5) ,
réduit à droite, le 9 août, jusque vers Burnhaupt-le-Haut.
15 – 30 septembre – Retrait du front, et transport par V.F. dans la région Châlons-sur-Marne,
Epernay ; repos. Puis mouvement vers Nanteuil-la-Fosse et Ville-en-Tardenois.
30 septembre – 9 octobre – Progression, en 2e ligne, dans la région de Serzy-et-Prin
(BATAILLE DE CHAMPAGNE ET D'ARGONNE).
9 octobre – 16 octobre – Transport par camions au camp du bois de la Lyre ; puis
mouvement vers le nord de la Py.
16 – 31 octobre – Occupation d'un secteur, face à l'Aisne, vers Voncq et Condé-lès-Vouziers
:
Combats violents vers Vouziers.
31 octobre – 11 novembre – Retrait du front ; repos vers Saint-Souplet, et, à partir du 9
novembre, vers Livry-sur-Vesle.
A partir du 11 novembre, transport par V.F. vers Vittel.
(1)

La 16e brigade (8e D.I.) combat avec la 53e D.I. dans la région de Maricourt, vers le milieu de décembre
1914.
(2)
Du 9 au 28 mai 1915, les troupes de la 53e D.I. sont mises à la disposition des 14e et 39e D.I., et combattent
vers Neuville-Saint-Vaast. Du 28 mai au 28 juin, la 53e DI reformée attaque le Labyrinthe.
(3)
Pendant cette période, des éléments de la 61e D.I., retirés du front, restent en secteur avec la 53e D.I.
(4)
Les 26 et 27 mars 1918, des éléments de la 53e D.I. font partie du groupement Gamelin (voir 9e et 35e D.I.).
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(5)

A partir du 2 juillet 1918, des unités tchécoslovaques sont rattachées à la D.I.

Rattachements :
Affectation organique:

Mobilisation
Octobre 1914
Octobre 1915

4e GDR
Isolée
35e CA

1914
2 août : 4e G.D.R. (Intérieur),
9 août : 4e G.D.R. (G.Q.G.),
15 août : 4e G.D.R. (5e Armée),
29 septembre : 1er C.A. (5e Armée),
4 octobre : 2e Armée,
7 octobre : 4e C.A. (2e Armée) (1) ,
13 octobre : 2e Armée (2) ,
1915
28 avril : 10e Armée,
10 mai : 20e C.A. (10e Armée),
29 juin : 10e Armée,
4 juillet : 7e Armée,
3 septembre : R.F.V.
14 septembre : Groupement Pétain.
20 septembre : 2e Armée,
26 septembre : 11e C.A. (2e Armée) (3) ,
1er octobre : 2e Armée,
3 octobre : 11e C.A. (2e Armée),
20 octobre : 2e Armée,
23 octobre : 6e Armée,
10 décembre : 35e C.A. (6e Armée),
1916
12 avril : 35e C.A. (10e Armée),
10 mai : 10e Armée,
11 mai : 35e C.A. (6e Armée),
30 mai : 6e Armée,
18 juin : 35e C.A. (6e Armée),
28 juin : 6e Armée,
4 juillet : 35e C.A. (6e Armée),
5 août : 35e C.A. (10e Armée),
15 août : 13e C.A. (3e Armée),
29 octobre : 13e C.A. (1ère Armée),
2 décembre : 33e C.A. (1ère Armée),
13 décembre : 35e C.A. (1ère Armée),
1917
25 janvier : 13e C.A. (1ère Armée),
16 mars : 1ère Armée,
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19 mars : 13e C.A. (1ère Armée),
20 mars : 1ère Armée,
22 mars : 33e C.A. (3e Armée),
23 mars : 35e C.A. (3e Armée),
5 août : 3e Armée,
7 août : 10e Armée,
16 août : 3e C.A. (10e Armée),
19 août : 35e C.A. (10e Armée),
21 septembre : 10e Armée,
13 octobre : 35e C.A. (10e Armée),
28 octobre : 35e C.A. (6e Armée),
15 décembre : 6e Armée,
24 décembre : 35e C.A. (6e Armée),
1918
25 mars : 6e Armée,
26 mars : 3e Armée,
27 mars : 5e C.A. (3e Armée),
2 avril : 35e C.A. (3e Armée),
7 mai : 2e C.A. (3e Armée),
13 juin : 7e Armée,
21 juin : 40e C.A. (7e Armée),
19 septembre : 5e Armée,
24 septembre : 5e C.A. (5e Armée),
9 octobre : 4e Armée,
15 octobre : 9e C.A. (4e Armée),
31 octobre : 4e Armée.
(1)

L'une des brigades était, dés le 6 octobre 1914, à la disposition du 4e C.A.
Du 13 au 16 octobre 1914, la 105e brigade est à la disposition de la 11e D.I.
Du 16 au 20 octobre 1914, la 53e D.I. est aux ordres de la 11e D.I.
(3)
Dés le 25 septembre 1915, la 106e brigade est mise à la disposition du 11e C.A.

(2)
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