55e Division d'Infanterie
Saisie par André CHARBONNIER

Composition organique
204 RI
231 RI
246 RI
276 RI
282 RI
289 RI
67 RIT

de août 1914 à sep 1918
de août 1914 à mai 1916 et dissolution
de août 1914 à sep 1918
de août 1914 à mars 1916
de août 1914 à mai 1916 et dissolution
de août 1914 à sep 1918
de août 1918 à sep 1918

1914
Mobilisée dans la 5e région.
9 – 17 août – Transport par V.F. dans la région de Saint-Mihiel ; puis occupation des Hautsde-Meuse, vers Lionville et Buxerulles.
17 – 26 août – Couverture dans la zone Pont-à-Mousson, Chambley face à Metz ; le 25 août,
mouvement vers le nord :
Combats sur l'Orne vers Conflans-en-Jarnisy et Puxe.
26 – 29 août – Retrait du front, puis, à partir du 27 août, transport par V.F., de la région de
Saint-Mihiel, dans celle de Roye.
29 août – 5 septembre – Combats à l'ouest et au sud de Roye, vers Guerbigny et Tilloloy.
A partir du 30 août, repli, par Liancourt et Chennevières-lès-Louvres, jusque dans la région de
Dammartin-en-Goële.
5 – 13 septembre – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE LA MARNE.
Du 5 au 10, BATAILLE DE L'OURCQ :
Combats vers Iverny, Monthyon et Barcy.
A partir du 10, poursuite, par Boullarre et Fleury, jusqu'à l'Aisne, vers Soissons.
13 septembre 1914 – 13 janvier 1915 – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE L'AISNE :
Franchissement de l'Aisne et combats au nord de Soissons.
Stabilisation du front et occupation d'un secteur aux abords nord de Soissons et vers Pernant :
Le 6 octobre, relève partielle du 3e corps d'armée britannique.
Le 7 novembre, attaque française sur le plateau de Vrégny et sur Braye.
Le 12 novembre, attaques françaises vers la ferme Perrière et le Pont Rouge.
Le 22 novembre, attaque allemande au nord de Crouy.
Du 8 au 13 janvier 1915, attaques françaises dans la région de Crouy ; violente contreoffensive allemande, et repli au sud de l'Aisne.

1915
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13 -18 janvier – Retrait du front et repos vers Noyant.
18 janvier – 27 février – Occupation d'un secteur entre la ferme de la Maison Rouge et
Vénizel.
27 février – 22 mars - Retrait du front ; repos et instruction vers Hartennes.
22 mars – 30 avril – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur vers Vénizel et
Condé-sur-Aisne (1) .
30 avril – 11 mai – Retrait du front ; repos et instruction vers Oulchy-le-Château.
A partir du 9 mai, transport par V.F., de la région de Villers-Cotterêts, dans celle de Tinques.
11 mai – 5 juin – Mouvement vers le front (2) , et, à partir du 15 mai, engagée, par brigade,
dans la 2e BATAILLE D'ARTOIS, vers Ablain-Saint-Nazaire et vers Carency.
5 – 23 juin – Retrait du front et repos vers Chelers.
23 juin – 23 novembre – Mouvement vers la région Gouy-en-Servins, Villers-aux-Bois ; puis
occupation d'un secteur au sud du cimetière de Souchez (éléments à partir du 19 juin).
Engagée dans la 3e BATAILLE D'ARTOIS :
Du 25 au 28 septembre, violentes attaques françaises.
Puis occupation du terrain conquis :
Le 11 octobre, nouvelles attaques françaises.
23 novembre 1915 – 8 février 1916 – Retrait du front, et transport par V.F., de la région de
Saint-Pol, dans celle de Fismes ; repos et instruction.
A partir du 26 décembre, mouvement vers Ville-en-Tardenois ; repos et instruction.

1916
A partir du 7 janvier 1916, mouvement vers la région de Prouilly ; travaux.
8 février – 20 juin – Mouvement vers le nord, et, à partir du 11 février, occupation d'un
secteur vers Berry-au-Bac et le moulin Pontoy :
Le 10 mars, attaque allemande au bois des Buttes.
Le 25 avril, attaque française.
20 juin – 12 juillet – Retrait du front ; à partir du 23 juin, transport par V.F. dans la région de
Vity-le-François ; repos.
A partir du 7 juillet, mouvement vers Triaucourt ; repos.
12 – 30 juillet – Transport par camions dans la région de Verdun. A partir du 20 juillet,
engagée dans la BATAILLE DE VERDUN, vers la cote 304 et la lisière est du bois
d'Avocourt.
30 juillet – 20 août – Retrait du front et repos au sud de Revigny (3) .
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20 août – 1er septembre – Mouvement vers le front et occupation d'un secteur vers la cote
304 et la lisière est du bois d'Avocourt.
1er – 21 septembre – Retrait du front et repos vers Rembercourt-aux-Pots.
21 septembre – 22 octobre - Transport par camions dans la région de Verdun ; occupation
d'un secteur vers le bois d'Haudromont et l'ouvrage de Thiaumont.
22 octobre – 2 novembre - Retrait du front et repos vers Triaucourt.
2 novembre 1916 – 5 février 1917 - Mouvement vers le nord, et, à partir du 9 novembre,
occupation d'un secteur vers le bois Camard et Avocourt.

1917
5 – 14 février - Retrait du front ; repos vers Triaucourt.
14 février – 15 avril - Occupation d'un secteur entre Louvemont et la Meuse.
15 – 22 avril - Retrait du front ; repos vers Condé-en-Barrois.
22 avril – 23 mai - Occupation d'un secteur entre l'étang de Vargévaux, et la Meuse.
23 mai – 5 juin - Retrait du front ; repos et instruction vers Gondrecourt.
5 juin – 5 juillet - Transport par camions dans la région de Châlons-sur-Marne, et occupation
d'un secteur entre le Casque et le mont Haut, étendu à droite, le 14 juin, jusque vers le Téton :
Attaques et contre-attaques fréquentes, en particulier vers le Téton.
5 – 24 juillet - Retrait du front, transport par V.F. dans la région de Romilly-sur-Seine ;
instruction.
24 juillet – 25 août - Transport par V.F., de Romilly-sur-Seine, à Dormans et à Mézy, puis
mouvement par étapes vers le front.
A partir du 4 août, occupation d'un secteur entre la Miette et le Ployon.
25 août – 12 septembre - Retrait du front ; repos vers Arcis-le-Ponsart.
12 septembre – 4 octobre - Occupation d'un secteur entre la Miette et le Ployon.
4 – 29 octobre - Retrait du front ; repos vers Arcis-le-Ponsart.
29 octobre – 29 novembre – Occupation d'un secteur vers Chevreux et le plateau des
Casemates, porté, à la suite de l'avance du 2 novembre, entre le nord-est de Chevreux et le
ferme de Vauclerc.
29 novembre 1917 – 6 janvier 1918 – Retrait du front, transport dans la région de la Fertésous-Jouarre, puis, à partir du 3 décembre, dans celle de Brunoy ; repos (4) .
A partir du 22 décembre, mouvement par étapes vers Fère-en-Tardenois ; repos.
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1918
6 – 28 janvier – Mouvement vers le front, puis occupation d'un secteur entre la Miette et le
Ployon.
28 janvier – 23 mars – Retrait du front, mouvement vers Lizy-sur-Ourcq ; repos et
instruction.
A partir du 10 mars, mouvement par étapes vers Soissons et Vic-su-Aisne ; travaux.
23 mars (5) – 30 mai – Transport par camions dans la région de Chauny.
Engagée dans la 1ère BATAILLE DE NOYON :
Résistance à la poussée allemande sur la rive droite de l'Oise.
Puis organisation du front sur la rive gauche, vers Manicamp et Varesnes.
30 mai – 3 juin – Engagée dans la 3e BATAILLE DE L'AISNE :
Subit le choc de l'offensive allemande ; repli sur la ligne Moulin-sous-Touvent, Autrèches.
3 juin – 18 août – Retrait du front et défense d'un secteur vers Moulin-sous-Touvent et le sud
d'Autrèches :
Le 3 juillet, attaque française dans cette région.
Le 6 juillet, front étendu, à gauche, jusque vers la ferme Quennevières. Préparatifs
d'offensive.
Le 1er août, front réduit, à gauche, jusque vers Moulin-sous-Touvent.
18 – 27 août – Engagée dans la 2e BATAILLE DE NOYON :
Progression jusqu'à l'Ailette, vers Pont-Saint-Mard.
27 – 29 août – Retrait du front et transport par camions dans la région de Crécy-en-Brie.
29 août – 10 septembre – Préparatifs de dissolution.
10 septembre – Dissolution.
(1

Du 24 mars au 30 avril 1915, des éléments de la 85e D.T. restent à la disposition de la 55e D.I, vers Vénizel.
A partir du 11 mai 1915, la 110e brigade est à la disposition du 33e C.A.
Du 11 mai au 3 juin, la 109e brigade est à la disposition du 21e C.A.
(3)
Des éléments de la 55e D.I. sont en secteur, à la disposition de la 123e D.I.
(4)
Du 7 au 22 décembre 1917, la 55e D.I. est détachée au G.M.P. pour le maintien de l'ordre.
5)
Du 24 au 28 mars 1918, les 55e et 125e D.I. constituent le groupement Diebold (qui comprend également des
éléments britanniques, les 24 et 25 mars).
(2)

Rattachements :
Affectation organique:

Mobilisation
Août 1914
Mai 1915
Juin 1915
Décembre 1915
Juin 1916
Juin 1917

3e GDR
5e GDR
33e CA
Isolée
37e CA
Isolée
5e CA
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1914
2 août : 3e G.D.R. (Intérieur),
10 août : 3e G.D.R. (3e Armée),
17 août : 3e G.D.R. (Subdivision de la 3e Armée dans la Woëvre),
22 août : Armée de Lorraine,
27 août : 3e bis G.D.R. (") , (1)
28 août : 3e bis G.D.R. (6e Armée),
5 septembre : 5e G.D.R. (6e Armée),
1915
27 février : 6e Armée,
22 mars : 5e G.D.R. (6e Armée),
30 avril : 6e Armée,
9 mai : 10e Armée,
24 juin : 33e C.A. (10e Armée),
25 novembre : 5e Armée,
1916
6 février : 37e C.A. (5e Armée),
8 février : 1er C.A. (5e Armée),
19 février : 37e C.A. (5e Armée),
20 juin : 5e Armée,
23 juin : 4e Armée,
4 juillet : 2e Armée,
9 juillet : 15e C.A. (2e Armée),
5 septembre : 2e Armée,
21 septembre : 11e C.A. (2e Armée),
22 octobre : 2e Armée,
2 novembre : 31e C.A. (2e Armée),
1917
24 janvier : 16e C.A. (2e Armée),
5 février : 2e Armée,
12 février : 15e C.A. (2e Armée),
15 avril : 2e Armée,
21 avril : 4e C.A. (2e Armée),
25 mai : 2e Armée,
4 juin : 15e C.A. (2e Armée),
5 juin : 17e C.A. (4e Armée),
24 juin : 30e C.A. (4e Armée),
5 juillet : 4e Armée,
16 juillet : 10e Armée
3 août : 5e C.A. (10e Armée),
25 août : 10e Armée,
12 septembre : 5e C.A. (10e Armée),
4 octobre : 10e Armée,
27 octobre : 1er C.A.C. (10e Armée),
28 octobre : 1er C.A.C. (6e Armée),
28 novembre : 35e C.A. (6e Armée),
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30 novembre : 6e Armée,
31 décembre : 5e C.A. (6e Armée),
1918
28 janvier : 6e Armée,
11 février : 3e Armée,
13 mars : 6e Armée,
20 mars : 11e C.A. (6e Armée),
23 mars : 6e Armée,
24 mars : 5e C.A. (3e Armée),
26 mars : 35e C.A. (6e Armée),
27 mars : 1er C.C. (6e Armée),
5 avril : 2e C.A. (6e Armée),
5 mai : 30e C.A. (6e Armée),
2 juin : 30e C.A. (10e Armée),
12 juillet : 1er C.A. (10e Armée),
15 juillet : 18e C.A. (10e Armée),
1er août : 7e C.A. (10e Armée),
27 août : 6e Armée,
4 septembre : 10e Armée,
10 septembre : -(1)

L'armée de Lorraine est dissoute le 27 août 1914, à midi, et le 3e bis G.D.B. s'embarque à destination de la 6e
Armée, créée le 28 août.
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