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Composition organique 
 

 208 RI   de aout 1914 à nov 1916 
 233 RI   de aout 1914 à nov 1916 
 243 RI   de aout 1914 à juin 1916 et dissolution 
 273 RI   de aout 1914 à aout 1918 et dissolution 
 310 RI   de aout 1914 à juin 1916 et dissolution 
 327 RI   de aout 1914 à nov 1916 
 33 RI   de nov 1916 à nov 1918 
 73 RI   de nov 1916 à nov 1918 
 25 RIT   de aout 1918 à nov 1918 
 3 Tir. de marche  de juil 1918 à nov 1918  

 

 
1914 
 
Mobilisée dans la 1re région. 
 
9 - 19 août 1914 – Transport par V.F. dans la région de Vervins ; organisation d’une position. 
 
19 - 24 août 1914 – Mouvement en direction de Dinant, par Rocroi, puis couverture sur la 
Meuse, d’Hastières à Anhée :  
Le 23 août, combats d’Onhaye. 
 
24 - 29 août 1914 – Repli, par Aubenton et Vervins, vers la région de Guise. 
 
29 août - 6 septembre 1914 – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE GUISE :  
Combat de Voulpaix. 
A partir du 30 août, repli, par Guignicourt et Epernay, vers Sézanne. 
 
6 - 13 septembre 1914 – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE LA MARNE. 
Du 6 au 8, BATAILLE DES DEUX MORINS : 
Combats au nord d’Esternay. 
Les 9 et 10, BATAILLE DES MARAIS DE SAINT-GOND : 
Combats vers Soizy-aux-Bois. 
A partir du 10, poursuite, par Epernay, jusque dans la région de Saint-Léonard. 
 
13 - 18 septembre 1914 – Engagée dans la 1ère BATAILLE DE L’AISNE : 
Combats vers Saint-Léonard. 
 



18 septembre - 17 octobre 1914 – Retrait du front, mouvement vers Vrigny ; organisation 
défensive de la position Vrigny, Ville-Dommange. 
Puis combats vers Courcy et la Neuvillette. 
 
17 octobre 1914 - 26 mai 1915 – Retrait du front ; mouvement vers le sud-est de Reims et 
occupation d’un secteur vers le fort de la Pompelle et l’est de Reims. 
 

1915 
 
20 avril 1915 – mouvement de rocade et occupation d’un nouveau secteur vers le fort de la 
Pompelle et la ferme des Marquises. (1)  
 
26 mai - 10 juin 1915 – Retrait du front ; transport par V.F. dans la région de Doullens ; 
stationnement dans celle de Bus-les-Artois et préparatifs d’offensive. (2) 
 
10 - 16 juin 1915 – Combats vers la ferme Toutvent et attaque sur Serre. 
 
16 juin - 26 août 1915 – Retrait du front et repos au sud-est, puis au nord-est de Doullens. 
A partir du 23 août, travaux offensifs vers Beaurains et Blaireville. 
 
26 août - 28 septembre 1915 – Transport par camions au nord-ouest de Rosières-en-Santerre, 
puis, à partir du 28 août, occupation d’un secteur vers Maucourt et Herleville. (3) 
 
28 septembre - 2 octobre 1915 – Retrait du front et transport par V.F., de la région sud de 
Moreuil, dans celle de Saint-Etienne-au-Temple. 
 
2 - 15 octobre 1915 – Mouvement vers le front, et occupation d’un secteur à l’est de la ferme 
Navarin. 
A partir du 6, engagée dans la 2ème BATAILLE DE CHAMPAGNE : 
Attaques à l’est de la route de Souain à Somme-Py. 
 
15 octobre - 4 décembre 1915 – Retrait du front, et transport par V.F. dans la région de Verdun ; 
repos, travaux et instruction. 
 
4 décembre 1915 - 10 janvier 1916 – Mouvement vers le front, puis, à partir du 6 décembre, 
occupation d’un secteur entre la route de Verdun à Etain et les Eparges. 
 

1916 
 
10 janvier - 14 février 1916 – Retrait du front ; repos et travaux dans la région de Verdun. 
 
14 -26 février 1916 – Occupation d’un secteur vers Beaumont et Bezonvaux. 
A partir du 21 février, engagée dans la BATAILLE DE VERDUN : 
Perte du bois de Ville, le 22 février ; des bois de la Wavrille et de l’Herbebois, le 23 ; des bois de 
Foise et d’Ornes, le 24 ; de Louvemont, le 25.   
 



26 février - 18 juin 1916 – Retrait du front ; repos vers Belrain.  
A partir du 3 mars, transport par camions au nord de Neufchâteau ; repos. 
A partir du 9 mars, transport par V.F. dans la région de Champagney ; repos. 
A partir du 2 avril, mouvement vers l’est de Belfort ; travaux. 
A partir du 21 mai, transport par V.F. au camp d’Arches ; instruction. 
A partir du 7juin, transport par V.F. dans la région de Belfort, et le 9 juin, dans celle de 
Montdidier ; puis mouvement vers le front. 
 
18 juin - 19 août 1916 – Occupation d’un secteur entre Foucaucourt et la voie ferrée d’Amiens à 
Chaulnes (éléments dès le 14), réduit à droite, 13 juillet, jusque vers Lihons. 
A partir du 20 juillet, engagée dans la BATAILLE DE LA SOMME. : 
Prise du bois Etoilé. 
Organisation des positions conquises vers Soyécourt et le bois Etoilé. 
 
19 - 25 août 1916 – Retrait du front et repos vers Coullemelle. 
 
25 août - 16 octobre 1916 – Mouvement vers le front et occupation d’un secteur entre la ferme 
Lihu et Lihons. 
A partir du 4 septembre, engagée dans la BATAILLE DE LA SOMME : 
Les 4, 5 et 6 septembre, attaques françaises. 
Les 10 et 11 octobre, attaques françaises sur le bois de Chaulnes. 
Le 13 octobre, contre-attaque allemande. 
 
16 octobre - 18 novembre 1916 – retrait du front et transport par V.F. au nord-ouest de Vitry-le-
François ; repos. 
 
18 novembre 1916 - 12 janvier 1917 – Mouvement par étapes vers le nord, et, à partir du 25 
novembre, occupation d’un secteur vers La Courtine et Maisons de Champagne.  
 

1917 
 
12 - 28 janvier 1917 – Retrait du front ; repos et instruction vers Courtisols. 
 
28 janvier - 13 mars 1917 – Transport, par Avize et Epernay, vers Concevreux et, à partir du 7 
février, travaux d’aménagement d’un secteur d’attaque.  
 
13 mars - 8 avril 1917 – Occupation d’un secteur dans la région le Ployon, la ferme Hurtebise. 
 
8 - 16 avril 1917 – Retrait du front et repos vers Beaurieux. 
 
16 - 22 avril 1917 – Engagée dans la 2ème BATAILLE de l’AISNE (attaque, en 2e ligne, sur le 
plateau de Craonne). 
Organisation du terrain conquis. 
 
22 avril - 16 mai 1917 – Retrait du front ; repos vers Romain, puis, le 25 avril, à Crouy-sur-
Ourcq ; le 30, à Nogent l’Artaud ; le 9 mai, à Artonges ; le 11, à Orbais l’Abbaye, et, le 13, à 



Bergères-les-Vertus. 
 
16 mai - 30 juin 1917 – Repos et instruction au camp de Mailly. 
A partir du 11 juin, mouvement par étapes vers Provins. 
 
30 juin - 6 août 1917 – Transport par V.F. dans la région Bergues, Dunkerque ; repos. 
A partir du 5 juillet, placée en 2e ligne vers Reninghe. 
A partir du 11 juillet, occupation d’un secteur vers Noordschote et Het-Sas. 
Du 18 au 27, éléments retirés du front et mis en 2e ligne. 
A partir du 31 juillet, engagée dans la 2ème BATAILLE DES FLANDRES : 
Prise de Bixschoote et de Poesele. 
Puis organisation des positions conquises. 
 
6 - 18 août 1917 – Retrait du front, repos vers Bergues. 
 
18 août - 15 septembre 1917 – Occupation d’un secteur vers Bixschoote et Drie Grachten.  
 
15 septembre - 2 octobre 1917 – Retrait du front ; repos vers Vieille-Eglise. 
 
2 - 31 octobre 1917 – Transport vers le front et occupation d’un secteur vers Drie Grachten et la 
route de Dixmude à Bixschoote, réduit à droite, le 12 octobre, jusque vers Merckerm. 
 
31 octobre - 5 décembre 1917 – Retrait du front ; repos et instruction dans la région de Calais. 
 
5 décembre 1917 - 26 janvier 1918 (4) – Mouvement par étapes vers Lillers, puis, par Breteuil, 
vers Crécy-en-Brie ; à partir du 26 décembre, repos et instruction. 
 

1918 
 
26 janvier - 7 mars 1918 – Mouvement vers Chéry-Chartreuve, et, à partir du 3 février, travaux 
de 2e position vers Concevreux et Maizy. 
 
7 mars - 12 mai 1918 – Mouvement vers le front, et, à partir du 9 mars, occupation d’un secteur 
dans la région la ferme Vauclerc, le Ployon, étendu à droite, le 31 mars, jusqu’au bois des Buttes.  
 
12 - 31 mai 1918 – Retrait du front, mouvement vers Braine et transport par V.F. dans la région 
de Beauvais ; repos et instruction. 
Le 28 mai, transport par camions vers la Croix-Saint-Ouen. 
 
31 mai - 6 juin 1918 – Mouvement vers le front. Engagée, vers Chaudun et Vierzy, dans la 3ème 
BATAILLE DE L’AISNE :  
Contre-attaque à Chaudun. 
Puis stabilisation du front au nord de Dommiers.  
 
6 - 15 juin 1918 – Retrait du front ; travaux vers Mortefontaine. 
A partir du 10 juin, occupation d’un secteur vers Coeuvres-et-Valsery et Fosse-en bas :  



Du 12 au 14 juin, combats vers Laversine. 
 
15 - 30 juin 1918 – Retrait du front ; repos vers Chelles, puis vers Nanteuil-le-Haudouin. 
 
30 juin - 18 juillet 1918 – Mouvement vers le front ; occupation d’un secteur vers Troissy et 
Courthiézy :  
A partir du 15 juillet, subit le choc de l’offensive allemande ; résistance dans la région d’Igny-le-
Jard (4ème BATAILLE DE CHAMPAGNE). 
 
18 juillet - 25 août 1918 – Retrait du front, transport par V.F. dans la région de Montbéliard ; 
repos vers Belfort. 
 
25 août - 14 octobre 1918 – Occupation d’un secteur entre la frontière suisse et Fulleren. 
 
14 octobre - 11 novembre 1918 – Retrait du front ; transport par V.F., de Montbéliard, dans la 
région de Chevrières. 
A partir du 22 octobre, mouvement par étapes vers Saint-Quentin. 
Le 7 novembre, engagée, vers le Nouvion (en liaison avec des éléments britanniques), dans la 
BATAILLE DE THIERACHE (POUSSEE VERS LA MEUSE). 
Se trouve vers Liessies lors de l’armistice. 
 
(1) Le 20 avril 1915, la 51e D.I. est remplacée par la 305e brigade, dans le secteur fort de la Pompelle, abords est de 
Reims. 
(2) Du 29 mai au 9 juillet 1915, la 307e brigade est à la disposition de la 51e D.I. 
(3) Du 19 au 28 septembre 1915, des éléments de la D.I. sont aux ordres du général commandant la 26e D.I. Ces 
éléments occupent un secteur vers Dancourt et l’Echelle-Saint-Aurin, et préparent une offensive sur Roye.  
(4) La 51e D.I. est détachée au G.M.P., du 6 au 27 janvier 1918. 
 
 

Rattachements : 
 

Affectation organique :   Mobilisation  4eGDR 
     Octobre 1914  Isolée 
     Novembre 1915 1er CA 
 
1914 
2 août – 4e G.D.R. (Intérieur). 
9 août – 4e G.D.R. (G.Q.G.). 
15 août – 4e G.D.R. (Ve A.). 
18 août – Ve A. 
20 août – 1er C.A. (Ve A.). 
29 août – Ve A. (1) 
31 août – 10e C.A. (Ve A.). 
9 septembre – 10e C.A. (IXe A.). 
12 septembre – 10e C.A. (Ve A.). 
23 septembre – Ve A. 
25 septembre – 3e C.A. (Ve A.). 
17 octobre – 32e C.A. (Ve A.). 



25 octobre – Secteur de Reims (Ve A.). 
 
1915 
25 février – Groupt de Reims (Ve A.). 
27 mai – IIe A. 
10 juin – 11e C.A. (IIe A.). (2) 
16 juin – IIe A. 
19 juillet – Xe A. 
23 août – 17e C.A. (Xe A.). 
26 août – VIe A. 
1er octobre – 6e C.A. (IVe A). 
15 octobre – R.F.V. 
6 décembre – Secteur nord de la R.F.V. (R.F.V.). 
 
1916 
10 janvier – R.F.V. 
13 février – 30e C.A. (R.F.V.). 
25 février – 20e C.A. (R.F.V.). 
26 février – 30e C.A. (IIe A.). 
3 mars  – Ire A. 
5 mars  – 30e C.A. (Ie A.). 
9 mars  – 30e C.A. (VIIe A.). 
9 juin – 30e C.A. (VIe A.). 
28 juin – 35e C.A. (VIe A.). 
5 août – 35e C.A. (Xe A.). 
19 août –  Xe A. 
25 août – 10e C.A. (Xe A.). 
17 octobre – IVe A. 
21 novembre – 1er C.A. (IVe A.). 
 
1917  
12 janvier – IVe A. 
31 janvier – Ve A. 
3 février – 1er C.A. (Ve A.). 
21 avril – 1er C.A. (Xe A.). 
28 avril – Xe A. 
29 avril – 1er C.A. (Ire A.). 
11 juin – 1er C.A. (Xe A.). 
20 juin – Xe A. 
30 juin – 1er C.A. (Ire A.). 
3 juillet – A. belge. 
11 juillet – 1er C.A. (Ire A.). 
6 août – Ire A. 
17 août – 1er C.A. (Ire A.). 
2 octobre – 36e C.A. (Ire A.). 
31 octobre – Ire A. 
5 décembre – 1er C.A. (Ire A.). 



12 décembre – 1er C.A. (VIe A.). 
16 décembre – IIIe A. 
26 décembre – VIe A. 
 
1918 
7 février – 1er C.A. (VIe A.). 
27 avril – 38e C.A. (VIe A.). 
12 mai – Ve A. 
13 mai – 1er C.A. (Ve A.). 
29 mai – 1er C.A. (VIe A.). 
2 juin – 1er C.A. (Xe A.). 
3 juin – Xe A. 
9 juin – 1er C.A. (Xe A.). 
16 juin – Xe A. 
1er juillet – 5e C.A. (Ve A.). 
8 juillet – 3e C.A. (VIe A.). 
17 juillet – 3e C.A. (IXe A.). 
18 juillet – IXe A. 
19 juillet – VIe A. 
23 juillet – VIIe A. 
27 août – 40e C.A. (VIIe A.). 
14 octobre – VIIe A. 
16 octobre – Ire A. 
31 octobre – 15e C.A. (Ire A.). 
 
(1) Pour les journées des 29 et 30 août 1914, la 51e D.I. est aux ordres de la 4e DC (combat de Voulpaix). 
(2) Les 8 et 9 juin 1915, l’une des brigades est aux ordres du 11e C.A. 
 

 


