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LA MOBILISATION- LE DEPART  
 
A la mobilisation, le 253° régiment de réserve se forma à Perpignan au moyen de quelques 
éléments prélevés sur le 53° RI, destinés à l’encadrement des réservistes. Ceux-ci rejoignent 
l’unité à partir du 5 ème jour de mobilisation. 
 
Cultivateurs du Roussillon, montagnards de la Cerdagne, tous abandonnent leur famille, le 
cœur gros, sans doute, mais plein d’une belle ardeur patriotique. [..] 
L’embarquement en chemin de fer s’effectue le 15 août et le 16, dans la soirée, on débarque à 
Belfort et on va cantonner aux environs de la place forte.  
 
PREMIER ENGAGEMENT  
 
Le régiment, qui appartient à la 66° DI et à la 132° brigade, fait partie de l’armée d’Alsace, 
placée sous le commandement du Général PAU. 
Le 19 août, le régiment est engagé dans la 2ème bataille de Mulhouse ; la journée lui coûte 9 
tués et 92 blessés dont 2 officiers. 
 
RECONNAISSANCES EN HAUTE-ALSACE 
 
Ordre est donnée à la division de se reporter en arrière, suite aux offensives ennemies, et de 
former en Haute-Alsace, l’extrême-droite de la ligne française. 
Le 253ème  effectua le 09 septembre une reconnaissance dans la région de FERETTE, qu’il 
trouva vide d’ennemis. 
 
LES VOSGES 
 
Le régiment est ensuite envoyé dans les Vosges. 
Le 21 septembre 1914, il prend les avant-postes au Col du Bonhomme (il y subit le 
bombardement de l’artillerie lourde allemande). Le 04 octobre, le Lieutenat-Colonel Salagnac 
installe son PC à Ban-de-Laveline, au pied du Col de Ste-Marie-Aux-Mines. 
Le régiment assurera sa défense jusqu’en mars 1916. 
 
LESSEUX-CÔTE 607 
 
Le 253ème occupe d’abord la longue croupe qui, de la côte 607 (au dessous de Lusse), descend 
entre les villages de Lesseux et d’Herbaupaire. [..] La vie des tranchées commence. 
Le 1er novembre, des éléments du régiment participent à la prise de la Tête-du-Violu. 
Le 5 novembre, une attaque ennemie, débouchant d’Herbaupaire, est repoussée. 
Le 11 novembre, appui d’une reconnaissance des Chasseurs dans le bois de la Garde. 
Le capitaine PIN est tué lors d’une action offensive menée le 22 décembre. 
Le 11 février 1915, le sous-lieutenant Cazes se distingue en menant ses hommes à l’assaut de 
positions ennemies. 
Le 18 février, forte attaque allemande, précédée d’une préparation d’artillerie inédite et 
d’explosions de mines : le 19 au matin, le cdt Deleuze mène une contre-attaque qui fait 
reculer l’ennemi. [..] La 20ème Cie est citée à l’ordre de l’armée. Les actes de bravoure 
individuelle, tant des chefs que des hommes, sont nombreux. [..] 
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LA CUDE  
 
Le 4 mars, le 253ème est relevé par le 343ème. Un bataillon se repose à Marzelay alors que le 
second occupe le secteur de La Cude. Le Lt-Col Salagnac, malade, est remplacé par le Lt-Col 
Girolami. 
Le 18 décembre, le 253ème intègre la 41 DI (7ème armée des Vosges). 
 
LA FONTENELLE  
 
[..] Le 5ème Bataillon du Cdt Deleuze se couvre de gloire en y enlevant brillamment, le 7 
juillet, « l’ouvrage d’Angleterre ». Les 2ème et 4ème sections de la 20ème Cie y obtiennent une 
brillante citation à l’ordre de l’armée. 
 
WISEMBACH  
 
Le 17 août 1915, le 5ème bataillon rejoint le régiment dans le secteur de Wisembach (un 
bataillon reste dans le secteur de La Cude, un autre occupe le sous – secteur de la Croix-au-
Prêtre). 
 
LA COTE 766 
 
Le Cdt Martin, promu Lt-Col, remplace le 2 juillet  le Lt-Col Girolami, malade. 
 
Le secteur du 253ème a deux points de contact rapproché avec l’ennemi : au sud, l’ouvrage de 
Fort-Regnault (combats fréquents à la grenade, mines..) et au nord, la côte 766. 
Le 15 septembre, le sous-lieutenant Fontanilles est glorieusement tué en allant, à la tête d’une 
patrouille, incendier une ferme occupée par l’ennemi. [..] 
Le 12 février 1916, l’ennemi s’empare d’un point de la côte 766 d’où il domine toute la vallée 
du Blanc Ruisseau [..].La nuit du 12 au 13 février se passe en reconnaissances et le 13 au 
matin, la contre- attaque du 253ème  rétablit intégralement la position [..] (perte du capitaine 
Brial). 
 
SECTEUR DU BAN-DE-SAPT 
 
Le 20 mars 1916, le 253ème est relevé à la Croix-au-Prêtre par le 215ème RI ; à La Cude par le 
13ème bataillon de chasseurs. L’unité se regroupe dans le secteur du Ban-de-Sapt jusqu’au 20 
juin 1916, date de la relève par le 163ème RI. 
 
Le 22 juin, les deux bataillons du 343ème dissous intègrent les ranges des 253ème et 215ème RI. 
Le 253ème a donc désormais trois bataillons. [..].   
 
COUP DE MAIN DU CERISIER  
 
[..] Le 10 juillet, la 22ème compagnie du sergent Roussaux pénètre jusqu’à la troisième ligne 
allemande afin d’effectuer un coup de main au poste dit du cerisier, au nord de la 
Fontenelle,et ramène des prisonniers. [..] 
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SECTEUR DE GERARDMER -  REICHAKERKOPF  
 
Le 253ème intègre la 63ème DI et quitte la région de St-Dié le 12 juillet. 
Le 17 juillet, le 253ème relève le 35ème RI dans le sous-secteur de Sattel-Altmatt. [..] 
L’unité assure des travaux d’aménagement et d’organisation. Ses corps francs exécutent des 
coups de main, le 9 septembre en avant du Klitzerstein, le 8 novembre sur la scierie de 
Stosswhir. [..]  
Le 1er novembre, le 253ème intègre la 161ème DI qui se forme à Géradmer (Général Brecard). 
A partir du 6 décembre, la division se rend au camp d’Arches pour une période d’instruction. 
 
Puis la division reçoit l’ordre d’effectuer des travaux offensifs dans la région de Roderen-
Dannemarie pour revenir, à partir du 8 janvier, dans le secteur de Gérardmer. 
Le 12 janvier, le 253ème reprend, au milieu d’une affreuse tempête de neige, son ancien sous-
secteur de Sattel-Altmatt. 
 
COUP DE MAIN DU REICHAKER  
 
Le 5 février 1917, les groupes francs appuyés par des éléments du 6ème bataillon exécutent un 
coup de main sur le Reichaker et ramènent 16 prisonniers (opération supervisée par le Cdt 
Ausset). [..] 
 
Le 5 avril, le 253ème est relevé par le 163ème et descend à Gérardmer pour prendre un repos 
bien mérité. 
 
LE LAC NOIR- LE LINGE  
 
Le 5 mai, le 253ème relève le 215ème près du Lac Noir et occupe la position de contact formée 
par le Lingekopf, le Schvatz-Mannell et le Barrenkopf. [..] 
Les bombardements y sont fréquents et les tentatives se répètent contre nos sentinelles. Le 16 
mai, le soldat VIDAL, en sentinelle au Barrenkopf est attaqué par une forte patrouille 
allemande ; blessé, il se défendra jusqu’à la mort. [..] 
 
Le 22 juin, le Cdt d’Ideville organise un coup de main contre la ferme Matvelle ; le groupe 
franc du 4ème bataillon, commandé par le sous-lieutenant Chavancy trouvera  la position 
ennemie abandonnée. 
 
REGION DE BELFORT  
 
Le 26 juin, le 25ème bataillon de chasseurs relève le 253ème. Celui-ci descend au repos à 
Corcieux. Puis du 7 au 16 juillet à St-Maurice. Enfin le 18 juillet, cantonnements à St-
Germain, Romagny et Bethonvilliers. 
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LE CHEMIN DES DAMES  
 
Le 25 juillet, le régiment s’embarque en chemin de fer à la Chapelle-sous-Rougemont et 
débarque le lendemain à Château-Thierry pour apprendre sa destination définitive : le Chemin 
des Dames.[..] 
 
La 161ème DI relève la 68ème DI dans la zone B du secteur de Cerny-en –Laonnois ; le 253ème y 
remplace le 234ème en pleine bataille entre le 30 juillet et le 1er août. 
Un violent tir de barrage sur les chemins d’accès fait éprouver de sérieuses pertes au 5ème 
bataillon (capitaine Fages). 
 
Le 2 août, dans la matinée, une violente attaque ennemie se déclenche sur le régiment de 
droite, le 215ème, et englobe la droite du 5ème bataillon. Vers 9 heures, une de nos tranchées est 
occupée par l’ennemi, qui en est rejeté par une contre-attaque dirigée par le sous-lieutenant 
Grousset (tué au cours de l’opération). 
L’ennemi tente de s’infiltrer entre le 215ème et le 253ème ; la liaison entre les deux unités est 
rompue pendant plusieurs heures. Les 13ème et 14ème compagnies parviennent, sous le feu, à la 
rétablir. L’ennemi est repoussé.[..] 
 
Dans la nuit du 20 au 21 août, le régiment est relevé par le 36ème RI. 
 
Discours du colonel Hatton [..] 
Discours du général De Laguiche [..] 
 
DISSOLUTION DU REGIMENT  
 
Le 22 août, le 253ème se repose dans la région de Fère-en-Tardennois. 
Le 31 août, le GQG ordonne la dissolution d’un régiment de la division, en raison des pertes 
subies, et la répartition de ses éléments dans les deux restants. Le 253ème, ayant le numéro le 
plus élevé, est désigné. [..] 
 
Le 7 septembre, le général De Laguiche passe à Villemoyenne une dernière revue du 
régiment, remet solennellement les récompenses du Chemin des Dames et adresse au 253ème 
ses adieux émus. 
 
Discours du lieutenant-colonel Martin [..] 
 
CITATIONS COLLECTIVES  
 
-20ème Cie (1915 et 1917) 
-14ème Cie(1917) 
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QUELQUES CITATIONS LES PLUS ELOGIEUSES 
 
-Capitaine Domingo [..] 
-Capitaine Rouvier [..] 
-Sous-Lieutenant Faye [..] 
-Sous-Lieutenant Piglowski [..] 
-Sous-Lieutenant Fontanille [..] 
-Sous-Lieutenant Guillemat [..] 
-Medecin auxiliaire Fillol [..] 
-Sergent Gibrat [..] 
-Soldat Llanes [..] 
-Solday Douziech [..] 
 
LISTE DES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS, CAPORAUX ET SOLDATS MORTS 
POUR LA FRANCE  [..] 
 
LISTE DES DISPARUS [..] 
 

 


