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Sur le front avec le 56ème Régiment d’Infanterie

Début décembre, l’état sanitaire des Poilus est déplorable. Le Médecin-Major note que
la vermine se développe dans les tranchées. En position depuis plus de deux mois, les
hommes n’ont pas l’occasion de se laver ...

Le 256ème Régiment d’Infanterie

De nombreux tués le sont par des tirs directs de fusils les atteignant
à la tête. En effet, les tranchées étant peu profondes dans ce secteur
du fait que la nappe phréatique ne permet pas de creuser profondé-
ment, les Poilus se déplacent souvent en oubliant de se courber et
offre ainsi une cible de choix ...

Le 59ème Régiment
d’Infanterie Territoriale

L’activité du régiment ne change
pas depuis sa mobilisation. Les
tours de garde succèdent aux en-
traînements et corvées diverses ...

Physionomie du Poilu de l’hiver 1914

Abandonnant le pantalon garance pour adopter un
pantalon bleu moins voyant, le fantassin français,
bien que moins visible qu’il ne l’était depuis août
1914, n’en est pas moins totalement non préparé
pour subir un hiver vigoureux ...
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Sur les traces des Poilus de la garnison de Chalon-sur-Saône 

5ème partie 

Année 1914  

 

 

Sur le front avec le 56
ème

 d’Infanterie 

 

Début décembre, l’état sanitaire des Poilus est déplorable. Le Médecin-Major note que la 

vermine se développe dans les tranchées. En position depuis plus de deux mois, les hommes 

n’ont pas l’occasion de se laver et leurs vêtements sont dans un état déplorable.   

 

Un nouveau détachement de renfort parvient au 2
ème

 Bataillon le 3 décembre suivi d’un 

second destiné au 1
er

 Bataillon le surlendemain. Ce même 5 décembre, le 1
er

 Bataillon du 

56
ème

 d’Infanterie est relevé par le 1
er

 Bataillon du 85
ème

 R.I..   

Le 9 décembre, occupant toujours le même front, le régiment réparti ses unités ainsi : Mécrin  

1
er

 Bataillon,  Bois d’Ailly 2
ème

 Bataillon,  Bois de la Vaux Ferry 3
ème

 Bataillon. Malgré le 

calme tout relatif du secteur, le 56
ème

 d’Infanterie y enregistre des pertes quotidiennes du fait 

de quelques tirs d’artillerie allemande.      

 

 
Dans une tranchée face aux Boches  (G.Lelong) 
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Fin 1914, les vétérans des premiers combats d’août et septembre sont peu nombreux dans les 

rangs du régiment chalonnais tant il y a eu de morts, blessés et disparus. En seulement 5 mois 

de combat, le 56
ème

 d’Infanterie déplore la mort de 813 hommes. Parmi ceux-ci, 528 ont 

moins de 25 ans…  

 

Loin d’être épargnée, la classe 1914, qui constitue l’essentiel des renforts parvenant au front 

ne va également pas être à l’abri des atrocités de guerre transformée depuis peu en une guerre 

de positions. 

 

 
Hiver 1914, bien des souffrances ont été endurées par ces Poilus du 56

ème
 d’Infanterie.  

Bien d’autres sont encore à venir…   

(« Pour Ceux de 14 – mémoire bourguignonne de la Grande-guerre) 

 

 

Vers une nouvelle année de guerre 

 

L’imagination humaine dans son travail de destruction de son prochain n’ayant aucune limite, 

le régiment va subir sur ce même front une nouvelle forme de guerre. Dès le début 1915, des 

puits de mine vont être creusés par l’ennemi sous les positions françaises pour y être ensuite 

remplis de plusieurs tonnes d’explosifs. Les explosions déclenchées provoqueront un 

bouleversement spectaculaire du terrain, creusant des entonnoirs de plusieurs dizaines de 

mètres de diamètres et volatilisant à jamais des dizaines de Poilus. Cependant, malgré le froid 

et la fatigue, la peur, les obus, les balles et ces nouvelles explosions de mines souterraines, les 

Poilus du 56
ème

 d’Infanterie tiendront héroïquement les positions confiées.                                             
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En cette fin 1914, ce Poilu du 56

ème
 d’Infanterie voit sa tenue évoluer par la disparition progressive du 

pantalon garance  et l’apparition des bandes molletières    

(D.R.) 

 

 

 

 

 

 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de janvier 2015 
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Le 256
ème

 Régiment d’Infanterie 

 

Décembre marque une accalmie toute relative puisque, tout de même, 42 hommes sont mis 

hors de combat dont 10 soldats et 1 officier tués. Fait notable, de nombreux tués le sont par des 

tirs directs de fusils les atteignant à la tête. En effet, les tranchées étant peu profondes dans ce 

secteur du fait que la nappe phréatique ne permet pas de creuser profondément, les Poilus se 

déplacent souvent en oubliant de se courber et offre ainsi une cible de choix pour les tireurs 

d’élite allemands. 

 

Relevé par un bataillon du régiment anglais de Manchester, le 5
ème

 Bataillon du 256
ème

 

d’Infanterie rejoint Sailly la Bourse où il relève un bataillon du 21
ème

 d’Infanterie (régiment de 

Langres) à la Fosse n° 5 (près de Béthune), tandis que le 6
ème

 Bataillon cantonne aux Brebis 

(fosse n°6 des mines de Béthune).  

 

Alternant les relèves sur ces positions, les deux bataillons y sont toujours début janvier 1915.  

 

Régiment de réserve nouvellement créé, le 256
ème

 d’Infanterie vient de prouver durant cette 

première année de guerre toute sa combativité ainsi que la bravoure des hommes qui servent 

dans ses rangs. Au prix de sacrifices humains conséquents, il rejoint dès lors la longue liste des 

régiments prestigieux de l’armée française.  

 

 

 
Photo souvenir pour ces Poilus stationnés dans une mine de charbon 

(D.R.) 

 

 

 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de janvier 2015 
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Le 59
ème

 Régiment d’Infanterie Territoriale 
 

L’activité du régiment ne change pas depuis sa mobilisation. Les tours de garde succèdent aux 

entraînements et corvées diverses. 

 

Le 18 décembre, le 2
ème

 Bataillon change de cantonnement et se porte sur Delle et Jonchery.  

 

Non représentative de l’ensemble des années de guerre que va traverser le régiment, l’année 

1914 reste une année très calme pour les territoriaux de Chalon-sur-Saône. Occupé dans des 

tâches ingrates mais cependant nécessaires au fonctionnement des armées en temps de guerre, 

le 59
ème

 Territorial a été employé à défricher des forêts, garder des places fortes ou des axes 

de communication en arrière de la zone des armées.  

 

 

 
Des sergents et sergents-majors du 59

ème
 Territorial (D.R.) 

 

 

 

 

 

 

 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de janvier 2015 
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Les pertes des régiments chalonnais pour le mois de décembre 1914 sont les suivantes : 

 

56
ème

 RI :   1 officier, 3 sous-officiers et 49 hommes de troupe, 

256
ème

 RI : 1 officier et 21 hommes de troupe, 

59
ème

 RIT : 1 homme de troupe. 

 

 

En cinq mois de combats, les régiments de Chalon-sur-Saône ont perdu 1182 hommes au 

combat, soit 24 officiers, 94 sous-officiers et 1064 hommes de troupe. 

 

Les pertes sont réparties ainsi : 

 

56
ème

 RI :   813 hommes, 

256
ème

 RI : 364 hommes, 

59
ème

 RI :       5 hommes. 

 

736 hommes natifs de la Saône-et-Loire sont morts pour la France depuis les premiers 

combats d’août 1914. 
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Physionomie du Poilu de l’hiver 1914 

 

 

Abandonnant le pantalon garance pour adopter un pantalon bleu moins voyant, le fantassin 

français, bien que moins visible qu’il ne l’était depuis août 1914, n’en est pas moins 

totalement non préparé pour subir un hiver vigoureux. Cependant, il surmontera cette grave 

lacune de l’intendance militaire et complétera dans bien des cas son uniforme par des 

vêtements envoyés par sa famille (écharpe, gants, pull, etc…). 

 

 

 
Le Poilu de l’hiver 1914 (Revue Militaria Magazine n°19) 

Remerciement à François Vauvillier pour cette gracieuse contribution 
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Ne manquez pas de suivre la suite des pérégrinations des Poilus des régiments 

de Chalon durant l’année 1915 dans nos éditions mensuelles de 2015.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade Nom Prénom Régiment 

Soldat AUFRAND Pierre Marie 56 

Soldat BACCONNIER Victor Alexandre 56 

Soldat BADOUX Jules Joseph 56 

Soldat BALLOUX                                          Félix 56 

Soldat BIESSE Léon Camille 56 

Soldat BLONDEAU Eugène 56 

Sergent BORNET Jean 56 

Soldat BOUEZ Claude 56 

Caporal BOUILLET  Claudius Henri 56 

Soldat BOULOT Henri 56 

Soldat BROUX Claude 56 

Sergent BUTIN Edouard 56 

Caporal CHANUT Jean 56 

Soldat CHASSERY Jean 56 

Soldat CHENU Ernest 56 

Soldat CLIQUET Jean 56 

Soldat COILLARD Pierre Marie Henri 56 

Soldat DARGAUD Jean Claude 56 

Lieutenant DÉCRÉAUX Joseph 56 

Caporal DELEY François 56 

Soldat DENTI François Joseph 56 

Soldat DURANDIN Albert 56 



Caporal FITY Joseph 56 

Sergent GAMBEY Léon Valentin 56 

Soldat GIRARD Jean Baptiste 56 

Soldat GLANTENET Claude Ernest 56 

Soldat GOYARD Jean Marie 56 

Soldat HUET Louis François 56 

Soldat LABOURIAUX Claude 56 

Soldat LEBEAU Charles 56 

Soldat LEFEVRE Léon Hippolyte 56 

Soldat MALTÈRE Etienne 56 

Soldat MARTIN Benoit 56 

Soldat MARTIN Pierre 56 

Soldat MARTIN François 56 

Soldat MARTINET Eugène 56 

Soldat MAUGUIN Elie Jean Baptiste 56 

Soldat MEUNIER François 56 

Soldat MICHELIN Claude Marius 56 

Soldat MOUCHOUX Pierre 56 

Soldat NICOLAS Georges Jean Marie 56 

Soldat PÉRATOUT Julien André Henri 56 

Soldat PETIT Louis Marius 56 

Soldat PEZERAT Marcel Jean 56 

Soldat PICOT François 56 

Caporal PROST François Jean Antoine 56 

Soldat RENAUD Auguste 56 

Soldat RENAULT Henri 56 

Soldat RIDET Paul 56 

Soldat ROLLET Louis 56 

Soldat SASSOT François 56 

Soldat SOUILLOT Henri dit Marcel 56 

Soldat VINCENT Claude 56 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grade Nom Prénom Régiment 

Soldat DESCOURSIÈRES Joseph Adrien 256 

Soldat JENEVEAUD Jean 256 

Soldat MOUREAUX François Armand 256 

Soldat GUINET Jean Marie 256 

Soldat LAGRUE Émile 256 

Soldat LEBEAU Michel 256 

Soldat PERNOT François 256 

Caporal AUDARD Victor 256 

Soldat GERGONDET                                Camille Henri Jean 256 

Soldat GOYARD Jean Louis 256 

Soldat GUILLEMIN Hugues 256 

Soldat HÉRAULT Emile Jules 256 

Soldat MONNERET Gabriel 256 

Soldat TIQUET Victor Emile 256 

Soldat COULON Claude Marie Michel 256 

Sous Lieutenant LOMBARD                                  Joseph Charles Louis 256 

Caporal PUGET Eugène 256 

Soldat GANDREZ Jérôme 256 

Soldat SISTERON                                   Gustave Albert 256 

Soldat DÉTHARÉ Jean Baptiste 256 

Soldat SAVRE Marius 256 

Soldat POUZIER Alexandre 256 



Grade Nom Prénom Régiment 

Soldat DUVERNE Philibert 59 


