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Il fut l’un des premiers à chercher à connaître le parcours de son Grand-Père Dard, à
essayer de savoir ce que ce Bourguignon avait vécu pendant la Grande Guerre.
Tenace, voire même parfois têtu... dans ces recherches, il a patiemment collecté toutes les
informations relatives à ce Brave du 256ème RI.
Il a un soir abandonné le grand chantier pour le grand rassemblement; bien trop tôt pour
tous ceux qui ont apprécié son travail, son humour, sa soif de vivre.
René, en suivant les explications du Soldat Jippé, c’est ta voix si particulière que
j’entends !
Aucun doute: tu es bien présent parmi nous !

                                                                                              Marie-Hélène
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* en langage Poilu, le Ciblot est un civil.

* RIT = Régiment d’Infanterie Territoriale appelé également Régiment Territoriale d’Infanterie

Salut les Ciblots*
Moi c’est JIPPÉ. J’suis un

Bourguignon de la Saône et Loire.
A 20 ans me v’la donc pas au 56ème

d’Infanterie à Chalon sur Saône.
Ca m’a l’air d’être une belle ville avec des

chouettes pt’iotes qui nous lançaient des bai-
sers quand, le 6 août 1914, on a quitté la caser-
ne Carnot, en rang et en chantant, pour aller à la
gare et embarquer dans des trains d’troupe bon-
dés. Direction l’est qu’on nous a dit. Y paraît qu’ça
s’ra court et qu’on va t’renvoyer vite fait bien fait
les Germains chez eux.
Vindiou qu’est-ce qu’on prend en c’mois de jan-
vier 15 au Bois d’Ailly. En plus, y’a l’froid, la
pluie, la boue, les rats dans les tranchées. Ca
fait 5 mois qu’on en ch..e.

Mais ça y est je r’tourne au pays pour
ma 1ère perm d’5 jours.

Allez en route. Y’a du ch’min à faire
jusqu’à la gare d’Commercy.

On m’a dit qu’vous désiriez r’chercher des parents incorporés
dans des régiments autres qu’ceux d’Chalon sur Saône et aussi con-
naître des proches ayant appartenu aux 56 RI, 256 RI, 59 RIT et

259 RIT* et qui ont survécu à la Grande Guerre. Pas
d’problème, j’vous explique tout ça à la gare.
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L’chef de
gare m’a prêté un tableau noir. J’y

ai tout marqué dessus.
Vous pourrez pt’être trouver c’qui vous intéresse
parmi terre, marine, aviation et même plus. Bon,

faut qu’j’y aille l’train entre en gare.

Dans votre moteur de recherche (peu importe lequel) vous pourrez entrer des appellations de sites
que je vous donne. Attention, il y en a beaucoup  de très intéressants mais on ne peut pas tous les
mentionner ici.

- Mémoire des Hommes : Clic sur 1ère guerre mondiale. Pour effectuer une recherche il suffit
de rentrer les renseignements demandés, en fonction de vos connaissances.
Pour les « Journaux des Marches et Opérations (JMO) » ou les « Historiques régimentaires », clic
sur « Recherche globale », à droite puis sur « Recherchez dans les unités engagées ». Entrez alors
le régiment sous cette forme: chiffre suivi du e accolé (exemple, 29e). A ce moment apparaît un ta-
bleau à gauche pour les JMO et un tableau à droite pour les historiques. A vous de choisir en fonc-
tion de vos recherches.

- Archives départementales, suivi du nom du département ou de son numéro :
  Chaque site départemental a sa propre méthode de recherche. Très utile pour trouver, en ligne,
  les fiches matricules et actes d’état-civil. Attention un peu plus d’une vingtaine ne sont pas numéri-
  sées ou sont en cours de numérisation.

- Memorial-GenWeb  : Offre une multitude de renseignements, notamment sur les lieux de sépul-
  tures, inscriptions sur les monuments aux morts etc...

- Le Chtimiste : donne une présentation fournie des régiments, batailles, combats, photos etc...

BONNE  RECHERCHE
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Enfin 5
jours de r’pos, d’calme, loin du

bruit  et d’la fureur des armes.
Pouvoir s’laver, s’raser et surtout manger à sa faim

dans notre p’tit troquet où on est accueilli en héros par la
taulière, Marie-Hélène Lamadelon, qu’hésite jamais à r’mettre

sa tournée. Mais attention faut être correct, sinon viré !!!!

Au fait, vous avez réussi à r’trouver vos proches dans l’labyrinthe du
Web ?
Si vous avez des difficultés , passez m’voir au café Lamadelon. C’est à
côté de l’abbaye. J’vous file l’adresse:

                     Pourceuxde14@yahoo.fr

Pouvez aussi utiliser l’formulaire contact situé dans la ru-
brique « Nous contacter » figurant en bas de la pa-

ge d’accueil, en « Informations ».

A un
de ces jours les amis.

Et n’oubliez pas d’aller visiter
notre bonne vieille abbaye.
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