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Harcèlement printanier pour le 56ème RI

Alors que rien de particulier ne semble marquer la journée du 1er avril 1916, le lendemain
s’avère plus brutal pour les Poilus Chalonnais. A 15 h, un bombardement de minenwerfer
s’abat sur les positions du 56ème d’Infanterie...

Duel d’artillerie dans la zone du 256ème RI

Le 14 avril, un duel d’artillerie s’engage entre les protagonistes. Dans un pre-
mier temps, les canons anglais et français pilonnent les positions allemandes.
En riposte, l’artillerie allemande bombarde Boesinghe...

Renforts de printemps pour le 59ème RIT

Le 8 avril, le Général Franchey d’Espérey prend le commandement du Groupe des
Armées de l’Est en remplacement du Général Dubail nommé gouverneur Militaire de
Paris. Ce même jour, le corps reçoit un renfort...

Le 259ème RIT sous le feu de l’artillerie

BDIC – fond Valois

6 Poilus sont tués
et 13 sont blessés.
Le 26 avril, la tra-
gique série conti-
nue...
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Sur les traces des Poilus de la garnison de Chalon-sur-Saône 

 

22
ème

 partie 

 

Année 1916 

 

 

Harcèlement printanier pour le 56
ème

 RI  

Alors que rien de particulier ne semble marquer la journée du 1
er

 avril 1916, le lendemain 

s’avère plus brutal pour les Poilus Chalonnais. A 15 h, un bombardement de minenwerfer 

s’abat sur les positions du 56
ème

 d’Infanterie, endommageant la tranchée de 1
ère

 ligne de la 

Retirade et ensevelissant un crapouillot. 

 
Un crapouillot (DR) 

 

Ce même 2 avril au soir, un groupe de 3 ou 4 soldats ennemis est vu proche des lignes. Un de 

ceux-ci semble entièrement vêtu en noir. Durant cette journée, 4 Poilus du 2
ème

 Bataillon sont 

blessés par des éclats de grenades. 

Du 4 au 8 avril, des tirs sporadiques de l’artillerie et jets de grenades harcèlent les Poilus, 

blessant 4 autres soldats dont 3 au 2
ème

 Bataillon et 1 au 3
ème

 Bataillon. 

Le 9 avril, un bombardement de toute la zone III (Croix Saint-Jean) dont le PC provoque des 

dégâts et des pertes dans les rangs du Régiment. 180 obus de 77mm, 105mm et 130mm, ainsi 

que des torpilles de minenwerfer tuent 1 Poilu à la 5
ème

 Cie et blessent 5 autres hommes dans 

les rangs des 5
ème

, 7
ème

 et 8
ème

 Cie. 

Durant la période du 10 au 20 avril, des tirs quotidiens de harcèlement maintiennent la pression 

dans le secteur du 56
ème

 RI. Les divers obus et grenades qui tombent sur les tranchées et autres 
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abris tuent 6 Poilus au 2
ème

 Bataillon et blessent 15 autres. Le 1
er

 Bataillon quant à lui 

dénombre 4 blessés et la Cie Hors Rang 2 autres. 

Du 21 au 23 avril, le 2
ème

 Bataillon essuie des tirs de l’artillerie, ainsi qu’une attaque à hauteur 

d’un poste d’écoute en face de Chauvoncourt. 1 Poilu est tué et 10 autres hommes sont blessés 

dont un adjudant. 

 
Cuisines dans le bois de Chauvoncourt après un bombardement (BDIC – fond Valois) 

 

Le 24 avril, dans la Zone I à 3 h 30, une patrouille allemande est détectée à l’aurore. Le groupe 

de 5 à 6 hommes, s’approchant du Poste du Plan dans la partie la plus rapprochée de la 

tranchée Cancel en profite du talus de la route Marbotte-Saint-Mihiel pour lancer 4 grenades 

dont 2 n’éclatent. Deux coups de feu sont également tirés par l’ennemi. Dans l’attaque, un 

homme est tué par une grenade et un autre blessé par des balles de revolver. Au même moment 

une explosion de mines est constatée sur le secteur de droite du Régiment. 

La dernière semaine du mois d’avril est marquée par des échanges sporadiques de tirs 

d’artillerie et de grenades à fusil. 6 Poilus sont blessés durant cette période. 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de mai 2016 

 

 

Duel d’artillerie dans la zone du 256
ème

 RI  

Du 1
er

 au 9 avril le 256
ème

 RI n’est pas marqué par des faits notables, celui-ci étant en 

cantonnement de repos. 

Durant cette période, le 5 avril, le Capitaine Ligez rentre de convalescence et passe Capitaine 

Adjudant-Major au 5ème Bataillon bis en remplacement du Capitaine Gautruche nommé au 

commandement du 6ème Bataillon du 285
ème

 RI rattaché au 295
ème

 d’Infanterie. 

Le 7 avril, le Capitaine Dumas-Vence, Commandant le 5
ème

 Bataillon bis, est promu 

Commandant.  

Malgré qu’il soit au repos, le 259
ème

 RI enregistre le décès d’un Poilu durant cette période 

ainsi qu’un blessé. 
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Le 10 avril, par suite d’une modification appelée à la répartition des Régiments de la Division 

pour l’occupation du secteur, le 256
ème

 d’Infanterie doit alterner avec le 281
ème

 RI dans le 

secteur Sud (Boesinghe).  Les 5
ème

 et 6
ème

 Bataillon restent en cantonnement de repos. 

Le 12 avril, l’ennemi bombarde avec acharnement toute la ligne et plus particulièrement les 

ruines de Boesinghe avec du 77mm et du 105mm tuant un Poilu chalonnais. 

 
Boesinghe après un bombardement (DR) 

 

Le lendemain, un nouveau bombardement assez violent s’abat sur Boesinghe et le parc du 

château. L’artillerie de tranchée ennemie qui fut peu active dans la journée, envoie de 

nombreuses torpilles pendant la nuit sur la Cie de droite de première ligne tuant un Poilu. 

Le 14 avril, un duel d’artillerie s’engage entre les protagonistes. Dans un premier temps, les 

canons anglais et français pilonnent les positions allemandes. En riposte, l’artillerie allemande 

bombarde Boesinghe, le PC du 1
er

 Bataillon et les emplacements où se trouvent les 

compagnies de réserve du 256
ème

 d’Infanterie. Durant la nuit, la 1
ère

 ligne est rudement mise à 

mal par les minenwerfer. Ceux-ci repérés, une riposte bien ajustée de l’artillerie française 

parvient à les détruire. 4 Poilus sont blessés durant cette journée. 
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Minenwerfer de 170mm (BDIC – fond Valois) 

 

Le lendemain est plus calme et permet d’effectuer des relèves. A 20 h, le 5
ème

 Bataillon bis est 

relevé dans les lignes A et B par le 6
ème

 Bataillon (23
ème

 et 24
ème

 Cie en A ; 21
ème

 et 22
ème

 en 

B) et se porte en réserve de secteur fermes Boudry, Vandamme, Marie-Jeanne et Paradou. Le 

5
ème

 Bataillon va occuper la ligne des C. Ces relèves s’effectuent sans incident. 1 Poilu est 

blessé le 15 avril. 

Le 16 avril, l’ennemi bombarde violemment la ligne des A et le parc de Boesinghe. 

Continuation des travaux de réfection et d’aménagement. 

Bien que qualifiée de calme par le rédacteur du Journal de Marche et des Opérations du 

256
ème

 RI, la journée du 17 avril enregistre la perte de 8 Poilus dont 1 tué. Courant de la 

soirée, les 21
ème

 et 22
ème 

Cie relèvent dans la ligne des A les 23
ème

 et 24
ème

 Cie qui passent en 

B. 

Le 18 avril est une journée, consacrée à des travaux d’aménagement du sous-secteur, gênés 

par le mauvais temps. 

Le 19 avril, au terme d’une journée calme, l’ennemi bombarde avec des obus de gros calibre 

les lignes arrière du sous-secteur courant de la soirée. A 20 h 30, le Régiment et la CM3 sont 

relevés aux tranchées par le 281
ème

 d’Infanterie et vont occuper les emplacements suivants : 

EM, CHR et 5
ème

 Bataillon à Eikhoek ; 6
ème 

Bataillon, ferme du Canada ; 5
ème

 Bataillon bis, 

ferme Mouton ; CM3, ferme Mouton. 1 Poilu est blessé ce jour-là. 

Le 20 avril, le 256
ème

 RI est mis en cantonnement de repos. Les cantonnements du 5
ème

 

Bataillon bis sont violemment bombardés par l’artillerie allemande sans cependant 

occasionner de perte. 1 Poilu est blessé durant ce bombardement. 

Du 21 au 26 avril, le Régiment reste en cantonnement de repos. 

Durant cette période de repos, le 22 avril, une prise d’armes effectuée par le 5
ème

 Bataillon à 

Krombeke (QG de la Division), permet de remettre des Croix de Guerre à des Poilus 

méritants. Le Bataillon est ensuite passé en revue par le Général Joffre Commandant en Chef, 

sous une pluie diluvienne.  

Le 27 avril, le Régiment quitte ses cantonnements de repos dans la soirée pour aller aux 

tranchées relever le 281
ème

 d’Infanterie. Le 5
ème

 Bataillon va occuper les lignes A et B (18
ème
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et 19
ème

 Cie en A ; 17
ème

 et 20
ème

 en B). Le 5
ème

 Bataillon bis occupe la ligne des C et le 6
ème

 

Bataillon se porte en réserve de secteur : fermes Boudry, Vandamme, Marie-Jeanne et 

Paradou.  

Le 28 avril est marqué par une grande activité de l’aviation alliée et ennemie. Au sol, un duel 

d’artillerie s’engage. Les premières lignes du Régiment sont bombardées. A 21 h, de 

nombreuses rafales de mitrailleuses sont tirées sur les positions françaises, ponctuées par un 

bombardement du PC du Lt- Colonel par des obus de 105mm. 1 Poilu est tué durant ces 

combats. 

Le 29 avril, l’artillerie ennemie est assez active. Le parc de Boesinghe est violemment 

bombardé. 2 Poilus sont blessés. 

Le 30 avril les avions alliés et ennemis continuent leurs ballets aériens. L’artillerie allemande 

tire de nombreux obus incendiaires sur les fermes du sous-secteur, provoquant l’incendie du 

château de Boesinghe qui est complètement consumé. 1 Poilu est blessé durant cette dernière 

journée d’avril 1916 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de mai 2016 

 

Renforts de printemps pour le 59
ème

 RIT 

Les 2 et 3 avril 1916, une campagne de vaccination antiparaphytique est mise à profit pour les 

hommes des quatre premières compagnies du Régiment. 

Le 3 avril, deux sections de la Cie de Mitrailleuses sont à Sassel-Bas et une section à 

Gérardmer. Cette dernière est employée au tir contre avion, les 2 autres sont en lignes. Ce 

même jour, une remise de décorations par le Colonel Cdt le 59
ème

 RIT permet de récompenser 

les soldats Audeville (Médaille Militaire), Vadel, Borlot et Bigaud (Croix de Guerre). 

Le 4 avril, la 5
ème

 Cie relève la 6
ème

 en ligne au Ravin du Chevreuil et le 6
ème

 Cie reprend  les 

emplacements de la 5
ème

 aux Camps Laplanche – Sassel-Bas. 

Le 7 avril, un détachement de 76 gradés et soldats commandés par le Lt Rossin (2
ème

 Cie), se 

rend à Corcieux pour y exécuter des travaux. 3 Poilus sont blessés ce jour-là. 

Le 8 avril, le Général Franchey d’Espérey prend le commandement du Groupe des Armées de 

l’Est en remplacement du Général Dubail nommé gouverneur Militaire de Paris. Ce même 

jour, le corps reçoit un renfort composé ainsi : 

  2 sergents et un caporal fourrier du 37
ème

 RIT 

  1 Adjudant, 1 sergent fourrier et 1 sergent du 38
ème

 RIT 

  1 Adjudant et 2 sergents du 39
ème

 RIT 

  1 sergent du 3
ème

 Bataillon territorial de Chasseurs 

  9 soldats du 46
ème

 Bataillon de Chasseurs       

  1 soldat du 43
ème

 RIT                             . 

  2 soldats du 359
ème

 RI                             
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Le 9 avril, une nouvelle campagne de vaccination antiparatyphique (2
ème

 piqûre) pour les 

hommes de la 1
ère

 Cie, suivie du même rappel pour le restant du 1
er

 Bataillon. 

 
Campagne de vaccination (DR) 

 

Le 12 avril, le 59
ème

 RIT reçoit le Médecin auxiliaire Casanova qui est affecté au 1
er

 Bataillon. 

Le lendemain, 2 soldats de la 8
ème

 section de Compagnie d’Ouvriers d’Administration sont 

également affectés au Régiment. 

Le 14 avril, le détachement du 1
er

 Bataillon se trouvant à Corcieux rejoint Gerbépal. Le Lt- 

Colonel de Chargère Cdt le Rgt est évacué pour maladie. Le Chef de Bataillon Loudot Cdt le 

1er Bataillon prend le commandement du Rgt.  

Le 15 avril, le Capitaine Benoit (2
ème

 Cie) prend le commandement du 1
er

 Bataillon qui quitte 

Gerbépal et va cantonner au Collet de la Schlucht. Le Sous-Lieutenant Girard rejoint le 1
er

 

Bataillon et prend le commandement des pionniers bombardiers et des sapeurs envoyés dans 

les compagnies pour travaux. 

Le 16 avril, le 1er Bataillon quitte le Collet de la Schlucht et se rend au Camp Le Moing 

(Hasselen) où il arrive à 9 h 30. Il en repart à 18 h et va occuper les positions suivantes 

- 1
ère

 Cie : Imberg (SE de Sulzern) toute la Cie est en ligne 

- 2
ème

 Cie Buchteren (NE de Sulzern) Toute la Cie est en ligne 

- 3
ème

 Cie : laisse ½ section au Camp Le Moing ; 1 section à Perrelongue 

(Bollmessmiss) ; 2 sections ½ au Camp Robert (Bichstein) avec le Cne ; la 

section est en réserve. 

- 4
ème

 Cie : 3 sections à Hofacker ; 1section à Sulzern Front Sud en ligne ; 2 

sections d’Hofacker sont en ligne, 1 en réserve. 

 

Le 17 avril, Service de garde des tranchées, travaux de jour et de nuit pour les 1
er

, 2
ème

 et 4
ème

 

Cie, tandis que la 3
ème

 Cie est placée sous les ordres du Génie pour d’autres travaux. Le 59
ème

 

RIT reçoit le Médecin auxiliaire Mathieu qui est affecté au 2ème Bataillon. 

Le 19 avril 2 Poilus sont blessés. 

Le 20 avril, le détachement de la 1
ère

 Cie qui était au Honeck rejoint son unité à Imberg. 
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Le 21 avril, le groupe de pionniers bombardiers est détaché à Eck pour travaux dans boyau 

Eck – Ampferbach. Un nouveau renfort provenant du dépôt de Chalon-sur-Saône arrive au 

Régiment. Il est constitué d’un sergent, 2 caporaux, 22 soldats. 

 
Tranchée à Ampferbach (BDIC – fond Valois) 

 

Le 23 avril, deux officiers envoyés en renfort parviennent au Régiment. Arrivant du 37
ème

 

RIT, les Sous-Lieutenant Erlanger Lieutenant et Lévisse sont affectés à la 3
ème

 Cie, tandis que 

le Lieutenant Galtier, provenant du 39
ème

 RIT, est affecté à la 8
ème

 Cie. 

Le 24 avril, 1 Poilu est tué. 

Le 25 avril, la 6
ème

 Cie relève la 5
ème

 des tranchées de la position du Chevreuil ; la 5
ème

 Cie 

remplace la 6
ème 

au Sasselkopf. 

Le 30 avril, le Lt-Colonel de Lavalette est muté du 78
ème

 d’Infanterie au 59
ème

 RIT.  

La suite sera consultable dans notre édition du mois de mai 2016 

 

 

Le 259
ème

 RIT sous le feu de l’artillerie 

Le 3 avril 1916, la 8
ème

 Cie relève au Bois du Jury la 7
ème

 Cie qui revient à Bernécourt. La 

11
ème

 Cie relève à Flirey la 9
ème

 qui rentre à Bernécourt. 

Le lendemain, la 1
ère

 Cie relève à Flirey la 2
ème

 qui vient à Noviant. 

Le 6 avril, un Poilu de la 2
ème

 Cie est blessé par un éclat d’obus au Bois de la Voisogne.  

Le 7 avril, la 7
ème

 Cie relève au Bois du Jury la 8
ème

 Cie qui vient cantonner à Bernécourt. 88 

hommes de la classe 1890 sont mutés aux 65
ème

 et 73
ème

 RIT. En échange, ces deux régiments 

versent 88 hommes des classes 1891 à 1894 au 259
ème

 Territorial. 

Le 8 avril, un Poilu de la 1
ère

 Cie est blessé à Bernécourt par éclat d’obus. 
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Le 11 avril, la 6
ème

 Cie relève au Bois Jury la 7
ème

 qui va occuper les abris du Bois de la 

Hazelle. La 9
ème

 Cie relève à Flirey la 11
ème

 Cie qui rentre à Bernécourt. 

 
Centre de Bernécourt (BDIC – fond Valois) 

 

Le 12 avril, 2 Poilus de la 4
ème 

Cie, sont blessés par éclats d’obus au Bois de la Voisogne. 

Le 19 avril, un Poilu de la 3
ème

 Cie est tué par éclat d’obus à la Voisogne, un autre Poilu, de la 

2° Cie, est blessé par une balle de schrapnell à Flirey. 

Le 20 avril, de nouvelles permutations sont faites entre régiments territoriaux. 86 hommes de 

la classe 1890 passent aux 65ème et 72ème RIT qui donnent en échange des hommes des 

classes 1891 à 1894. 

Le lendemain, 6 Poilus sont blessés sur différents secteurs tenus par le 259
ème

 RIT. 3 hommes 

de la 1
ère

 Cie, sont blessés par éclats d’obus à Flirey, et 2 autres de la 7
ème

 Cie, sont blessés par 

éclats d’obus à la Voisogne, tandis qu’un autre de la 6
ème

 Cie est également blessé par éclats 

d’obus au Bois de la Hazelle. 

 
Cantonnement face au bois de la Hazelle (BDIC – fond Valois) 
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Le 22 avril, un caporal de la 1
ère

 Cie, est tué par éclat d’obus à Flirey. 

Le 23 avril, la 7
ème

 Cie relève au Bois Jury (Ouest) la 8
ème

 Cie qui vient occuper les abris du 

bois de la Hazelle. 

De nouveau, le 24 avril, un autre Poilu de la 1
ère

 Cie est blessé à la Carrière par éclats d’obus, 

suivi le lendemain par un de ses camarades de la 8
ème

 Cie, blessé à la Clairière du Jury. 

Le 26 avril, la tragique série continue. L’artillerie ne cessant ses tirs, un autre soldat, de la 9
ème 

Cie, est blessé par éclats d’obus à la Carrière. 

Le 27 avril, la 9
ème

 Cie relève à Flirey la 11
ème

 Cie qui rentre  Bernécourt. 

Le 28 avril, la 2
ème

 Cie relève à Flirey la 1
ère

 Cie qui rentre à Noviant. 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de mai 2016 

 

 

 

 

 
Cimetière militaire à Boesinghe (DR) 

 

 

Les pertes des régiments chalonnais pour le mois d’avril 1916 sont les suivantes : 

 

  56
ème

 RI :      1 sous-officier et 20 hommes de troupe                            

256
ème

 RI :                                     6 hommes de troupe, 
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  59
ème

 RIT :                                   3 hommes de troupe, 

259
ème

 RIT :                                   6 hommes de troupe, 

 

14 d’entre eux n’avaient pas dépassé l’âge de 30 ans. 

Ils laissent 14 veuves et 17 orphelins… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade Nom Prénom 
 
Soldat CLOIX Jean Marie 

Soldat JACQUET Joseph 

Soldat FERNIER Antoine Léon 

Soldat GUEUGNON Benoit 

Soldat DUPLESSY Emile 

Soldat BONOT Pierre Marie Ferdinand 

Soldat LANCTEAU Etienne  Louis 

Soldat LANGLOIS Léon Alfred 

Caporal MANGEMATIN Jean Benoit René 

Soldat MIGNARD Benoît 

Soldat PORCHERET Pierre Antonin 
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Soldat TARRIER Antoine Louis 

Soldat RÉAL Jules François 

Adjudant BUET Antoine 

Soldat BOISSEAU Jean Baptiste 

Caporal BIET Auguste 

Soldat MARIÉ Eugène 

Soldat LAGRANGE Mary Albert 

Soldat MORIER                                         Louis 

Soldat BATHIARD Louis Claude 

Soldat BOYN Pierre Gustave 

 

 

 

Grade Nom Prénom 

 

Soldat BERTHOLOMEY Joseph 

Soldat RENAUD Claude Maxime 

Soldat DÉTHARRÉ Alexandre Eugène 

Soldat SORGUES Jules Joseph 

Soldat CHAVANELLE Victor Emile 

Soldat HOUGARD Augustin Marie 

 

 

Grade Nom Prénom 
 
Soldat JANNIN Joseph 

Soldat RABREAU Eugène Constant 

Soldat BOLEVY Jules 

 

 

Grade Nom Prénom 
 
Soldat LISSART Jean François 

Soldat MILLETEAU Georges André 

Soldat GABRIEL Jean Marie 

Caporal GIBASSIER Louis 

Soldat HAUTEVILLE Jean 

Soldat SAINT-ROCH Antoine 

 

 

 


