
Rédaction et administration « Pour Ceux de 14 - Mémoire bourguignonne de la Grande Guerre »

Echo
de l’Association Pour Ceux de 14

Edition Chalon

Avec nos chers Poilus
il y a 100 ans

Le 56ème RI à l’honneur

Page 3Page 2 et 3

NécrologieAu 259ème RIT

VENDREDI

5ème année ~ N°54

DECEMBRE

15
2018

Pages 1 et 2

    Une nouvelle attendue depuis fort longtemps va gonfler de joie et de
fiereté le coeur de nos Poilus ...

    Employé, dans la Somme, par le Service du Génie Routier puis
par le Service Télégraphique de la 1ère Armée, le régiment sera
démobilisé fin décembre 1908 ...
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Sur les traces des Poilus de la garnison de Chalon-sur-Saône 
54ème partie 

 
Année 1918 

 
 
 
Le 56ème RI : 
 
 
L’accueil de Paris :   
Le 56e s’installe à Boulogne-sur-Seine et Billancourt.  
La 15ème Division est appelée à rendre les honneurs aux souverains étrangers qui 
viennent à Paris dans le courant du mois de décembre : le Roi d’Angleterre qui est 
venu le 28 novembre, le Roi des Belges le 6 décembre, le Président  Américain 
Wilson le 14 décembre et le Roi d’Italie le 18 décembre. 
Le spectacle des cortèges officiels dans un cadre grandiose avec le déploiement 
triomphal des troupes victorieuses dont les drapeaux et fanions claquent au vent 
laisse dans les yeux et dans les cœurs de tous des souvenirs inoubliables. 
Les acclamations du peuple de Paris offrant à nos Poilus toute sa reconnaissance, 
c’est le rêve qui pendant quatre ans de souffrances et de luttes s’est fait réalité. C’est 
l’apothéose de la gloire ! 
 
 
Le 56e à l’honneur : la fourragère : 
Une nouvelle attendue depuis longtemps apporte joie et fierté qui gonflent tous les 
cœurs. C’est la notification, parvenue au colonel, que le régiment est encore une fois 
cité à l’ordre de l’Armée avec le motif suivant : 
 
          « Le Maréchal commandant en chef les armées de l’est cite à l’ordre de  
             l’Armée le 56e RI : 
             Régiment d’élite qui, en août 1916, sous Verdun, a fait preuve des plus  
             belles vertus militaires dans l’attaque comme dans la défense. Tandis 
             qu’une partie du régiment enlevait avec un élan admirable, les 2 et 3 août,  
             la station de Fleury et les ouvrages au sud-ouest de Fleury, faisant plus de 
             600 prisonniers, l’autre partie, chargée d’arrêter l’ennemi qui s’avançait sur le 
             fort de Souville, le forçait le 3 août à stopper, faisant face le 5 août à une  
             nouvelle et puissante offensive et maintenait intacte, grâce à des contre- 
             attaques vigoureuses et répétées, le terrain confié à sa garde.  
             Après s’être particulièrement distingué dans l’offensive du 18 août au 3  
             Septembre 1918, entre Saint-Quentin et Guise, réussissant le 18 octobre par 
             sa ténacité, à s’emparer du village d’Aisnoville, malgré la résistance 
             désespérée de l’ennemi. A fait 135 prisonniers, pris 3 canons, 7 mortiers et 
             un matériel considérable » 
 
Cette belle citation répare un oubli, vieux déjà de deux ans, en récompensant enfin 
l’effort fait à Verdun par le régiment et dont la grandeur et la valeur n’avaient pas 
encore été officiellement reconnues et magnifie la tâche accomplie dans les 
dernières affaires auxquelles a pris part le 56e. 
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Elle est accompagnée d’une décision du Maréchal commandant en chef qui confère 
le droit de port de la fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre. C’était là la 
réalisation d’un espoir ardemment nourri dans les cœurs de tous ceux, qui à un 
moment donné, ont porté l’écusson 56e. C’était la reconnaissance officielle des 
mérites du régiment. 
 
Le 18 décembre, la fourragère était remise officiellement au 56e, à la Porte de Passy, 
par le Général ARBANERE commandant la 15ème Division. 

 
 

 
Le 23 décembre, la division quitte la banlieue de la capitale pour gagner, par étapes 
la région de Vervins où se reforme le 8ème Corps d’Armée si longtemps disloqué. 
 
 
(d’après l’ouvrage :  « HISTORIQUE RESUME DU 56

e
 REGIMENT D’INFANTERIE PENDANT LA GUERRE 1914-1918) 

 
 
 

 

 
 
 
Le 259ème RIT : 
 
A la démobilisation, fin décembre 2018, le régiment se trouve dans la région de la 
Somme. Les Poilus sont employés par le Service du Génie Routier et par le Service 
Télégraphique de la 1ère Armée. 
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Le 259e RIT eut, au cours de la guerre, un rôle moins brillant, moins glorieux, que 
ses camarades composés d’éléments plus jeunes : 56ème RI, 256ème RI et 59ème RIT. 
Néanmoins, pendant plus de trois ans ces vieux Soldats supportèrent vaillamment 
les fatigues qu’endurent les troupes de la zone des armées, prêtant leur appui aux 
régiments actifs, tenant des portions de secteur, exécutant des travaux en première 
et deuxième position sous des bombardements violents, transportant des blessés, 
allant porter du matériel et des munitions jusque sur la ligne de feu. 
Toutes ces taches, dangereuses, obscures, pénibles, furent accomplies avec un 
calme, un courage, une opiniâtreté de tous les instants. 
La victoire ne pouvait échapper à une nation où, du petit Bleuet de dix-huit ans au 
vieux réserviste de l’armée territoriale, tous, paysans, ouvriers et bourgeois, firent 
preuve d’une telle persévérance dans l’effort, d’un pareil esprit de sacrifice, d’un 
aussi profond amour de la patrie. 
 
 
 
(d’après l’ouvrage :  « HISTORIQUE DU 259

e
 REGIMENT D’INFANTERIE TERRITORIALE PENDANT LA GUERRE 1914-

1918) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les 10 décès dans ces deux régiments de Chalon-sur-Saône, exclusivement dû 
aux suites de blessures de guerre, maladies ou captivité, sont les suivants : 
 
56e RI = 1 sous-officier + 8 Soldats. 
 

Grade Nom Prénom 

Soldat BRANCION Claude Marie Félix 

Soldat DERAIN Jules 

Soldat FROMAIN Auguste 

Soldat GARNIER Pierre    surnom  François 

Sergent GÉVAUDAN                  François 

Soldat LEJOSNE Louis Antoine 

Soldat MASSICARD Pierre Albert 

Soldat PÉTRON Henri 

Soldat POISSON Abel Henri Louis  

 
 
259e RIT = 1 Soldat. 
 

Grade Nom Prénom 

Soldat DESPLATS Edouard Léon  

 
 
Ces Braves laissent 2 veuves et 5 orphelins. 


