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Dimanche 20 juillet 1919
Chalon-sur-Saône honore
ses régiments
Enfin ils sont de retour, ils sont là.
Ceux du 56ème Régiment d’ Infanterie qui a perdu tant
d’hommes dans toutes les grandes batailles et qui par la bravoure et le sacrifice de ces derniers a
souvent évité le pire quand tout semblait compromis.
Ceux du 256ème Régiment d’Infanterie qui ont été écrasés par un ennemi supérieur en nombre en juin 1918. Les pertes ont été d’une telle ampleur qu’il a été dissout.
Ceux du 59ème Régiment d’Infanterie Territoriale qui souvent a plus de 40 ans
ont été engagés dans les Vosges et aux Dardanelles.
Ceux du 259ème Régiments d’Infanterie Territoriale, les « Pépères », qui a leur
âge ont dû fournir des efforts énormes pour l’entretien des infrastructures et des tranchées.
Pour honorer leurs Poilus les Chalonnais ont décoré toutes leurs rues et places. Par milliers les
habitants sont venus rendre un hommage et exprimer leur reconnaissance à tous ces Braves en leur
réservant un accueil triomphal.
Bonne lecture

Le 56ème Régiment d’Infanterie retrouve la
Caserne Carnot
Nécrologie
Les décès, en cette année 1919,
sont dus principalement aux suites de blessures ou maladie ...
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56ème Régiment
d’Infanterie de
Chalon
-SurSaône

Le retour

Du 16 au 18 juillet 1919 les 1er, 2ème et 3ème Bataillon du 56ème
Régiment d’Infanterie arrivent à la gare de Chalon-sur-Saône
et rejoignent leur cantonnement d’origine à la caserne Carnot,
accompagnés par une foule en liesse.

Les autorités civiles et militaires décident que le dimanche 20 juillet serait célébré le retour
du 56ème Régiment d’Infanterie ainsi que des trois autres régiments de Chalon (les 256ème RI,
59ème RIT et 259ème RIT).
A cette occasion une journée grandiose, avec bien entendu un immense défilé des troupes,
est organisée pour honorer nos régiments ainsi que la mémoire de nos disparus.
Les journaux locaux, tous les jours jusqu’au 20, se sont alors fait l’écho de ces décisions.
Les Chalonnais ont confectionné des arcs de triomphe, décoré leurs rues et places. Beaucoup
de cadeaux et d’attention à l’égard des Poilus ont été prévus. Tous les habitants des
quartiers désirant que le cortège passe dans sa rue se sont adressés en ce sens aux autorités
qui hélas n’ont pu satisfaire tout le monde.
Nous sommes le dimanche 20 juillet 1919. Ce jour tant attendu est arrivé
A 8h50 le Commandant
d’Armes accompagné d’une
compagnie d’honneur
accueille et salue les
drapeaux des quatre
régiments chalonnais. Ceuxci ont été de tous les
combats. Ils sont noircis,
troués, déchirés avec des
morceaux de tissus
manquant mais jamais ils ne
sont tombés aux mains de
l’ennemi.

Les Poilus sortent de la gare et se
regroupent sur le parvis. C’est à ce moment
qu’apparaissent de charmantes « Madelons »
envoyée par le comité d’organisation pour
offrir un bon quart de vin blanc à nos braves.
Il s’agit de la première collation de la journée.
Mais une salve d’artillerie tirée par des
canons de 220 mm depuis la cour des
chantiers Schneider annonce le début des
festivités et le départ du défilé.

Le cortège emmené par la musique régimentaire
quitte le parvis et entre avenue de la Gare marquant
ainsi l’entrée solennelle, dans la ville de Chalon-surSaône, du 56ème Régiment d’Infanterie de retour
après plus de quatre ans de guerre.
La foule applaudit à tout rompre en criant sa joie de
voir enfin ses vainqueurs revenir.
Le défilé dans un ordre impeccable passe sous des
bannières confectionnées par les habitants : « Gloire
au 56e » et « Salut aux Poilus ».

Le cortège aborde maintenant le
Boulevard de la République.
Derrière la fanfare du 56ème RI suivent
les quatre drapeaux des régiments de
Chalon et leur garde d’honneur.
Une foule très dense, massée sur les
trottoirs, ovationne les soldats qui
passent sous un arc de triomphe géant
portant mention : « Gloire à notre
vaillant régiment » et le nom des
grandes batailles « Oise - Verdun –
Saint-Quentin – Bois d’Ailly – Somme –
Champagne ».

Remontant le Boulevard de la République
à la suite des drapeaux ce sont maintenant
le colonel commandant le 56ème RI et son
futur remplaçant à la tête du régiment,
suivis des officiers, à pied, qui passent sous
un second arc de triomphe géant.

A la suite des
officiers défilent les
blessés et mutilés.
La journée des
mutilés menée par
« L’Association des
Mutilés de la Région
Chalonnaise » a
permis à celle-ci de
mettre en vente des
insignes tricolores
dont le bénéfice ira
à leurs compagnons
d’armes qui de par
leurs blessures et
handicaps ne
peuvent travailler et
vivre normalement.
Grâce à cette
association
beaucoup de
professionnels
Chalonnais, et
habitants de la
région, ont mis
gracieusement à
disposition des
moyens de
transport pour
permettre aux
mutilés de
participer au défilé.
Des ambulances ont également fait participer les blessés les plus graves qui ont pu entendre et apprécier les
ovations des spectateurs

Le cortège arrive maintenant
à la hauteur de la Place de
l’Obélisque et c’est une
clameur de plus en plus forte
qui se fait entendre.
Derrière les mutilés, emmenés
par la fanfare chalonnaise « La
Vaillante », des centaines de
Poilus défilent dans un ordre
impeccable. Ce sont les
combattants du 56ème
Régiment d’Infanterie.
Dans la foule des spectateurs
c’est du délire avec
applaudissements à tout
rompre, cris.

Après avoir emprunté la rue de
l’obélisque, richement décorée et
pavoisée, le défilé arrive Place de
la Mairie où Mr. Le Maire et Mr.
Le Sous-Préfet rendent les
honneurs aux drapeaux et à
l’ensemble du régiment.
Une collation sera servie sur
place.

Les enfants des écoles, sous l’œil
attentif de leurs maîtresses et de
leurs maîtres, ont été mobilisés
pour remplir de bon vin blanc le
quart de nos poilus.
C’est la deuxième collation de la
journée.

C’est maintenant l’heure de
rentrer pour profiter d’un
déjeuner de fête.
La rue de l’Obélisque, la rue
de la Citadelle, l’avenue de
Paris et enfin la caserne
Carnot, leur caserne.
On peut supposer qu’au
moment de franchir le portail
l’émotion, chez nos Poilus,
doit être intense.
Il y a 4 ans 11 mois et 15 jours
exactement il quittaient le
quartier pour partir à la
guerre en compagnie de leurs
copains dont beaucoup sont
restés là-bas, dans l’est, dans
le Nord, en Allemagne.
Dans la cour de la caserne
des tables sont dressées.
Personnalités, officiers, sousofficiers, caporaux et soldats
prennent place dans une
ambiance joyeuse et festive.
Les toasts et les bans
prononcés par les autorités se
succèdent et enfin voici le
repas :
Sardines
Langouste
Veau
Légumes
Salade
Fromage
Confiture
Gâteaux secs

Santenay
Café
Rhum
Cigares

Les festivités continuent dans la ville par un magnifique concert, donné par la fanfare du 56ème RI,
au kiosque de la place de Beaune.

En début de nuit un superbe feu d’artifice
sera tiré sur les bords de la Saône.
Et puis un bal populaire en plein air, où
petits et grands pourront danser jusqu’au
bout de la nuit, clôturera cette mémorable
journée.

Si vous désirez obtenir tous les détails sur le déroulement des
festivités cliquez sur ce magnifique arc de triomphe, surmonté du
Coq Gaulois, érigé à l’entrée de la Grand-Rue par les habitants du
quartier.

Nécrologie
Soldats des régiments de Chalon-sur-Saône Morts pour la France, des suites de
blessure ou maladie, au mois d’août 1919 :
Grade
Soldat
Sergent Chef

Nom
LOSSING
VAUBERT

Prénom
René Jules
Georges

Régiment
56
56

