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Mai 1916, ou la recherche du JMO du 56ème RI
Le 24 mai, à 16 h 30, un violent coup de tonnerre provoque l’explosion d’un dépôt de
munitions dans les tranchées ennemies entre A55 et B1. Un profond entonnoir semble
joindre ces deux points. Les défenses accessoires ont disparu...
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Sur les traces des Poilus de la garnison de Chalon-sur-Saône
23ème partie
Année 1916
Mai 1916, ou la recherche du JMO du 56ème RI
Le 1er mai 1916, une patrouille ennemie s’approche de la tranchée Cancel et reçoit quelques
coups de fusils bien ajustés. Deux allemands sont tués et un troisième, bien que blessé,
parvient à s’enfuir. 2 Poilus sont blessés durant cette journée.
Ndlr : Pour une raison inconnue, le Journal de Marche et des Opérations du 56ème
d’Infanterie est interrompu durant la période du 2 au 23 mai 1916. Nous retiendrons que le
Régiment enregistre la perte de 14 hommes tués durant ses trois semaines de combat et un
nombre indéterminé de blessé.
Le 24 mai, à 16 h 30, un violent coup de tonnerre provoque l’explosion d’un dépôt de
munitions dans les tranchées ennemies entre A55 et B1. Un profond entonnoir semble joindre
ces deux points. Les défenses accessoires ont disparu.

Violente explosion non loin des lignes françaises (DR)

Du 25 au 31 mai, l’artillerie allemande poursuit ses tirs sur les positions françaises, ponctués
par des lancers de grenades à main et à fusil.
9 Poilus sont blessés durant cette période.

La suite sera consultable dans notre édition du mois de juin 2016
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Le 256ème RI quitte le plat pays
Le 1er mai, le 5ème Bataillon est relevé par le 5ème Bataillon bis et se porte en réserve de soussecteur aux fermes Boudry, Vandamme, Marie-Jeanne et Paradou. Le 6ème Bataillon va
occuper la ligne des C. Ces relèves s’effectuent sans incident.
Le lendemain, un bombardement du château de Boesinghe ainsi que des secondes lignes par
l’artillerie ennemie de 105mm maintien les Poilus du 256ème d’Infanterie sous pression.

Le château de Boesinghe entre deux bombardements (BDIC – fond Valois)

Le 3 mai, de nombreux obus de 105mm s’abat sur la zone du PC du Lt-Colonel. Durant ce
même temps, un bombardement violent s’abat également sur les lignes A et B.
5 Poilus sont touchés durant cette journée, dont un mortellement.
Le 4 mai, un violent duel d’artillerie et nombreuses reconnaissances d’avions marquent la
journée. La fin de la journée est assez calme.
Le Lt-Colonel partant en permission, le Commandant Constantin prend le commandement du
Régiment et le Capitaine Ledeuil, Adjudant-Major, celui du 6ème Bataillon.
Le 5 mai, de nouveau, un violent bombardement de l’artillerie ennemie s’abat sur les 1ère et
2ème lignes. De nombreux 105mm atteignent le château de Boesinghe, le PC du Bleuet et les
alentours.
A 20 h 30, le Régiment et les 3 Cie Mitrailleuses sont relevés en 1ère ligne par le 281ème RI et
vont occuper les cantonnements suivants :
- EM, CHR, CM2 et 5ème Bataillonn à Eikock
- 5ème Bataillon bis, CM3 : ferme Canada
- 5ème Bataillon : ferme Mouton.
3 Poilus sont blessés durant cette journée.
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Le PC du Cabaret Bleu et son poste d’observation (BDIC - fond Valois)

Du 6 au 12 mai, le Régiment est mis en cantonnement de repos.
Le 13 mai, à 20 h 30, le 256ème d’Infanterie va relever aux tranchées le 281ème RI. Le 6ème
Bataillon occupe la 1ère ligne du segment de Boesinghe, le 5ème Bataillon la 1ère ligne
également, le segment du Cabaret Bleu, le 5ème Bataillon bis en réserve à la ferme Boudry.
Le Lt-Colonel rentrant de permission reprend le commandement du Régiment.
Le lendemain, la journée est relativement calme. Le temps brumeux rend l’activité aérienne
nulle.
Le 15 mai, le bombardement de la 2ème ligne et d’Elverdinghe par l’artillerie lourde ennemie
reprend de plus belle. Le temps s’étant dégagé, de nombreux avions survolent les lignes.
Le 16 mai, un violent duel d’artillerie est de nouveau engagé. Le château de Boesinghe, le
cabaret Bleu et la ferme Casablanca sont soumis à un bombardement méthodique de la part de
l’ennemi. Plusieurs abris de la ferme Casablanca sont détruits.
2 Poilus sont tués durant les bombardements
Le 17 mai, la journée est calme et pluvieuse. A la nuit tombante, le 5ème Bataillon relève en
1ère ligne le 6ème Bataillon dans le segment de Boesinghe.
1 Poilu est blessé ce jour-là.
Le 18 mai, le temps étant très clair, les avions alliés et ennemis manifestent une grande activité.
Le Bombardement du château de Boesinghe par l’artillerie lourde ennemie et des rafales de
77mm sur le PC et la ferme Bleuet reprennent.
A la nuit, le Régiment est relevé par le 76ème d’infanterie Territoriale et va cantonner à
Westzleteren où il arrive à 24 h.
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EM, CHR, 5ème Bataillon et 5ème Bataillon bis sont cantonnés à Westzleteren ; le 6ème
Bataillon au Lion Belge.
Le 19 mai, le Régiment est en cantonnement de repos.
Le 20 mai, le 256ème RI quitte la Belgique et part à 5 h de ses cantonnements de repos, puis
passe par Krombecke et Roesbrugge et arrive à 10 h à Rexpoïde où il est cantonné : EM,
CHR, 5ème et 6ème Bataillon à Rexpoede ; 5ème Bataillon bis à West-Cappel
Durant la période du 21 au 27 mai, le Régiment est en cantonnement de repos.
Le 23 mai : Le Général Leroux Cdt la division passe le Régiment en revue et remet la croix de
la Légion d’Honneur au Lieutenant Sangan. Le Lt-Colonel fait également une remise de
nombreuses Croix de Guerre.
Le 25 mai : Par décision du Général Cdt en Chef, le 5ème Bataillon du 285ème RI passe au
256ème comme 4ème Bataillon, les Cie prenant les numéros 13, 14, 15 et 16.
Cette période de détente est employée à des exercices de Cie et de Bataillon.
Les Cie de Mitrailleuses vont à tour de rôle exécuter des tirs d’exercice à Bergues.
Le 28 mai, l’ordre de l’embarquement de la Division est donné dans la nuit du 27 au 28. Le
régiment quitte ses cantonnements de repos à 11 h 20 et se rend à la gare d’Esquelbec où
l’embarquement commence à 15 h. 1er train : EM, CHR et 5ème Btn ; 2ème train : 6ème Btn ;
3ème train : 4ème Btn ; 4ème train : 3 CM
Le lendemain, le Régiment débarque à la gare de Breteuil (Oise) : 1er train à 5 h 30 ; 2ème train
à 8 h ; 3ème train à 10 h ; 4ème train à 12 h.
Il se dirige vers Hardivilliers et Le Crocq où il cantonne : EM, CHR, 4ème et 6ème Bataillon à
Hardivilliers ; 5ème Btn à Le Crocq, les CM avec leurs Btn respectifs.
A partir du 30 mai, le Régiment est en cantonnement de repos.

La suite sera consultable dans notre édition du mois de juin 2016
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En mai, le 59ème RIT ne fait pas ce qui lui plait
Les deux premiers jours de mai sont sans événement notable pour le 59ème Territorial.
Le 3 mai, le S/Lt Point venu du dépôt de Chalon prend le commandement de la 2ème Cie de
Mitrailleuses en formation, elle-même placée provisoirement à la CHR.
Le Lt Erlanger et le S/Lt Lévisse venus du 37ème RIT sont affectés définitivement au 59ème
RIT.
Le Corps reçoit du 50ème RIT 2 Adjudants, 4 Sergents et 1 Caporal fourrier.
Des ordres sont donnés aux Cies pour la constitution de groupes de fusiliers mitrailleurs qui
comprendront par Cie : 8 fusils-mitrailleurs, 8 tireurs, 8 pourvoyeurs.
Le 5 mai, les Cies du 1er Bataillon constituent des équipes de cantonniers pour l’entretien des
routes de son secteur.
Le Corps reçoit du 50ème RIT 1 Caporal fourrier et 1 Caporal. Le Corps passe 1 Sergent, 2
Caporaux et 13 soldats à la Cie de Mitrailleuses de position N° 7.
Le 6 mai, le Capitaine Barroux, 3ème Cie, devant être dirigé sur le dépôt du Corps passe le
commandement de sa Cie au Lt Erlanger. Le 2ème Btn se prépare pour la relève.
Le lendemain, le 2ème Btn est relevé de sa position et va cantonner au Collet de la Schlucht ; le
pourcentage de ses permissionnaires est porté à 10% pendant la période de repos.

Embarquement pour la permission tant attendue (BDIC – fond Valois)

Le 8 mai, les Cies du 2ème Btn sont mises au repos. 1 Poilu est Blessé.
Le 9 mai, le Cne Barroux, 3ème Cie, est dirigé sur le dépôt de Chalon est rayé des contrôles du
Corps. Le 2ème Btn quitte le Collet de la Schlucht et va cantonner à Cornimont.
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Le 10 mai, repos pour les Cies du 2ème Btn et visite en vue de la vaccination antiparaphytique.
1 Blessé durant la journée.
Le 11 mai, les Btns occupent les positions suivantes :
1er Bataillon 1ère Cie : en ligne à Imberg
Secteur 2ème Cie : en ligne à Buchteren
de
3ème Cie : en réserve, 2 1/2 sections à Bichstein, 1 section à Bollwessmiss ;
½ section à Haeslen
Sulzern 4ème Cie : en ligne 3 sections à Hofacker ; 1 section à Sulzern front Sud.
Garde des tranchées, construction de réseaux de fil de fer, boyaux, sapes, abris etc.

Pose de fils de fer (BDIC – fond Valois)

Le 2ème Btn est au repos à Cornimont, organisa son cantonnement et est soumis à la
vaccination antiparatyphoidique.
Le 13 mai, au cours d’une reconnaissance en avant de la ligne, le Cne Boissard, 4ème Cie,
trouve le cadavre du soldat Angelier du 120ème Bataillon de Chasseurs tué au cours des
combats de février 1915 et fait rapporter la dépouille puis inhumer à Schleiff.
Le 15 mai, 1 Poilu est blessé.
Le 19 mai, le Cne Bossard, 4ème Cie, prend le commandement du groupe de combat d’EckAmpfersbach. Le S/Lt Réger prend le commandement de la 4ème Cie.
2ème séance de vaccination antiparatyphoidique au 2ème Btn.
Le 21 mai, le Commandant Fabre remet des Croix de Guerre aux militaires du 2ème Btn cités à
l’Ordre.
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Le 22 mai, l’EM du Rgt va s’installer à Sulzern (groupe de Schleiff). L’officier des détails et
l’officier d’approvisionnement restent à Gérardmer. L’officier des détails a la garde du
Drapeau.
Le Général Cdt la 47ème Division passe en revue le 2ème Btn et remet des Croix de Guerre aux
militaires cités à l’Ordre.
Le lendemain, le 2ème Btn quitte Cornimont à 4 h et va cantonner au Collet de la Schlucht où il
arrive à 10 h 30 sans incident. La fraction du service de l’approvisionnement détachée à
Cornimont pour son ravitaillement rejoint Gérardmer.
Le 24 mai, le 2ème Btn quitte le Collet de la Schlucht à 4 h et se rend au Camp Nicolas où il
arrive à 8 h 30. Après reconnaissances, les Cies prennent les positions suivantes :
5ème Cie : tranchées du Chevreuil
7ème Cie : tranchées de Rospel

6ème Cie : en réserve à Runz
8ème Cie : positions de 2ème ligne du Sattelkopf

Le PC du Chef de Btn est au Camp Moriez.
Le détachement du 2ème Btn cantonné à Corcieux rejoint cette unité.
Ordre du Rgt n° 32 : nominations d’un Adjudant, de 2 Sergents, 6 caporaux et 24
soldats téléphonistes affectés à la CHR.
Le Corps reçoit du dépôt le S/Lt Cornu affecté à la 2ème Cie de Mitrailleuses en formation.
Le 25 mai, le S/Lt Girard, Cdt le peloton de bombardiers pionniers est évacué sur l’ambulance
209 (douleurs rhumatismales). L’Adjudant Guillermin est désigné pour prendre le
commandement du groupe.
Le 26 mai, la 6ème Cie est relevée du Runz et va bivouaquer 1 peloton au Camp Nicolas, 1
peloton au Camp d’Ornézon qui est à la disposition du Génie pour travaux.
Le 27 mai, le Lt Buffard est promu Capitaine et garde ses fonctions d’officier
d’approvisionnement.
Le 28 mai, le S/Lt Migeat, 1ère Cie, est désigné pour remplir les fonctions d’officier
d’approvisionnement en remplacement du Lt Buffard promu Capitaine à compter du 1er Juin.
Le 29 mai, le Cne Gibert, adjoint au Chef de Corps est désigné sur sa demande pour prendre
le commandement de la 3ème Cie à compter du 1er Juin. Le Cne Buffard est désigné pour le
remplacer.
Ce même jour, les allemands font des tentatives pour couper les réseaux de fil de fer
protégeant les positions du 1er Btn ; nos tirs de barrage les rejettent dans leurs lignes.
1 Blessé durant cette journée.
Le 30 mai, le soldat Perrot, 6ème Cie, a été trouvé mort dans la forêt de Cornimont (suicide).
Le 31 mai, la 8ème Cie relève la 7ème dans les tranchées de Rospel. La 7ème Cie prend les
emplacements de la 8ème au Sasselkopf.
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Les Poilus migratoires du 259ème Territorial
Le 1er mai, la 7ème Cie relève au Bois du Jury (Ouest) la 8ème Cie qui va occuper les abris du
Bois de la Hazelle.
Le lendemain, un Poilu de la 8ème Cie est tué par éclat d’obus au Ravin Ouest du Bois de la
Hazelle.
Le 4 mai, un Poilu de la 7ème Cie est blessé par éclat d’obus dans la Tranchée point d’appui de
la Trouée du Centre de Résistance du Japon.
Le 5 mai, les 7ème et 8ème Cie se remplacent mutuellement comme ci-dessus. La 11ème Cie
relève à Flirey la 9ème Cie qui revient à Bernécourt.
Le 6 mai, la 1ère Cie relève à Flirey la 2ème Cie qui rentre à Noviant. 86 hommes et gradés de
la classe 1890 sont mutés hors du 259ème RIT. 33 passent à la 65ème Division et 53 à la 73ème
Division - bataillons de travailleurs territoriaux.
Le 10 mai, la 7ème Cie relève au Bois du Jury (Ouest) la 8ème Cie qui va occuper les abris du
Bois de la Hazelle.
Le 11 mai, la 8ème Cie occupe le centre N. Un Poilu de la 11ème Cie est tué par un éclat
d’obus à Flirey et 3 autres sont blessés.
Le 14 mai, la 2ème Cie relève à Flirey la 1ère Cie qui revient à Noviant. La 8ème Cie relève au
Bois du Jury (Ouest) la 7ème Cie qui va occuper le Centre N du Bois du Jury. La 10ème Cie
relève à Flirey la 11ème Cie qui vient à Bernécourt.

Nettoyage du linge dans le lavoir de Bernécourt (BDIC – fond Valois)

Le Cne Poncelet venant du 226ème RI arrive au corps et prend le commandement de la 3ème
Cie.
Les Capitaines Thuillier et Cibeins viennent du Dépôt de Chalon et prennent le
commandement des 1ère et 8ème Cie.
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Le Cne Royer venant du 69ème RI prend le commandement de la 2ème CM en formation au
Rgt.
Le S/ Lt Ducret venant du Dépôt est affecté à la 10ème Cie.
Le 259ème RIT est remis à la disposition de la 101ème Division Territoriale.
Il exécute les mouvements suivants :
Les 9ème et 11ème Cie quittent Bernécourt à 23 h 30 et arrivent à Bouconville le 15 à 3 heures
du matin.
La 10ème Cie, relevée par une Cie du 42ème RIT va cantonner à Rambucourt où elle arrive le 15
à 11 heures du matin.
La 12ème Cie quitte les abris de la Carrière à minuit et va cantonner à Rambucourt où elle
arrive le 15 à 11 heures du matin.

Sentinelle à l’entrée de Rambucourt (BDIC – fond Valois)

Le 15 mai, les mouvements continuent au sein des unités du 259ème Territorial.
La 5ème Cie quitte ses cantonnements de la Clairière du Bois du Jury et va rejoindre son
emplacement au Bois de Saulcy.
La 6ème Cie quitte les abris du Bois de la Hazelle à 2 heures pour se diriger sur Saulcy-Nord.
La 7ème Cie quitte le Centre N du Bois du Jury pour se rendre au Bois Bas.
La 8ème Cie, en position aux tranchées de Rémières (point d’appui de la Trouée), est relevée
par une Cie du 340ème RI et va occuper l’emplacement qui lui est désigné au Bois sans Nom
(Ouest du bois de Saulcy).
L’EM du Rgt et le train de combat quittent Minorville à 15 heures pour se rendre à Broussey
par Royaumeix, Ménil la Tour, Sansey et Boucq. Le train de combat est dirigé sur Gironville
où il cantonne.
La CHR quitte Minorville à 18 heures et va rejoindre à Noviant le 1er Btn.
Les 3ème et 4ème Cie relevées au Bois de la Voisogne par des Cies du 42ème RIT viennent à
Noviant d’où elles partent à 20 heures avec la 1ère Cie, l’EM du Btn et la CHR.
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La 2ème Cie relevée à Flirey par la 3ème Cie du 42ème RIT se dirige sur Bernécourt où elle doit
entrer dans la colonne du 1er Btn qui suit l’itinéraire Noviant, Bernécourt, Beaumont
Rambucourt, Broussey.
Les 3ème et 4ème Cies s’arrêtent à 23 heures à Rambucourt où elles cantonnent.
Les 1ère et 2ème Cie et la CHR continuent avec l’EM du 1er Btn leur marche sur Broussey où
elles arrivent à 23 h 30 et où elles cantonnent.
Les 9ème et 11ème Cie quittent à 23 heures Bouconville où elles ont passé la journée du 15 pour
aller occuper leurs postes : la 9ème Cie au Boqueteau (partie Est) remplaçant la
18ème Cie du 339ème d’Infanterie, la 11ème Cie au Boqueteau (partie Ouest) remplaçant la 21ème
Cie du 339ème RI.
Les 10ème et 12ème Cie quittent Rambucourt à 20 heures et, passant par Bouconville, vont
occuper leurs postes respectifs ; la 10ème Cie à la Sapinière, remplaçant la 22ème Cie du 339ème
d’Infanterie ; la 12ème Cie au Bois de Bésombois où elle remplace la 23ème Cie du 339ème RI ;
Le PC du Chef de Btn Commandant le 3ème Btn est au Bois de Bésombois.
Le PC du Commandant du 2ème Btn est au Bois Saulcy.
Le PC du Lt-Colonel Cdt le 259ème RI et le secteur est à Broussey.
Le Secteur occupé par le Régiment est limité :
- à l’Ouest par la Zone du 8ème Corps d’Armée
- à l’Est par une ligne passant par l’étang de Vargivaux, l’extrémité Est de
l’étang de Girondel, l’extrémité Ouest de l’étang de Maux-la-Chère, la
fontaine de Navick, pris suivant le cours du ruisseau, la lisière Ouest du
Bois de Ville, la tuilerie de Rongeval.
Le 17 mai, le 1er Btn va cantonner à Fréméréville et Girauvoisin. Les 1er et 2ème Cie
quittent Broussey à 21 heures et vont cantonner à Girauvoisin ; les 3ème et 4ème Cie quittent
Rambucourt et vont cantonner à Fréméréville.
Le 20 mai, la 12ème Cie relève la 1ère à la Sapinière ; la 10ème Cie vient à Bésombois Est.
Le 22 mai, l’EM du 1er Btn et la 4ème Cie vont cantonner à Rangeval.
Le 23 mai, les 2ème et 3ème Cie cantonnent à Jouy pendant la nuit du 22 au 23 et pendant la
journée du 23 ; le 23 au soir elles vont cantonner à Rangeval. La 1ère Cie va à l’instruction au
bois de Drominchamps.
Le 2ème Btn relevé par le 268ème RIT dans la nuit du 22 au 23 vient cantonner à Broussey ;
Les 9ème et 11ème Cie qui occupaient le Boqueteau sont relevées dans la nuit du 22 au 23 par 2
Cies du 268ème d’Infanterie.
La 9ème Cie s’installe dans le bois de Bésombois (Ouest) ; la 11ème Cie dans la ferme de
Brichaussard (Sud du bois de Bésombois).
La 10ème Cie relève à la Sapinière la 12ème qui vient occuper les abris de Bésombois (Est).
90 hommes et gradés de la classe 1890 qui ont été mutés le 20 Mai aux 65ème et 73ème
Division, sont remplacés en échange par des hommes des classes 1891 à 1894.
La 1ère CM du Rgt relevée des positions qu’elle occupait dans le secteur de Flirey rejoint
Broussey le 21 Mai.
La 2ème CM du Rgt en formation quitte Minorville pour se rendre à Aulnois.
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Village de Broussey (BDIC – fond Valois)

Le 24 mai, un Poilu de la 10ème Cie est blessé par éclat d’obus à la Sapinière (commune de
Broussey).
Le 29 mai, un sergent, également de la 10ème Cie, est blessé par éclat d’obus au Boqueteau
(Est), commune de Broussey.
Le 31 mai, la 10ème Cie relève à la Sapinière la 12ème Cie qui vient à Bésombois.

La suite sera consultable dans notre édition du mois de juin 2016
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L’office des morts (BDIC – fond Valois)

Les pertes des régiments chalonnais pour le mois de mai 1916 sont les suivantes :
56ème RI : 1 officier, 3 sous-officiers et 13 hommes de troupe,
256ème RI :
4 hommes de troupe,
59ème RIT :
2 hommes de troupe,
259ème RIT :
2 hommes de troupe,
11 d’entre eux n’avaient pas dépassé l’âge de 30 ans.
Ils laissent 13 veuves et 19 orphelins…
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56ème RI
Grade
Sergent
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Sergent
Soldat
Sergent
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Sous Lieutenant
Soldat

Nom
BOUVRET
NIGAY
DEKONINCK
MOINE
NARDET
PUGET
PHILIPPOT
SULPICE
THIBERT
BOISSARD
MAZOYER
PENICAUD
GIRARDOT
LOUIS
GAUCHE
CORRARD
AUBLANC

Prénom
Georges Théodore
Jean Claude Etienne Sylvain
Léon
Jean
Henri
Victor Marcel
André Joseph
Paul
François Aimé
Hippolyte
Edmond
Jean Baptiste
Jean
Hubert
Marcel André
François Paul Alexandre Adrien
Laurent Léon

Nom
PETIT-IMBERT
DEMOYAT
DUMAY
GAGNEUX

Philippe
Jean Marie
Jean
Louis Albert

Nom
ALBERT
PERROT

Jean Maxime
Joseph

256ème RI
Grade
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Prénom

59ème RIT
Grade
Soldat
Soldat

Prénom

259ème RIT
Grade
Soldat
Soldat

Nom
MOULINET
CRÉPET

Prénom
Paul
Jean
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