
Historique des

85ème Régiment d'Infanterie  et  95ème Régiment d'Infanterie

Les régiments suisses et grisons au service de la France
Les deux régiments de tradition du Haut-Berry, dont l'Amicale des Anciens porte le souvenir, le 85e   RI de Cosne-sur-
Loire et le 95e  RI de Bourges sont les héritiers respectivement des 7e et 9e  Suisse, tous les deux levés dans la région des 
Grisons.
Par l'ordonnance du 1er janvier 1791, les régiments d'infanterie de l'armée française prennent un numéro d'ordre. Ainsi,  
le 7e  suisse, régiment de Diesbach, prend le n°85 et le 9e  suisse, régiment de Salis-Marschlins, le n°95 dans l'ordre de 
bataille de l'armée.

Le 85e Régiment d'Infanterie 

Ancien régime.
(7e  suisse: régiment de Diesbach).
Les origines.
Le 7e   corps permanent de troupe suisse a été mis sur pied par Johann-Baptist von SALIS SOGLIO, dit "SALIS LE JEUNE » 
selon la Capitulation conclue à Versailles le 14 mars 1690.
Jusqu'à son licenciement de 1792, sous les ordres de ses colonels-propriétaires successifs, il participera à presque tous  
les conflits impliquant la France. 

1690 JOHANN-BAPTIST VON SALIS-SOGLIO (dit :Salis-le Jeune) (  o 1644 +1702 tué 
au siège d'Ath)
Guerre de la Ligue d'Augsbourg (1690-1697)

• 1691: Siège de Mons
• 1692: Siège de Namur.
• 1693: Bataille de Neerwinden, Sièges de Huy et Charleroi. Défense de Saint-Malo.
• 1697: Siège d'Ath.
•

Guerre de Succession d'Espagne (1701-1713)
1702 JEAN-RODOLPHE DE MAY (o1652 +1715) 

• 1702 : Prise d'Uetz et de Kykuyt.
• 1703 : Combat d'Eckeren.
• 1704 : Prise de la redoute de Spar.
• 1705 : Siège de Hombourg.
• 1706 : Bataille de Ramilies.
• 1708  :  Défense  de  Gand.  Expédition  sans  succès  sur 

Bruxelles.
• 1709 : Bataille de Malpaquet.

Au cours de cet affrontement, le régiment de Diesbach fut opposé  
dans une furieuse mêlée à la baïonnette à un régiment suisse de  
l'armée hollandaise,  commandé par un membre de la famille  de  
May. Ces deux unités avaient été levées dans la même région et  
comportaient  dans  chaque  camp  des  représentants  des  mêmes  

familles.
• 1711 : Attaque d'Arleux. Défense de Bouchain.
• 1712 : Attaque de Denain. Reprise de Marchiennes, Douai et Le Quesnoy.

1715 AMY BUISSON (famille  originaire de Lyon,  reçue bourgeoise de Genève en 
1609)
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1721 Régiment Diesbach.
Après le décès du colonel Buisson, le régiment passe jusqu'à sa dissolution à la famille de  
Diesbach qui eut successivement quatre colonels propriétaires:
FRANÇOIS-PHILIPPE DE DIESBACH-STEINBRUGG 

• 1734: Pendant la guerre de succession de la Pologne, il fait partie des troupes qui 
occupent le Palatinat et sont sur la Spirbach.

• 1735 : campagne du Rhin.

• oct. 1735: Combat de Klausen. 

• 1741-1748 : Succession d'Autriche.

• 1741-1742: Le régiment de Diesbach demeure au camp de Dunkerque.

• 1744 : Il  fait partie du corps expéditionnaire destiné à accompagner en Ecosse le 
prétendant  d'Angleterre  et  s'embarque à  Dunkerque le  3  mars  sous  les  ordres  du 
comte de Saxe. Cette mission échoue et le régiment est employé au siège de Furnes.

• 1745  :  Siège  de  Tournay  puis  bataille  de  Fontenoy,  sièges 
d'Audenaerde et de Dendermonde.

• 1746 : Sièges de Bruxelles puis de Mons, puis de Namur ; Bataille 
de Rocoux.

• 19.06.1747 : Combat de Rosenthal près du pont de Walemmes.

• 06.1747: Le régiment se couvre de gloire à Lawfeld. 

• 23.09 au 06.10.1747 : Attaque et prise du Fort Frédéric-Henri.

• 1748 : Siège de Maestricht.

• 1753-1757 : Au camp de Saarlouis.

• 1756-1763: Guerre de Sept-Ans.

• 1757 : Rossbach

• hiver  1757  :  Comté  de 
Hanau.

• Avril 1758 : Dusseldorf.

• 23.07.1758  : 
Sunderhausen.

• 1758 : Prise de Cassel ; combat de Lutzelberg.

• 1759 : Bataille de Bergen et bataille de Munden.

• 1760 : Combat de Corbach puis Warbourg.

• 20.03.1761: Affaire de Grumberg.

• 08.1762 : Melsingen sur la Fulda.

• 09.1762  :  Attaque  du  château 
d'Amenebourg.

• 03.1763 : Saarlouis.

• 12.1763 : Arras.

1764 FRANÇOIS-ROMAIN DE 
DIESBACH-BELLEROCHE 
Le 07.04.1764 le régiment restant une affaire de famille passe à Romain DIESBACH-
BELLEROCHE qui, dans les faits commandait le régiment depuis 1744.

En 1785, le 24 avril,le colonel François Joseph Romain de  DIESBACH-BELLEROCHE 
démissionne en raison de son âge et de ses infirmités dues à ses blessures.
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1785 PHILIPPE-STANISLAS DE DIESBACH-BELLEROCHE (o1747, +1822) 
Le régiment passe sous l’autorité de son fils François Philippe Ladislas, comte de DIESBACH-BELLEROCHE . Il conserve son 
nom de Diesbach et prend le n° 85. 
janv. 1792-sept.1792 ANTOINE-RODOLPHE DE DIESBACH (bourgeois de Berne).

Le  22.01.1792 :  le régiment  passe à  un autre DIESBACH (Rodolphe). qui  en est  le  dernier  colonel propriétaire.  Le 
régiment est licencié à Lille le 20 août 1792.

Le numéro 85 reste vacant jusqu’en 1794.

Révolution et Premier Empire

La  85e Demi-brigade  est  créée  le  27  germinal  an  II  (1794)  sous  le  commandement  du  lieutenant-colonel  HENRY 
BROUVILLE. Elle est formée avec le 1er bataillon du 43e régiment d'infanterie, le 1er bataillon des volontaires de la Haute-
Marne, et le 5e bataillon des volontaires du Haut-Rhin. Aussitôt elle entre en campagne en Belgique dans l’armée de 
Sambre et Meuse 
En 1795 le commandement passe à GASPARD EBERLÉ, qui deviendra général et baron d’empire 

• 1795 : Bataille de Loano.

• 1796-1797 : Campagne d'Italie.

1796: Suite au décret du 10 germinal an IV, la 85e demi-brigade d'Infanterie de Ligne est reformée avec les 56e demi-
brigade de bataille, 104e demi-brigade de bataille, 113e demi-brigade de bataille).

• 1796: Batailles de Mondovi, Borghetto, Lonato, Castiglione, Roveredo, et Rivoli.

• 1797 : Batailles de Tramin et de Gorges.

En 1797 le chef de Brigade JEAN-LOUIS DAVROUX en prend le commandement. Il, sera tué devant Saint-Jean d’Acre en 
1799.
1798-1801 : Campagne d'Egypte.

• 1798 : Batailles de Malte, Chebreiss, et des Pyramides.

• 1799 : Batailles d'El-Arish et de Saint-Jean-d'Acre.

Le chef de brigade DAVROUX ayant été tué à St Jean d’Acre il est remplacé par le colonel SÉBASTIEN VIALA qui assurera 
ses fonctions jusqu’en 1803.

• 1800: Batailles d'Heliopolis.

• 1803: la 85e demi-brigade devient le 85e Régiment d'Infanterie de Ligne et continue ses missions.

En septembre le commandement du 85e passe au colonel JEAN DUPPELIN.
1805-1809 : Campagne d'Allemagne.

• 1805: Bataille d'Ulm et d'Austerlitz.

• 1806: Batailles d'Auerstedt, Custrin, Czarnovo, et Pultusk.

• 1807: Bataille d'Eylau et Friedland.

• 1809: Batailles d'Eckmuhl, Ratisbonne, et Wagram.

1812 ; Campagne de Russie.

• 1812 : Batailles de Mohilew, La Moskowa, Wiasma, Smolensk, Krasnoe, et Wilna.

1813 : Campagne d'Allemagne.

• 1813 : Batailles de Pirna, Kulm, et Dresde.

1814 : Campagne de France.

• 1814 : Bataille de Laon et de Paris.

• 1815 : Campagne de Belgique.

• 1815 : Bataille de Waterloo.

Entre 1814-1815 le régiment a durement souffert : 37 officiers tués, 18 officiers morts de leurs blessures, et 111 officiers 
blessés.
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Restauration et Second Empire

A la Restauration le régiment est mis en vacance jusqu’en 1820.

Il est alors recréé sous l’appellation de  10e Régiment d'Infanterie Légère sous le commandement du colonel  JEAN 
ANDRÉ TIBURCE SÉBASTIANI DELLA PORTA qui restera à sa tête jusqu’en 1823.
Alors  nommé général  de  brigade  il  cède  son  poste  au  colonel  JOSEPH GUILLAUME FORTUNÉ DE LAIDET,  ancien  des 
campagnes de l’Empire et de Saint Domingue.
De 1830 à 1841 c’est colonel JEAN-JOSEPH MARTHE, ancien lieutenant du 85e et adjoint du colonel LAIDET qui prend le 
poste. Il le gardera pendant 11 ans et participera à la conquête de l’Algérie entre 1832-1836.
Jusqu’aux guerres du Second Empire trois colonels se succèdent :

De 1841 à 1848 LOUIS FRANÇOIS MAIZIÈRE

De 1848 à 1851 JEAN DANIEL SAURET

De 1851 à 1854 ROLAND FRANÇOIS DU FRESNE DE KERLAN qui fut le dernier colonel ayant servi dans les armées de la 
Révolution ou du 1er Empire.
En 1854 le colonel JULES EMMANUEL JAVEL en prend le commandement. Il est présent le 09.1855 au siège de Sébastopol.
En 1855 Le 10e Régiment d'Infanterie Légère redevient le 85e Régiment d'Infanterie de Ligne et son commandement 
est confié au colonel BARTHÉLÉMY ALEXANDRE JOSEPH VERON DE BELLECOURT, poste qu’il quitte en 1863 étant nommé 
général de brigade. Sous son commandement le 85e de ligne participe en 1859 à la guerre d’Italie.

• 24.06.1859 : Solférino.

• 1862-1863 campagne de Rome

En 1863 le colonel LOUIS THÉOPHILE GODINE est nommé à la tête du 85e Il assurera la suite de la campagne de Rome de 
1863 à 1866. Il quitte son poste en 1869, à la veille de la guerre franco-prussienne.

En 1869 c’est sous les ordres du colonel GASPARD FRANÇOIS FRÉDÉRIC LE BRETON que le 85e de ligne aborde la guerre. 
Blessé en 1870 il est aussitôt remplacé par le colonel PLAUCHUT.
FRANÇOIS LOUIS PLAUCHUT assure le commandement pendant la campagne de 1870 1871 contre l’Allemagne et reste à sa 
tête jusqu’en 1873.

Les Deux guerres Mondiales

Sous la 3e république le régiment ne participe pas aux conquêtes coloniales. 

1914-1918 : Grande Guerre

Le régiment, au ordre du colonel RABIER. constitue avec le 95e RI de Bourges la 31e brigade (colonel REIBEL) au sein de 
la 16e D.I. du général de MAUD’HUY.
Il prend le baptême du feu dès le 14 août dans la Meurthe, à Domèvre qu’il emporte par une charge à la baïonnette. Il y  
subit ses premières pertes. Franchissant la frontière le 15, il entre en Allemagne, dans la zone annexée en 1871. Mis en  
échec devant Sarrebourg par une artillerie lourde extrêmement meurtrière, il se retire sur ordre et repasse la frontière du 
21 au 23 août. Les pertes sont énormes :  on compte 1137 tués blessés et disparus dont les deux tiers des cadres 

Le 26 le 85e reprend l’attaque sur la Mortagne. Les combats qui font reculer l’ennemi, sont eux aussi meurtriers. Ils  
durent jusqu’au 13 septembre. En 6 semaines le régiment a perdu 1500 hommes. 

Le commandant CHAUVET remplace le colonel RABIER qui a été blessé à Sarrebourg 
- 1914 : Batailles de Sarrebourg et victoires de Lorraine: Mortagne, Apremont, et Bois d'Ailly.

- 1915 : Opérations d'avril en Woëvre: offensive de Saint-Mihiel.

- 16.07.1916 : Bataille de Verdun, secteur de Tavannes.

- 1917 : Offensive de Champagne (16 avril), Bois de la Grille.

- 1918 : L'Aisne : Main de Massiges, La Vesle, Hundling-Stellung, et St-Thierry.

- 1920 : Dissolution du régiment dont les traditions sont gardées par le 95e R.I.

1939-1940 Deuxième guerre mondiale

Fin août 1939 le 85e RI est réactivé sous la forme d'un régiment de réserve de série A et mis sur pied de guerre à  
Bourges. Il reprend ses glorieuses traditions et le drapeau de 1918. Son encadrement est composé d'une majorité de  
réservistes, structurés par une ossature d'officiers et de sous-officiers issus pour la plupart du 95e RI. Le lieutenant-
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colonel FRANÇOIS FRÉDÉRIC, en prend le commandement.
De fin septembre à fin novembre 1939 il prend part aux opérations en Sarre, subissant des pertes significatives dans des 
accrochages sévères dans la zone frontalière au nord-ouest de Sarrebourg.
Pendant la « Drôle de guerre », le régiment alterne le cantonnement au repos, avec des montées en ligne dans le secteur  
fortifié de Faulquemont (à 13km au sud-ouest de Saint Avold).
Le 6 juin 1940, le 85e RI livre son grand combat dans la région de Mont-Notre-Dame. Écrasé par le nombre et la force 
de l'ennemi il retraite en combattant. Ses restes franchissent la Marne à Pont-à-Binson au prix de durs combats et de  
pertes importantes. Un noyau de rescapés se replie sur Avallon, Moulins, Guéret et enfin Magnac-Bourg (Haute-Vienne)  
où ils se rassemblent autour du Lieutenant-Colonel Fréderic. Le régiment est dissous le 9 juillet 1940. Le drapeau a été 
sauvé par le chef de corps. Il est depuis le 22 janvier 1946 au Musée de l’Armée, à Paris.
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Le 95e Régiment d'Infanterie 
Ancien régime

(9e suisse: régiment de Travers, régiment de Salis).

Le neuvième corps permanent de troupe suisse au 
service de la France a été levé par une Capitulation 
signée à Coire le 1er juin 1734 entre le représentant 
du roi Louis XV auprès des Trois Ligues (formant la 
République  Grisonne)  et  le  baron  TRAVERS 
D'ORTENSTEIN (o1686 +1744). 
Comme le 7ème Suisse, le 9e  Suisse appelé régiment  
de Travers puis régiment de Salis, prend part à toutes 
les guerres de l'Ancien régime, guerre de succession 
de  Pologne  (1726-1741),  guerre  de  succession 
d'Autriche  (1741-1748)  et  la  guerre  de  Sept-Ans 
(1756-1763), puis sous l'appellation principale de 95e 

régiment d'infanterie, à celles menées par la France 
jusqu'à mai 1940.

Pendant l'hiver 1734 il est formé à Belfort 
Dès mars  1735 quelques piquets détachés prennent 
part  aux  combats  en  Moselle.  Comme  toutes  les 
unités de cette époque, le régiment passe de garnison 

en garnison. Du printemps 1735 à 1743 il séjourne dans l'Est. Il prend ensuite la direction 
des  Alpes  et  va  s'établir  dans  le  Sud-Est  jusqu'en  1754,  participant  à  de  nombreux 
combats  en  Savoie  et  en  Piémont  italien  contre  les  troupes  de  l'alliance  anglo-
autrichienne.
À la mort du baron de  TRAVERS, il passe le 10 juillet 1744 à  JEAN-GAUDENZ DE SALIS-
SOGLIO. Sous son commandement, il livre le 17 juillet 1744 à son premier engagement 
massif depuis sa création, lors l'assaut d'un retranchement ennemi fortement gardé. Il  
paye très cher son succès, laissant près de trois cents morts sur le terrain et trois cent 
quarante blessés. Le tout nouveau colonel DE SALIS, compte parmi les tués.
Le régiment reste dans la famille et passe directement au colonel DE SALIS-MAIENFELD (ou 

Mayenfeld)  qui le conserve jusqu'à son retrait des activités 
en 1762..
Étant désormais le seul régiment dans la famille de Salis, il  
est connu sous le nom de régiment de Salis, ou régiment de  
Salis-Maienfeld.

Pendant une dizaine d'années, il reste dans le sud de la France pour ses quartiers d'hiver, 
soit dans la région de Montdauphin, soit dans la région de Vienne. Pendant la guerre de  
succession d'Autriche qui se termine en 1748, tous les ans,  au printemps, il  lance des  
expéditions en Italie et en Savoie:
juil. 1744 affaire de Pierrelongue
juin 1745 prise de Sestrières, Exiles
oct. 1745 combats de Josseau (il fait 400 prisonniers au régiment Sarde de Nice)
été 1746 Nice, Menton, Vintimille puis Finale, Savone. bataille du Tidone. Il retraite, 
harcelé sans relâche,  par  la rivière de Gène,  Vintimille  (le  capitaine des  grenadiers  de 
Salis-Soglio est tué), la Turbie. Après avoir disputé le passage du Var aux Austro-Sardes, 
les premiers et troisième bataillons se retirent vers Castellane, le deuxième s'enferme dans 
Antibes où il est étroitement bloqué jusqu'au printemps. 
mars 1747 un  bataillon  de  600  hommes  s'embarque  à  Toulon  pour  Gênes  qui  est 

attaqué et participe à sa défense. Il se conduit brillamment dans de nombreux engagements contre les Austro-Anglais. 
Le capitaine ANTOINE DE SALIS est tué dans un de ces combats. 
août/sept. 1747 le bataillon détaché à Gênes procède à quelques opérations dans la région puis rentre à Gênes et  
embarque pour la Spezzia. Il passe l'hiver sur la frontière toscane.
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Pendant ce temps, les deux autres bataillons occupaient la vallée de Lantosque, dans le comté de Nice.
1748 jusqu'à  la  cessation des  hostilités  le  régiment  est  cantonné vers  Vintimille,  puis  en octobre,  il  entre dans  
Antibes.
fév. 1749 un détachement est envoyé en Corse et le bataillon qui était à Gênes rejoint le régiment à Vienne. Le 
détachement en Corse ne rentrera qu'en 1751.
1749 Le régiment de Salis-Maïenfeld part vers le Nord.
1754 il est au camp de d'Aimeries-sur-Sambre?
Il participe activement sur le front de l'Est à la guerre de 7ans.
1757 bataille  d'Haastembeck,  prise  de  Minden  et  Hanovre.  Puis  c'est  la  défaite  de 
Rosbach.
1758 Il sert sur le Bas-Rhin. Il est est dans l'armée défaite à Créfeld
1760 Il participe à la victoire de Clostercamps.
Il termine la guerre sur les côtes du Nord.
Le  12 avril  1762 il  passe au  baron  ANTOINE DE SALIS-MARSCHLINS,  neveu du précédent 
propriétaire. Il reste à sa tête jusqu'au licenciement en 1792.
1763 à 1778 Il reprend ses pérégrinations de garnison en garnison dans l'Est
1778-1783 Saint-Omer, puis part vers la cote ouest, Charente et Vendée
1783 Tours
1785 Arras
1787 Brest, puis Tours
1788 Toulon, puis Corté, en Corse.
1793  le licenciement intervient avril 1793. Il est alors dénoncé comme favorable à la 
cause de  PAOLI,  et, sur une motion de  MARAT,  il  est immédiatement licencié. La parole 
n'étant plus engagée envers le roi de France, ce qui devait arriver se produit, beaucoup de 
soldats passent sans déshonneur sous les drapeaux de PAOLI.

Révolution et Premier Empire

En 1794, la 95e Demi-brigade est constituée, dans le cadre de « l'Amalgame de première formation », avec les bataillons 
suivants:

• 1e Bataillon du 48e régiment d'infanterie.

• 2e bataillon des volontaires de la Creuse.

• 8e bataillon des volontaires de la Haute-Saone.

L'Amalgame de seconde formation refond en 1796 l'unité qui est alors constituée par:

• 22e demi-brigade de bataille

• 29e demi-brigade de bataille

• 94e demi-brigade de bataille

Sous le commandement du Chef-de-brigade GUDIN, la 95e 1/2 brigade est aussitôt envoyée sur les frontières de l'Est, 
Edenkoben, Kehl, Heidelberg, Eckeswir, Erbach, Demelsingen, Vieux-Brisach, Reichnau.
1798 et 1799 les chef-de-brigade sont successivement : JEAN VEINNET et BALTHAZARD GRANDJEAN.
En 1803, l'unité reprend son appellation de 95e régiment d'infanterie de ligne. Il est au commandement du colonel MARC 
PÉCHEUX.
1805-1807 Il se bat en Europe Centrale: Austerlitz (bataille mentionnée sur son drapeau), Friedland
1808 Espagne : Durango, Espinosa
1809 A nouveau Europe : Essling, Wagram
1810-1812 Retour en espagne : Ximena, Cadix

Le Colonel PIERRE RONZIER prend le commandement.
1813 Dantzig et Dresde puis retour en Espagne (Vittoria, Col de Maya, Col d'Aran)
1814 Bayonne
1815 Pendant les Cents-Jours il est commandé par le Colonel JEAN-BATISTE GARNIER

Ligny, Waterloo
Licencié dans le département du Cher, ses restent forment à Châteauroux La Légion de l'Indre, qui devient 9e de ligne.

Restauration
1820 Le régiment est recréé sous le nom du 20e régiment d'infanterie légère
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1832 Il participe à l'expédition d'Anvers où, il se conduit brillamment (bataille mentionnée sur son 
drapeau).

Second Empire

1854-1855 Campagne de Crimée. Siège de Sébastopol (bataille mentionnée sur son drapeau)
1855 Alors qu'il combat en Crimée, il reprend le nom de 95e régiment de ligne.
1861-1867 Expédition du Mexique. Prise de Puebla ((bataille mentionnée sur son drapeau).
Revenu en France il cantonne au camp de Saint-Mouz.
Il prend part à la Guerre de 1870 sous les ordres du colonel DAVOUT D'AUERSTAEDT. Il combat dans la région de Metz, 
puis, après la capitulation de Metz, il dépose les armes et rend son drapeau aux Prussiens.

Fin 19e et début 20e siècle

1871 il est reconstitué à Marseille au commandement du colonel CHOPPIN-MEREY

1872 Il prend garnison à Limoges
1873 26 octobre, il arrive au camp d'Avord
1874 Il est intégré au 8e corps, 16e division, 31e brigade.
1875 Il réorganisé en 4 bataillons de 4 compagnies. Avec le Colonel RICHARD, 3 bataillons rejoignent Bourges en

octobre. Le quatrième reste à Avord.
1876 en juillet, le bataillon d'Avord rejoint le reste du régiment à Bourges.
1880 Un bataillon est détaché en permanence à Avord. En juillet, il reçoit son nouveau drapeau qui porte les noms 

des batailles d'Austerlitz, Anvers, Sebastopol, Puebla.

Première Guerre Mondiale

Pendant toute la guerre, le 95e est intégré à la 31e brigade (qu'il forme avec le 85e RI de Cosne), 16e division 
d'infanterie, 8e corps d'armée.
1914 Prise de Sarrebourg, bataille de la Woëvre (énormes pertes humaines: environ 1/3 du régiment hors de combat.
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1915 Saillant de Saint-Mihiel. (Episode du Bois Brûlé, célèbre apostrophe de l'adjudant PÉRICART: debout les 
morts!)
1916 Verdun. A Douaumont le 95e RI est « le bouclier de la France ». Du 25 au 26 février il y laisse 8OO tués.
1917 Argonne, Champagne, Woëvre, les Eparges, La Main de Massiges.
1918 Champagne, la Marne
1919 le régiment regagne Bourges et y reste au quartier Carnot jusqu'en 1939. Dans cette période d'entre deux 
guerres, il adopte pour devise la phrase de l'adjudant Péricart « Debout les morts ».
 

Monument de Mattexey, à la gloire du 95e RI

Seconde Guerre Mondiale

Devenu 95e régiment d'infanterie motorisé au sein de 9e DI (avec le 13e RI de Nevers, le 131e RI et le 30e RA 
d'Orléans), il quitte Bourges sous les ordres du Colonel Compagnon pour la Moselle dès le 31 août 1939. En septembre 
il participe aux opérations de la Sarre et pénètre de quelques kilomètre en territoire allemand.
D'octobre à mai 1940, il stationne dans le Nord-Pas-de-Calais, autour de Cassel puis de Boulogne.
Le 10 mai, alors intégré dans la 7eArmée du Général GIRAUD, il va se positionner au nord de Bruxelle, le long du canal 
Albert.
Le 16 mai, la division fait mouvement vers Valenciennes et Guise pour faire face à la pénétration des troupes blindées 
du Général ROMMEL qui ont percé à travers les Ardennes.
La rencontre a lieu le 17 au matin et les combats durent jusqu'au 19 mai. La bataille, féroce, se déroule dans le 
Cambrésis, autour de Catillon et Le Cateau. La 7e division de ROMMEL, renforcée par le 1er régiment de SS Totenkopf, 
est puissamment armée et mobile. 
Le 19 mai au soir, le régiment, enfermé dans Catillon, après une brillante défense, à court de réserves en hommes et en 
munitions est écrasé par le nombre et la force. Le drapeau est brûlé quelques minutes avant l'irruption des SS dans le 
réduit du colonel GRÉLOT qui avait remplacé le Colonel COMPAGNON en janvier 1940.
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1945 Le 95e RI est brièvement recréé de janvier à septembre 1945 avec les maquis du Loiret (maquis de Lorris) et le 
1er bataillon de marche du Loiret. Il exerce principalement une mission de garde des camps de prisonniers allemands en 
Normandie et auprès de l'armée américaine du général Patton.

Après la guerre

1963 Il est recréé à Bourges dans le cadre de la réserve et reçoit un nouveau drapeau. Il est composé d'un noyau 
d'actifs et de réservistes.

1966 Il devient 95e RID (régiment d'infanterie divisionnaire)
1983 La 133e compagnie d'intervention du Cher est intégrée au régiment et devient la 3e compagnie du 95e RIAD.
1985 Il devient 95e RIAD (régiment inter-armes divisionnaire)
Le 1/1/1986 le 95e RID, alors commandé par le Lieutenant-Colonel JEAN CROCHET est dissous et quitte Bourges.
Il devient 95e RIAD (régiment inter-arme divisionnaire) aux ordres du Lieutenant-Colonel MÉDARD. Il prend garnison au 
camp de Pannes, près de Montargis, où est transféré le drapeau reçu en 1963.
Les 2/3 des réservistes, en majorité des Berrichons, sont alors affectés à la Gendarmerie.
Le 95e RIAD est une nouvelle fois dissous en 1998 dans le cadre de la réorganisation des armées.
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