
                                   TOME 3

FICHE N° 30. Concernant HERONNEAU Gaston, soldat du 

57éme 

Croix de Guerre, étoile d’argent (J.O du 03/11/1922)

Fiche Matricule n° 161 du centre de Saintes

Né le 03 Juin 1894 à Pont l'Abbé d'Arnoult

Décédé le 30 Août 1914 à Pleine Selve - Aisne

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 57éme Régiment 
d'Infanterie.

30 Août 1914. La Vème Armée doit rejeter l'ennemi sur l'Oise, la 35éme 
Division est orientée sur Origny.

          A 6heures25. Le 57éme a un bataillon sur la croupe qui de la cote 147
descend sur Origny, (le 1er) les deux autres se rassemblent dans le vallon 
cote 102 (800métres N.E de Pleine Selve). Une compagnie du 57éme reste 
en soutien de l'A.D 35 entre Parpeville et la ferme Torcy à 8 heures 15 la 
Brigade se met en marche sur le signal d’Origny mais à 11 heures 25 elle 
reçoit l’ordre de se replier sur les positions préparées en avant de Villers-le-
Sec et Pleine Selve qu’elle tiendra face au N.O (ligne 140-100).

          A 14 heures  . La position est devenue intenable sous le feu de 
l’artillerie, la Brigade se replie vers Villers-le-Sec où elle doit tenir jusqu’à 
l’arrivée du 3éme C.A à sa hauteur. Sous le feu intense de l’artillerie ennemie
elle modifie sa position, d’abord sur la croupe au S.O de Villers-le-Sec, puis 
sur la cote 129 à l’Ouest de la ferme Ferrière, les unités disponibles sont 
rassemblées en formation articulée dans le vallon de la cote 63.

          Vers 20 heures  . N’ayant pas d’ordre et Villers-le-Sec étant en feu la 
brigade se porte sur Fay- le-Noyer et Surfontaine, Quartier Général de la 
35éme D.I. mais elle n’y trouve personne et revient par la cote 63 et La 
Ferté-Chevresis sur Chevresis-les-Dames.

31 Août 1914.

          A 6 heures 50  . La Brigade a atteint Chevresis-les-Dames, 
Mesbricourt -Sucrerie, Crécy-sur- Serres, Pouilly-sur-Serres, Chery-
lès-Pouilly, Aulnois-sous-Laon, la 70éme Brigade forme l’arrière garde, le 
57éme est en queue.

          A 8 heures 05. Le 3éme bataillon se porte vers Catillon-du-Temple 



cote 119 au S.O et sur la cote 117 au S.E de Chevresis les Dames pour 
protéger l’écoulement de la 35éme D.I.

          A 18 heures 30. La brigade reprend sa marche par Besny-et-Loizy, 
Cerny-lès-Bucy, Mons- en-Laonnois, elle stationne dans la région 
Bourguignon, Royaucourt.

Gaston était le fils de Gustave et Victorine CHASSERIAUD, il avait les cheveux 
châtain, les yeux marron et mesuré 1m65.

Porter disparu (Avis Ministériel du 21 Juin 1916).


