
Extraits de "SOUVENIR D' UN POILU DU 57ème RÉGIMENT D'INFANTERIE" de Georges GAUDY

Nom Prénom Né le à Grade tué le à Notes

BEUNIER Jules Henri Arnaud Saumur Sergent 06/05/1917 Vauclerc
Tué comme sergent au plateau de 
Vauclerc (Aisne) le 06/05/1917.

ROBERT Henri 08/08/1889 Libourne
Lieutenant à 
titre 
temporaire

12/04/1918
Mont-Renaud 
(Noyon)

Engagé volontaire au 49° d'infanterie en 
1907. Sergent le 21/10/1907. Libéré le 
29/10/1910. Rengagé le 03/11/1910. 
Passé au 57° le 17/12/1910. Blessé le 
16/0914 à Pontavert, il refuse de se 
laisser évacuer. Adjudant le 28/12/1914. 
Sous-lieutenant à titre temporaire le 
24/07/1915.Se distingue en mai 1916 
devant Verdun, est cité à l'ordre de la 
brigade le 06/06/1917. Lieutenant à titre 
temporaire le 11/08/1917. Tué au Mont-
Renaud le 12/04/1918

PIMOUGUET Guillaume 20/10/1870
Douzain (Lot 
et Garonne)

Chef de 
bataillon

01/09/1918 devant Nesles

Engagé volontaire au 150° d'infanterie 
en 1888. Elève à l'école de Saint-
Maixent en 1895, Sous-lieutenant au 
156° le 01/04/1896. Lieutenant au 69° 
le 01/04/1898. Passé au 57° en 1900. 
Capitaine au 112° le 30/03/1911. revenu 
au 57° le 24/04/1911. Blessé le 
28/08/1914 à guises. cité à l'ordre de la 
division le 19/01/1915 et de l'armée le 
24/04/1915. Chevalier de la légion 
d'honneur le 10/04/1915. chef de 
bataillon à titre temporaire le 
31/05/1916. Officier de la légion 
d'honneur le 25/05/1918. Tué à 
l'ennemi,

CORDONNIE
R

Jean Baptiste 24/06/1884
Saint-Jean-le-
Blanc (Loiret)

Adjudant 06/05/1917 Plateau Vauclerc Tué à l'ennemi au plateau de Vauclerc

DUPRAT Jean 1896
Saucats 
(Gironde)

Soldat 06/05/1917 Chemin des Dames Tué sur le coup



CARVAIGNA
C

Pierre Marie Joseph 
Maurice

09/07/1887 Verdun Capitaine 05/05/1917 Chemin des Dames

Engagé volontaire au 57° d'infanterie le 
25/10/1907. Caporal en 1908Sergent en 
1909.Venait d'être admis à l'Ecole de 
saint-Maixent au moment de la 
déclaration de guerre. Sergent-major le 
07/09/1914. Sous-lieutenant le 09 
septembre 1914.Blessé d'un éclat d'obus 
au bras droit le 14/09/1914 à Corbeny, 
et d'une balle à la main droite le 
21/12/1914 à Verneuil. Cité à l'ordre de 
l'armée le 17/01/1915 (était revenu au 
feu après un pansement sommaire de sa 
blessure grave). Lieutenant le 
26/12/1915. Capitaine le 31/03/1916. 
Tué à l'ennemi le 05/05/1917, d'une 
balle dans la tête. Cité à l'ordre de 
l'armée pour avoir trouvé une mort 
glorieuse, le fusil à la main, à la tête de 
ses hommes.

BACHELIER
Edouard Louis 
Armand

1891
Saint-André-
Treize-Voies 
(Vendée)

Soldat ? 05/05/1917 Chemin des Dames

MICHEL Raoul 23/10/1895
Beauregard 
(Dordogne)

Sous-
lieutenant à 
titre 
temporaire

05/05/1917 Chemin des Dames

Incorporé au 144° d'infanterie comme 
appelé, le 17/09/1914. Aspirant le 
15/04/1915. Passé au 123° d'infanterie 
le 21/04/1915 et au 57° le 03/06/1915. 
Sous-lieutenant à titre temporaire le 
18/09/1916. Tué à l'ennemi le 
05/05/1917. Cité à l'ordre de la division 
le 21 du même mois.

BACKMANN 
dit MERLOT

Charles Soldat ? 26/03/1918 Mont-Renaud 
(Noyon)

MERLOT n'était qu'un nom d'emprunt. 
En réalité notre camarade alsacien 
d'origine, se nommait BACKMANN 
(Charles). Engagé le 20/10/1914 au 2° 
étranger, passé au 57° d'infanterie le 
11/04/1915 le 11/04/1915, Cité à l'ordre 
de la brigade le 17/05/1917, pour avoir 
à l'attaque du plateau de Vauclerc, fait 
prisonnier des soldats ennemis qui 
résistaient dans un abri. tué le 
26/03/1918 au Mont-Renaud et cité de 
nouveau pour sa conduite le jour de sa 



mort, Inhumé au cimetière de Passel, 
tombe n°2.

EVEILLÉ Antoine
BEAUGEAY 
(Charente 
inférieure)

28/03/1918
Mont-Renaud 
(Noyon)

Tué à l'ennemi au Mont-Renaud le 
28/03/1918. Inhumé tout d'abord au 
sud-ouest de Passel, il a été exhumé le 
19/01/1920 à l'occasion de la réfection 
des cimetières militaires et réinhumé au 
cimetière n°2 de Noyon, tombe n°12, 
allée 9, carré C.

DUMORA Jean josseph 22/01/1892
Le Porge 
(Gironde)

Soldat ? 30/11/1918 Pontoise
Entré le 14/11/1918 à l'hôpital de 
Pontoise pour blessure de guerre au 
thorax, y est mort le 30 du même mois.

DUNK Henri Philippe 12/04/1893 Bordeaux
Sous-
lieutenant

15/04/1918 Nevers

Engagé volontaire au 57° d'infanterie le 
07/10/1911. Libéré comme caporal le 
08/11/1913. Rappelé à l'activité le 
03/08/1914. Parti le 5 aux armées, 
évacué le 13 pour maladie. Repart pour 
le front le 25/01/1915. Sergent le 
02/02/1915. Sous-lieutenant à titre 
temporaire le 18/09/1916. Cité à l'ordre 
du régiment le 16/02/1917. Blessé et 
évacué le 16/05/1917. revenu au front 
dès le 19 juin suivant. Evacué pour 
maladie le 16/12/1917. Reparti aux 
armées le 18/01/1918. Atteint d'éclats 
d'obus multiples au Mont-Renaud le 
30/03/1918. Mort de ses blessures à 
Nevers le 15/04/1918. Cité à l'ordre de 
la division et de l'armée et fait chevalier 
de la légion d'honneur le jour de sa 
mort.



HÉRON Eutrope 02/09/1890
Saint-Genis 
(charente 
inférieure)

Sergent 08/06/1918 Creil

Promu ultérieurement sergentet mort le 
08/06/1918, de blessures de guerre, à 
l'hôpital complémentaire d'armée n°41 à 
creil.

BEUNIER Jules Henri Armand Saumur Sergent 06/05/1917 Plateau Vauclerc
Tué comme sergent au plateau de 
Vauclerc le 05/05/1917.

ORLIANGE Edouard 15/09/1895 Limoges Lieutenant 13/04/1918
Mont-Renaud 
(Noyon)

Appelé au 144° d'infanterie le 
17/09/1914. Aspirant au 123° le 
15/04/1915. Passé au 57° le 03/06/1915. 
Sous-lieutenant le 02/06/1916. Subit 
une commotion par éclatement d'obus le 
15/01/1917. Cité à l'ordre de la brigade. 
Lieutenant le 06/10/1917. Tué au Mont-
Renaud le 13/04/1918.. Inhumé au 
cimetière de Ribécourt, tombe 282. Cité 
à l'ordre de l'armée le 24/04 et le 
15/05/1918, à l'occasion de sa mort 
héroïque.

TARAVAN Élie Edmond 04/01/1886 Bordeaux Capitaine 02/09/1918
Rouy-le-petit 
(Somme)

Appelé au 13° bataillon de chasseurs le 
09/10/1907, caporal le 26/09/1908, 
sous-lieutenant de réserve le 
01/04/1909. renvoyé dans ses foyers le 
01/10/1909. rappelé à l'activité le 
02/08/1914 comme lieutenant. Blessé le 
19/11/1914. Passé capitaine au 57° 
régiment d'infaanterie le 05/07/1916. 
tué d'un éclat d'obus à Rouy-le-petit 
(somme) le 02/09/1918, après avoir été 
cité trois fois à l'ordre.

COCUT Louis Gaston 05/04/1880
Clairac 
(Gironde)

Lieutenant
avril 1918 (entre 
le 7 et le 12)

Mont-Renaud 
(Noyon)

Avait déjà été cité à l'ordre le 
25/09/1917. Son corps a été retrouvé 
dans les caves du château de Mont-
Renaud le 18/02/1920 et a été transporté 
au cimetière militaire n°2 de Noyo; il y 
repose actuellement dans la tombe n°7, 
allée 10, carré P.



DROUAULT
François Antoine 
joseph

15/10/1897 Bordeaux Lieutenant 01/09/1918
Hattencourt 
(Somme)

Soldat au 57° le 14/11/1914. Caporal le 
01/05/1915. Elève aspirant à Saint-Cyr 
le 17/01/1916. Revenu aux armées le 
13/05/1916 comme aspirant. Sous-
lieutenant le 25/05/1917. Blessé au 
Mont-Renaud le 12/04/1918. Lieutenant 
le 01/06/1918. blessé mortellement le 
01/09/1918 à httencourt (Somme); 
décédé le même jour. Deux citations. 
Chevalier de la légion d'honneur; croix 
de guerre avec palme.

MAZORIT Jean 1888
Boscamnaut 
(Charente 
inférieure)

Soldat
avril 1918 (entre 
le 5 et le 6

Mont-Renaud 
(Noyon)

Fut enterré à l'endroit même ou il avait 
été frappé. Au cours du repérage des 
tombes isolées, effectué en janvier 
1920, son corps fut exhumé, placé dans 
un cercueil, et pieusement transporté au 
cimetière militaire n°2 de Noyon. Il y 
repose actuellement dans la tombe 12, 
allée 10, carré C.

BERCHON Charles 14/06/1878
Rocquigny 
(Pas de Calais)

Aumonier 21/04/1918 Compiègne

Aumonier de la 35 division, est mort le 
21/04/1918 à l'ambulance de 
Compiègne, des suites de blessures de 
guerre. Il était chevalier de la légion 
d'honneur, et titulaire de la croix de 
guerre avec palme.

CHAVRIER Abel 1896
Saint-Aignan 
(Charente 
inférieure

Soldat 03/06/1918 Compiègne
Mort de blessures de guerre le 
03/06/1918 à l'ambulance militaire 5/59 
de Compiègne.

CAMALÉS
Pierre Marie Joseph 
Maurice

1892
Lucq de Béarn 
(Basses 
Pyrénées)

Soldat 10/05/1916 Fort de Vaux Tué sous le fort de Vaux le 10/05/1916.

JACQUET Jean Fernand 11/09/1890
Montagondin 
(Gironde)

Sergent 06/05/1917 Plateau Vauclerc
Tué à l'ennemi, étant sergent, le 
06/05/1917, au plateau de Vauclerc

PEREZ Jean-Marie
Mascaras 
(Hautes 
Pyrénées)

Soldat 05/05/1917 Plateau Vauclerc
Tué à l'ennemi le 05/05/1917 au plateau 
de Vauclerc (Aisne)



RAZÉ Adolphe 1891

GUA, canton 
de Marennes 
(Charente 
inférieure

Soldat 20/02/1918 Suippes (Marne)
Mort comme soldat à l'ambulance de 
Suippes (Marne), le 20/02/1918, 
intoxiqué par les gazs asphyxiants.

PARENTEAU Henri Edmond Louis 21/11/1893
Aigrefeuille 
(Charente 
inférieure)

Sous-
lieutenant à 
titre 
temporaire

01/06/1918 Saconin (Aisne)

Incorporé au 123° d'infanterie le 
12/08/1914. Caporal le 28/10/1914. 
Parti aux armées le 26/12/1914. Passé 
au 57° le 06/01/1915. Sergent le 
25/05/1916. Après avoir suivi les cours 
du centre d'instruction de saint-Cyr, est 
nommé aspirant le 20/07/1917. Dirigé 
sur le 57° aux armées le 02/08/1917. 
Sous-lieutenant à titre temporaire le 
09/01/1918. Tué le 01/06/1918 au 
combat de saconin (aisne). cité à l'ordre 
de la 35° DI le 30/06/1918.

AMILHAT Albert Bernard 15/09/1872
Pamiers 
(Ariège)

Chef de 
bataillon à titre 
temporaire

07/05/1916 Fort de Tavannes

Engagé volontaire au 57° d'infanterie, le 
20/04/1891. Sergent le 21/09/1892. 
Elève de l'école de Saint-Maixent en 
1896. Sous-lieutenant au 17° 
d'infanterie le 01/04/1897. Lieutenant le 
01/04/1899. Passé au 83° le 02/02/1904. 
Capitaine au 12° d'infanterie le 
29/07/1911. Blessé à la joue en octobre 
1914 à Oulches et cité à l'ordre de 
l'armée. Chef de bataillon à titre 
temporaire au 57° le 14/11/1914. 
Chevalier de la légion d'honneur le 
30/12/1914. Tué d'un éclat d'obus le 
07/05/1916 au fort de Tavannes. Cité à 
l'ordre de l'armée à l'occasion de sa 
mort. Inhumé au cimetière de dugny, 
tombe 525.

ROGER
Georges Alexis Jean 
Félix

1892 Saint-Malo Sergent-major 01/09/1918
Rouy-le-petit 
(Somme)

Domicilié à Paris (16° arrondissement). 
Tué comme sergent-major, décoré de la 
croix de guerre, devant rouy-le-petit 
(Somme) le 01/09/1918. Inhumé au 
cimetière de Voyennes, tombe 256.



LAFOSSE Antoine 15/02/1890
Hendayes 
(Basses 
Pyrénées)

Sous-
lieutenant à 
titre 
temporaire

02/06/1918 Saconin (Aisne)

Ajourné en 1911 au moùent de 
l'appel de sa classe, il exerçait la 
profession de commis des postes 
lors de son incorporation, le 
08/10/1912, au 57° d'infanterie. 
Etait soldat de 1ère classe au 
départ du régiment pour les 
armées. Blessé le 23/08/1914 
d'une balle à la cuisse droite à 
Lobbes (Belgique). Evacué puis 
revenu aux armées le 14 
novembre suiivant. blessé de 
nouveau par éclat d'obus à la 
cuisse droite le 03/05/1915 à 
Verneuil. Evacué, et rentré au 
dépôt du 57° le 20/12/1915 
comme aspirant après avoir suivi 
les cours de saint-Maixent. 
Reparti au 57° aux armées le 
30/12/1915. sous-lieutenant à 
titre temporaire le 18/04/1917. 
chargé de la direction du service 
téléphonique. cité à l'ordre de la 
brigade le 19/05/1917, et à 
l'ordre de la division les7 et 30 
juin 1918. Mort glorieusement le 
02/06/1918 à saconin, devant 
Laversine (Aisne). son corps 
inhumé sur place, a été relevé le 
08/10/1919 et transporté au 
cimetière de Saint-christophe 
(secteur de Soissons), tombe 
1801.




