
GONON Benoit Jean Marie dit Marius

mort pour la France le 17 juin 1915

né le 1er mai 1890 à 7h au lieu de la Chevellonnière à Saint-Médard (acte n° 7 du 2 mai 1890 à 17h)
fils de Claude Marie Gonon (38 ans cantonnier) et de Françoise Louise Vent (33 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1910
marié le 20 février 1914 à Grammond avec Marie Gardon
adresse au 3 avril 1914 : 79 rue Bel Air à Saint-Etienne

recrutement :
classe 1910 – matricule 491 - inscrit sous le n° 95 de la liste du canton de Saint-Galmier
classé dans la 1ère partie de la liste en 1911
cheveux châtains - yeux roux - front grand - nez rectiligne relevé - visage ovale - taches de rousseur
taille 1m62 – degré d'instruction générale 3
incorporé au 4ème régiment de zouaves (n° 6672) à Tunis à compter du 10 octobre 1911
dirigé le 10 octobre, arrivé au corps le 13 octobre 1911 et zouave de 2ème classe le dit jour
campagne d'Algérie du 12 octobre 1911 au 18 novembre 1911
campagne de Tunisie du 19 novembre 1911 au 31 août 1912
opérations militaires au Maroc Occidental en guerre du 1er septembre 1912 au 13 octobre 1913
(15 mars 1913 : deuxième combat de Biar Mezoui) - zouave de 1ère classe le 13 août 1913
maintenu sous les drapeaux par application article 33 de la loi du 21 mars 1913
passé dans la réserve de l'armée active le 8 novembre 1913 (2ème régiment de zouaves (n° 07829)
certificat de bonne conduite « accordé »

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914 
arrivé au corps le 3 août 1914 (2ème régiment de zouaves)
campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 17 juin 1915
tué à l'ennemi le 17 juin 1915 à Quennevières (Oise)
« Gonon Benoit Jean Marie soldat de 2ème classe du 2ème régiment de Zouaves 18ème Compagnie (n° 
07829 classe 1910 n° matricule 491) Mort pour la France le 17 juin 1915 à Quennevières Est de Tracy-
le-Mont (Oise) tué à l'ennemi »
acte de décès n° 2 année 1916 : «l'an 1915 le 20 du mois de juin à 11h, étant à Tracy-le-Mont (Oise), acte
de décès de Benoit Jean Marie Gonon, zouave de 2ème classe à la 18ème compagnie du 2ème zouaves de
marche, immatriculé sous le n° 7829, né le 1er mai 1890 à Saint-Médard, canton de Saint-Galmier, 
département de la Loire, domicilié en dernier lieu à Saint-Etienne, Loire, rue Belair 79, décédé à 
Quennevières, canton d'Attichy (Oise) le 17 du mois de juin à 14h sur le champ de bataille, tué à 
l'ennemi, fils de Claude Marie et de Vent Françoise Louise domiciliés à Saint-Médard, canton de Saint-
Galmier, département de la Loire – conformément à l'article 77 du code civil nous nous sommes 
transporté auprès de la personne décédée et assuré de la réalité du décès – dressé par nous Albert 
Hamel, capitaine au 2ème zouaves, officier de l'état civil, sur la déclaration de Claude Dufour, sergent-
major à la 18ème compagnie du 2ème zouaves, matricule 018158, 30 ans, et de Henri Johanny, sergent-
fourrier à la 18ème compagnie du 2ème zouaves, matricule 0473, 28 ans, qui ont signé avec nous après 
lecture – vu par nous Latour Edouard, sous-intendant militaire pour légalisation de la signature de M. 
Hamel, sus qualifié – vu pour légalisation de la signature de M.Latour Edouard à Paris le 16 janvier 
1916 le ministre de la guerre par délégation le chef du bureau des archives administratives »
« acte transcrit par nous Bonnier Antoine, adjoint au maire, officier de l'état civil de la commune de 
Saint-Médard par délégation le 28 janvier 1916 (n° de registre d'état civil 556/411) »

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Mus GONON 2 Zves
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Marius GONON 2 ZOUAVES

*****
sources : 
registres d'état civil des Archives départementales Loire (www.loire.fr)
registres matricules du recrutement militaire des Archives départementales Loire (www.loire.fr)
fiches « morts pour la France » des Archives de la Défense (www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr)
monument aux morts, église et cimetière de Saint-Médard-en-Forez

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/



