
MENNESSON Gonzague Louis Joseph 
(Beau-frère de René Emile Auguste DELADERRIERE) 

 

Né le 24.07.1882 à Sacy (Marne), fils d’Henri Rémi Marie MENNESSON et de Marie Joséphine Jeanne 

DUCHATAUX. 

 

Jésuite 

Service militaire 

Recrutement de Reims (Marne), classe 1902, matricule n° 1396. 

 

Signalement : cheveux et sourcils roux, yeux gris, front découvert, nez gros, bouche moyenne, menton rond, 

visage ovale. Taille 1,79 m. 

Degré d’instruction générale 5. 

Etudiant 

 

Engagé volontaire pour 3 ans le 11.11.1902 à la Mairie de Reims, pour le 132
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) 

A réclamé au moment de son engagement le bénéfice de l’article 23 de la loi du 9 juillet 1889 comme 

« Aspirant à la licence es Lettres ». 

 

Arrivé au 132
e
 R.I. le 11.11.1902. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 22.09.1903. Certificat de Bonne Conduite 

« accordé ». 

 

Nommé Caporal le 13.10.1903. 

Sergent le 08.06.1904. 

 

A accompli une période d’exercices dans le 132
e
 R.I. du 17.07 au 13.08.1905. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 332
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 12.08.1914, sergent. 

 

Blessé à Beaumont (Meuse) le 17.09.1914. 

 

Après guérison, il est envoyé au dépôt du 132e R.I. à Chatelaudren (Côtes-du-Nord)) comme instructeur en 

histoire auprès des candidats au concours d'officiers. 

 

Nommé Sous-Lieutenant à titre temporaire le 14.11.1914. 

 

Le 06.12.1914 il arrive en renfort au332e R.I. 

 

 
J.M.O du 332e RI le 06.12.1914 

 
Photo  Richard PERRICHON 



Il figure comme Sous-Lieutenant à la 22
e
 

Compagnie, dans le « L’ordre de bataille du 

Régiment au 15 décembre » (J.M.O. du 332
e
 

R.I.) 

 

 

Tué le 28.12.1914 au combat de Chassemy (Aisne). 

 

Campagne contre l’Allemagne  du 12.08.1914 au28.12.1914. 

 Chevalier de la Légion d’Honneur  (à titre posthume) 

 

Citation à l’ordre de l’Armée (à titre posthume): 

« Le sous-lieutenant MENNESSON, du 332
e
 régiment d'infanterie, rentrant dans nos lignes après avoir 

heureusement et entièrement rempli la mission dont il était chargé, est tombé glorieusement frappé auprès 

d'un de ses soldats blessé et demeuré en arrière, qu'il encourageait et soutenait. Avait toujours donné 

l'exemple de la bravoure, du calme et de l'énergie. » 

 

 Croix de Guerre  

 

Inhumé dans la Nécropole Nationale de Vauxaillon  (Aisne), tombe individuelle n° 473. 

 

Son nom figure sur le Monument aux Morts de Sacy (Marne) 

 

Nécropole Nationale « Vauxaillon » 
Photo MINDEF/SGA/DMPA-ONACVG 

 
Monument aux Morts de Sacy (Marne) 
Photo Liliane PIZZIGHELLA 18/04/2006 

 
Sources : 

Fiche Matricule – AD de la Marne 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale  –  Site Internet Mémoire des Hommes 

MemorialGenWeb 

Journal des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 332
e
 RI - Site Internet Mémoire des Hommes 

 

 
Philippe DELADERRIERE (AGFH n° 169) 

----------ooooo---------- 

 


