
GREVESSE	Edmond	Jules	Joseph	
 Né à Jeneffe (commune d’Havelange, Province de Namur, Belgique) le 20.05.1892, fils de Théodore 

Joseph GREVESSE et de Marie Elise HODY. 

 

Célibataire. 

 

Service militaire et Guerre 14-18 

Milicien en 1912, matricule 135/49392. 

 

Mobilisé au 1er Régiment de Grenadier. 

 

Blessé à Zuidschote (section de la ville d’Ypres – WV – Belgique) le 

22.04.1915. 

 

Jules est transféré et hospitalisé à l’Ambulance « Elisabeth », rue des Moulins, 

Calais (P.-de-C.) 

 

Ce 22.04.1915 est le premier jour où les Allemands ont utilisé les gaz 

asphyxiants, en priorité dans le secteur tenu par le 1er Régiment de Grenadier. Il 

est vraisemblable que Jules est une des premières victimes de cette nouvelle 

arme. 

 

Il décède des suites de ses blessures le 05.05.1915. 

 

Tombé au « Champ d’Honneur ». 

 

 Mort pour la Belgique 

 

Inhumé le 06.05.1915 dans le Cimetière municipal Nord de Calais (P.-de-C.) – cimetière militaire belge, 

section 1, rang 6, tombe n° 9. 

Sa sépulture est ensuite déplacée dans le même cimetière – Cimetière militaire belge, tombe n° 745. 

 

  
La tombe de Jules GREVESSE dans le quartier militaire Belge au Cimetière de Calais 

  

 

 
Jules GREVESSE 

vers 1912-1914 



Décorations posthumes : 

 

 Chevalier de l’Ordre de Leopold II 

 

 Croix de Guerre avec palme. 

 

Son nom figure sur une stèle située à gauche du Monument aux Morts 1940-1945 de la commune de 

Barvaux-en-Condroz (B). Cette stèle était précédemment sur le mur de l’école, puis déplacée pour raison de 

travaux. 

 

 

 
Sur la plaque du bas est gravé : 

A  

NOTRE SOLDAT JULES GREVESSE 

TOMBE AU CHAMP d’HONNEUR 

LE 5 MAI 1915 

A L’AGE DE 23 ANS 

LA COMMUNE RECONNAISSANTE 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Acte de naissance – Archives de Belgique 

Site Bel-Memorial – http://www.bel-memorial.org/ 

1914-1918 Les hôpitaux belges en France - https://www.1914-1918.be/hopitaux_belges_france_2.php  

1er Régiment de Grenadiers (Belgique) – Wikipedia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_r%C3%A9giment_de_grenadiers_(Belgique)  

 

 

Jean-Michel BASSEZ ((AGFH n° 1995) 

 

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


