
MAREZ Gaston Hippolyte Alexis 
(Frère d’Alexis MAREZ et de Jules MAREZ) 

 
Né le 19 mai 1886 à Denain (Nord), fils de Jules Charles Ferdinand MAREZ et d’Anaïse DEMAUDE 

 

Marié le 21 septembre 1912 à Denain avec Marie Madeleine LAINE. 

Décédé le 12 janvier 1955 à Denain 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1906, matricule n° 685.  

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux noirs, front ordinaire, nez large, bouche moyenne, menton 

ordinaire, visage ovale, taille 1,62 m 
Profession : mineur. 

 

Incorporé au 15
ème

 Régiment d’Artillerie (R.A.) le 7 octobre 1907, 2
ème

 canonnier servant. 
Soldat musicien le 30 septembre 1908. 

Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1909. Certificat de bonne conduite accordé. 

 

Période d’exercice : dans le 27
ème

 R.A. du 230.6 au 15.07.1911 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 27
ème

 Régiment d’Artillerie (R.A.) 11
e
 Section de Munitions, le 03.08.1914. 

 

Passé au 15
ème

 R.A. le 20.03.1916 (mutation aux armées), affecté à la 7
e
 Batterie. 

Gaston MAREZ combat à Verdun, dans l’Aisne, dans la Somme. 

 

Soldat de 1
ère

 classe. 
 

Cité à l’ordre de la Division n° 443 : 

« A travaillé avec acharnement pendant une heure et demie pour dégager le médecin du groupe enseveli 

sous son abri effondré, quoique le bombardement violent qui avait causé l’accident se soit poursuivi pendant 

toute la durée du travail. » 

 

 Croix de guerre  (étoile d’argent) 

 
 A droit au port individuel de la fourragère au titre du 15

e
 Régiment d’Artillerie. 

 

(Les anciens combattants de la Première Guerre mondiale, titulaires d'une fourragère à 

titre personnel ont pris coutume d'adapter une Fourragère en modèle réduit fixé à la 

barrette d'attache de la Croix de Guerre. Cette fourragère modèle réduit doit pouvoir 

répondre à une attestation délivrée par le chef de corps – Source Wikipedia) 

 

 

Mis en sursis d’appel le 10.03.1917, aux Mines de Decize situées à La Machine (Nièvre). Dirigé sur les 

mines le 12.03.1917, entré en fonction le 15. 
 

Campagne contre l’Allemagne : 

Aux armées du 3 août 1914 au 7 mars 1917 
A l’intérieur : du 8 mars 1917 au 9 mars 1917 

En sursis aux Mines du 10 mars 1917 au 30 avril 1919 

 
A droit (à la Carte du Combattant) 27

ème
 régiment d’artillerie 11

ème
 SM (uc

2
) du 3 août 1914 au 20 mars 1916 

 

                                                   
1 Photo Wikipedia 
2 uc = probablement « unité combattante ». 
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Sources :  

Fiche Matricule – AD du Nord 

Carte du Combattant – AD du Nord 

 
 
 

 

Jean-Paul BLANQUART (AGFH n° 486) 
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