
MAREZ Jules Léon Edmond 
(Frère d’Alexis et de Gaston MAREZ) 

 
Né le 24 janvier 1888 à Denain (Nord), fils de Jules Charles Ferdinand MAREZ et d’Anaïse DEMAUDE. 

 

Marié le 30 novembre 1912 à Denain avec Elisa BIZET. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1908, matricule n° 1394  

 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux marron, front couvert, nez large, bouche moyenne, menton 

et visage rond, taille 1,69 m 
Mineur. 

 

Incorporé au 3
ème

 Bataillon de Chasseurs à Pied (B.C.P.) le 7 octobre 1909 chasseur de 2
ème

 classe. 
Caporal le 1

er
 octobre 1910 

Envoyé dans la disponibilité le 24 septembre 1911. Certificat de bonne conduite accordé 

 

Période d’exercice : 
Dans le 16

ème
 B.C.P. du 28 août au 19 septembre 1913 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé le 03.08.1914 au 16
ème

 Bataillon de Chasseurs à Pied. 

 
Cité par ordre du général n° 129 du 15 juin 1915. 

« Toujours sous les bombes ennemies n’a cessé de lancer ses engins détruisant les travaux en imposant 

souvent silence à nos adversaires ». 

 

 Croix de guerre  (étoile de bronze) 

 
Fin juin 1915, le 16

e
 B.C.P. combat dans le secteur de Bagatelle

1
, au Nord de la Harazée (Marne). 

 

Mercredi 30 juin, à 4h 45 l’ennemi ouvre sur tout le front de Bagatelle et sur l’arrière un feu d’artillerie 

d’une intensité effroyable. En même temps, il envoie des centaines de gros projectiles de minnenwerfer
2
 sur 

les tranchées de 1
ère

, 2
e
 et même de 3

e
 ligne. Ce bombardement terrible dur 4 heures … Les allemands 

doivent supposer que tout est anéanti chez nous. Ils déclanchent alors une attaque d’infanterie (). La 

bataillon est en réserve aux abris de Beaumanoir et au Ravin Guyard. Les troupes qui sont en premières 
reculent, devant l’assaut allemand. Le commandant du 16

e
 reçoit l’ordre d’attaquer. Mais c’est trop tard, 

c’est impossible. On voit des troupiers fuir de tous côtés, et de toutes parts, on entend des cris « Voilà les 

Boches ». Les Allemands, en effet n’ont pas attendu la fin du bombardement et dévalent rapidement les 

pentes  derrière ceux qui fuient. Les chasseurs du 16
e
 B.C.P. s’accrochent et combattent sur place, jusqu’à la 

nuit. Profitant de l’obscurité, une ligne de tranchée est creusée le long de la route de Servon à Bagatelle.
3
 

 
Le 1

er
 juillet l’ennemi ne montre qu’une activité modérée mise à profit pour s’organiser et permettre une 

résistance sérieuse. 

 

Le lendemain, 2 juillet, dès l’aube l’ennemi recommence son bombardement de l’avant-veille,  moins violent 

de la part de l’artillerie, mais tout autant de la part de « minnenwerfer ». Il devient évident qu’il se prépare 

à une nouvelle attaque. 

Vers 16 h 15, le bombardement ennemi s’arrête. On sent venir l’attaque d’infanterie … Les combats, parfois 
à la baïonnette, sont furieux, mortels, etc. 

                                                   
1 Bagatelle, commune de Vienne-le-Château (Marne). 
2 Minnenwerfer = mortier d’infanterie, obusier. 
3 J.M.O. du 16e BCP. 



C’est dans cet enfer que le sergent Jules MAREZ est tué à l’ennemi le 2 juillet 1915,  à l’âge de 27 ans, au 

bois de la Gruerie, commune de Vienne-le-Château (Marne). 

 

 
 

 
J.M.O. du 16e BCP (extrait) 

 

« Mort pour la France » 
 

Jules Léon Edmond MAREZ est inhumé, dans l’Ossuaire, sépulture n° 1, de la Nécropole nationale « La 

Harazée » à Vienne-le-Château (Marne). 
 

Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 3 juillet 1915 

 

 
Le bois de la Gruerie - https://www.lamarne14-18.com/ 

 

 

 
Monument de La Gruerie - http://frontdechampagne.over-blog.com/ 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 
Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale – Site Mémoire des Hommes 

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 16
e
 B.C.P. – Site Mémoire des Hommes 

Sépultures de Guerre - Mémoire des Hommes 
 

Jean-Paul BLANQUART (AGFH n° 486) 
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