
DEFER Jean Baptiste Désiré 
Né le 24 décembre 1886 à Quérénaing (Nord), fils d’Ernest Honoré DEFER et de Marie BULTEZ. 

 

Marié à Artres (Nord) le 16.05.1910 avec Zélia JOIGNAUX, d’où : 

 Jean Baptiste né en 1910 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1906, matricule n° 1140 (registre 3, pages 308 à 310). 

 

Signalement : cheveux noirs, sourcils noirs, yeux noirs, front étroit, nez ordinaire, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale. Taille 1,71 m 

Degré d’instruction générale 3. 

Usinier. 

 

Classé soutient de famille le 28.08.1907 par le Conseil Départemental du Nord. 

 

Mobilisé au 127
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) à une date inconnue. 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 127
e
 R.I. du 24.05 au 15.05.1911. 

 

Passé dans la réserve au 166
e
 R.I. à une date inconnue. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 366
e
 R.I. le 03.08.1914, 18

e
 Compagnie. 

 

Le 366
e
 Régiment d’Infanterie est constitué à la Caserne de Jardin Fontaine de Verdun (Meuse), il se 

compose des 5
e
 et 6

e
 Bataillons, au total 2155 hommes et Sous-Officiers, 33 Oficiers. 

 

 Le 6 août il se met en marche et recoit pour ordre d’installer ses défenses à Watronville
1
 le 7. 

 

 
Watronville – Ronvaux - J.M.O. du 366e R.I. le 07.08.1914 

 

                                                
1 Watronville = 15 km à l’E. de Verdun. 



Le Journal des Marches et des Opérations est illustré de plusieurs croquis qui montrent l’implantation de 

Régiment et l’effort des soldats pour constituer les défenses (tranchées, réseaux de barbelés). 

 

 
 

En regardant le croquis ci-dessous, il est facile d’imaginer tous les efforts dépensés par les fantassins pour 

établir ces premières défenses qui regardent vers le Nord-Est. Au Sud un autre Régiment, le 364
e
, prolonge 

la zone de protection. 

 

 
Plan de défense de Watronville et de Ronvaux - J.M.O. du 366e R.I. (page 9) 

 

Le 21.08.1914 Buzy-Darmont, le 366
e
 reçoit des services de l’intendance des ressources qui n’avaient pas 

été fournies au départ de Verdun. Ce sont 11 voitures de réquisition non classées à 2 chevaux, à 4 roues et 

attelées. Dont 7 voitures à vivres et bagages, 3 voitures de munitions, 1 voiture légère d’outils. A cela 



s’ajoute 22 chevaux. Le régiment compte alors 149 chevaux : 31 de selle pour les officiers, 73 de trait, 12 de 

bât, 33 haut le pied. 

 

Les premiers combats ont lieu sur la commune d’Etain les 24 et 25 août. Les premières pertes sont : 2 tués, 

59 blessés, 18 disparus ; 1 cheval est tué. Les troupes reculent devant l’assaut Allemand. Le 30 les combats 

ont lieu à Haumont
2
 (Meuse) 

 

Jean Baptiste DEFER est blessé par balle le 31.08.1914 à Haumont (Meuse), plaie en séton de la cuisse 

gauche. 

Il est évacué à l’Hôpital de Verdun pour opération, puis le 05.09.1914 à  l’Hôpital Temporaire N° 3 de 

Guéret (Creuse). Sorti de l’hôpital le 04.11.1914. 

 

Revenu au 366
e
 R.I.  

Il reste éloigné du front jusqu’au 17.08.1915. 

 

Détaché, en qualité de chauffeur, le 18.08.1915 à la Société Anonyme des Produits Chimiques, 87 rue des 

Poissoniers à Saint-Denis. 

 

Affecté (administrativement) au 1
er

 Régiment de Zouaves le 01.07.1917. 

 

Rentré au dépôt et dirigé sur le Fort de Domont
3
 le 02.05.1918. Il retourne à la vie de soldat combattant. 

 

 
Entrée du Fort de Domont. 

 

Passé au 101
e
 R.I. le 14.05.1918. Affecté à la 18

e
 Compagnie, il combat à Etain (Meuse) et au Bois 

d’Haumont
4
 (Meuse). 

 

Passé au 103
e
 R.I. le 20.06.1918. Affecté à la 7

e
 C

ie
, il combat au Mont Kemmel (Belgique), au Mont 

Corniez et en Champagne. 

 

A partir du 18.08.1918 le 103
e
  est sur le front à 40 km au S.E. de Reims dans la région de Dampierre-au-

Temple – Saint-Hilaire-au-Temple – La Veuve (Marne) 

 

 
J.M.O du 103e R.I. le 27.08.1918 

 

Jean Baptiste est intoxiqué par gaz par un obus, le 27.08.1918 au Mont Cornillet (commune de Prosnes). Il 

est évacué et reste éloigné du front pendant 2 mois,  jusqu’au 24.10 1918. Le 25 il rejoint le front. 

                                                
2 Haumont-près-Samogneux. 
3 20 km au N. de Paris, près de la Forêt de Montmorency ; actuellement Centre de Formation Incendie. 
4 Haumont-près-Samogneux. 



Cité à l’Ordre du 103
e
 R.I. le 17.11.1918 : 

« Excellent soldat dévoué et discipliné. S’est toujours fait remarquer par sa bonne manière habituelle de 

servir. S’est bien acquitté des missions qui lui étaient confiées. Une blessure » 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Envoyé en congé illimité le 01.04.1919. 

 

 
Carte du Combattant de Jean Baptiste Désiré DEFER - 1930 

(photo récupérée par Jean Baptiste lorsqu’il a reçu sa nouvelle carte) 

 

Campagne contre l’Allemagne : 

Aux armées du 02.08.1914 au 31.08.1914. 

Intérieur du 31.08.1914 au 18.08.1915. 

En usine du 18.08.1915 au 01.05.1918. 

Aux armées du 02.05.1918 au 28.08.1918. 

Intérieur du 28.08.1918 au 24.10.1918. 

Aux armées du 25.10.1918 au 11.11.1918. 

 

A droit à la Carte du Combattant car présent au 306
e
 RI, unité combattante, du 03.04.1914 au 31.08.1914. 

 

Maintenu service armé, proposé pour une pension permanente de 10% incurable par la Commission de 

Réforme de Lille du 20.10.1926 pour « perte du testicule droit suite de blessure par balle. Cicatrice de la 

partie droite du scrotum. P.M. Deux cicatrices punctiformes
5
 à la cuisse droite faces interne et externe suite 

de séton
6
 par balle » 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 366
e
 R.I. – Site Internet Mémoire des Hommes 

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 103
e
 R.I. – Site Internet Mémoire des Hommes 

 

Brigitte FABRESSE (AGFH n° 2038) 

 

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

 

                                                
5 Cicatrice punctiforme = petite cicatrice ronde, comme un point. 
6 Palie en séton = plaie qui a un trajet sous-cutané et  deux orifices, entrée et sortie dans le cas d’une blessure par balle. 


