
DEFOSSEZ	Auguste	
Né à Avesnes-les-Aubert (Nord) le 26.11.1888, fils d’Auguste DEFOSSEZ et d’Olive Agathe MASSE. 

 

Marié à Avesnes-les-Aubert le 24.03.1913 avec Marie DERIEUX, d’où : 

 Raymonde Augusta née en 1914 

 Marcel Aimé né en 1919 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1908, matricule n° 1967 (volume 4, pages 763 à 765). 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux brun roux, front ordinaire, nez ordinaire, bouche petite, 

menton rond, visage ovale. Taille 1,66 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Tisseur. 

 

Incorporé au 45e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 08.10.1909. 

 

Passé 1re Classe le 21.04.1910. 

Caporal le 26.09.1910. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 24.09.1911. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Remobilisé au 45e R.I. le 03.08.1914, 23e Compagnie. 

 

Passé au 72e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 07.09.1914, il est affecté à la 9e Cie, 3e Bataillon. 

Il combat dans la Marne, à Maurupt, Servon1 Saint-Thomas2. 

 

Auguste est blessé au cours d’une attaque le 15.09.1914 à Servon St-Thomas : fracture du bras droit par 

balle, plusieurs autres blessures par éclats d’obus. 

 

Fait prisonnier le 16.09.1914 à Servon. 

 

 
Dossier de Carte du Combattant (extrait) 

 

Noter qu’il y a confusion sur le numéro du régiment d’Auguste DEFOSSEZ 45e versus 72e. Le passage 

d’Auguste au 72e RI se fait en pleine tourmente et confusion. On peut raisonnablement penser qu’il n’a pas 

eu une minute pour recevoir et coudre, sur son uniforme, les attributs de son nouveau régiment, le 72e. 

Prisonnier, il est dit appartenir au 45e R.I. 

 

Interné à Grafenwöhr (Bavière). 

                                                
11 Servon-Melzicourt (Marne) 
2 Saint-Thomas-en-Argonne (Marne), commune limitrophe de Servon. 



 

 
 

 
Camp de Grafenwöhr le 20.02.1915 (Fichier du CICR P 16819) 

 

Passé au Camp de Nürnberg (Bavière).  

 

Nüremberg ou Nürnberg : Camp principal et arbeitskommando pour prisonniers de guerre situé en Bavière 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18). 

 

 
 

 
 

 
Lazarett de Nürnberg le 07.01.1918 (CICR Fichier P 72970) 

 

Vers le 07.01.1918, Auguste est soigné pour une angine ou amygdalite à l’Hôpital de Réserve de Nürnberg. 

 

(Mandelentzdg abréviation de « Mandelentzündung » qui est une amygdalite) 

(Rslz.Nürnberg abréviation pour Reserve Lazarett de Nürnberg qui désigne un hôpital éloigné du front)3.  

 

Rapatrié en France par Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) le 27.12.1918. 

 

                                                
3 Traductions de l’allemand par Nikolaos KALPAKIDIS. 



Passé au 165e R.I. le 07.03.1919. 

 

Envoyé dans ses foyers le 18.07.1919. 

 

Classé service auxiliaire par la Commission de Réforme de Lille du 10.06.1919 pour : Blessure en séton par 

balle 1/3 supérieur bras droit fracture de l’humérus impotence partielle fonctionnelle (Blessure de Guerre) 

 
Maintenu Service auxiliaire proposé pour pension temporaire 10% par la Commission de Réforme de Lille 

du 31.03.1922 pour : raideur légère de l’épaule droite cal assez régulier de fracture de l’humérus à l’union 

des 1/3 supérieur et moyen raccourcissement d’un cm du bras – pas d’atrophie de l’épaule, 1 cm 

d’amyotrophie4 à la partie moyenne du bras – stationnaire. 

 
Etc. 

  

 
Carte du Combattant d'Auguste DEFOSSEZ 

 
 
Décédé à 74 ans le 31.08.1963 à Avesnes-les-Aubert. 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

Prisonniers de Guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

 

 

Francis LEFEVRE (AGFH n° 1275) 

 

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

                                                
4 L'amyotrophie résulte d'une dénervation (c'est-à-dire de la perte de l'innervation motrice) du muscle. 


