
HAVEZ	Jean	Baptiste	
Né à Douchy (Nord) le 19.06.1881, fils d’Emile HAVEZ et d’Annette DEVAT. 
 
Marié à Lourches (Nord) le 02.12.1905 avec Gabrielle DUFOUR, d’où : 

 Emile né en 1901 
 
Divorcé en 1912, remarié à Paris en 1924 avec Marie Angèle LE GOFF. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1901, matricule n° 1002 (volume 3, pages 4 à 6). 
 
Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux bruns, front rond, nez moyen, bouche petite, menton rond, 
visage ovale. Taille 1,65 m. 
Degré d’instruction générale 3. 
Mouleur. 
 
Ajourné pour faiblesse en 1902. Bon pour le service en 1903. 
 
Incorporé au 84e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 16.11.1903. 
 
Réformé temporairement par la Commission spéciale de Réforme de Valenciennes le 04.12.1903 pour 
Imminence tuberculose et faiblesse générale – n’est pas tenu de présenter un certificat de bonne conduite. 
Réforme temporaire renouvelée le 04.11.1904. 
 
Reconnu apte au service par la Commission spéciale de Réforme de Valenciennes le 10.11.1905 
 
Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1905. 
 
Réformé n° 2 par la Commission spéciale de Réforme de Valenciennes le 14.08.1908 pour dyspnée et 

myocardie. 

Guerre 14-18 

Classé service armé par le Conseil de révision des Hautes-Pyrénées à Tarbes le 24.12.1914. 
 
Mobilisé au 127e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 06.03.1915. 
 
Passé au 8e R.I. le 18.05.1915. 
 
Blessé à Combles (Somme) par éclat d’obus le 01.10.1916, fistule face externe au 1/3 inférieur da la jambe 
gauche, fracture du péroné, ostéite1. 
Evacué le 01.10.1916 
 
Proposé pour la Réforme Temporaire n° 1 avec gratification renouvelable de 15 % par la Commission de 
Réforme de Béziers du 09.09.1918 pour  fracture consolidée du péroné gauche avec fistule consécutive à 

gêne légère de la marche – blessure de guerre. 

Se retire 24 rue St Aubin à Vitry-sur-Seine (Seine). 
Convoqué le 18.03.1919. 
 

                                                
1 Ostéite = inflammation osseuse. 



Maintenu RT (réforme temporaire) n° 1 proposé pour pension temporaire de 15 % par Décision de la 
Commission de Réforme de Lille du 20.11.1919 pour Fistule d’ostéite du pied gauche, consécutive à 

fracture d’os par éclat d’obus. 
 
Classé service armé invalidité inférieure à 10 % n’a pas droit à pension par Décision de la Commission de 
Réforme de Lille du 04.11.1920 pour au membre inférieur gauche, reliquat de fracture ouverte du péroné 

au 1/3 inférieur compliquée f’ostéite actuellement guérie, suite de séton le la face externe de la jambe par 

E.O. (éclat d’obus). 
 
Affecté au 127e R.I. le xx.11.1920. 
 
Congé illimité de démobilisation le 21.06.1921.  Se retire à Denain (Nord) 34 Cité Cail. 
 
Campagnes contre l’Allemagne aux armées du Nord et du Nord-Est du 06.03.1915 au 09.09.1918.  

Note	

Joint à la Fiche Matricule de Jean Baptiste HAVEZ, un petit document est joint en regard de son état civil. 
 

 
État civil d'emprunt de Jean Baptiste HAVEZ 

 
Application de la Cre2 Ministérielle  

N° 3682 2/1 du 23 Mars 1916 
---------- 

État civil d’Emprunt 
---------- 

Nom Lambert 

Prénom Jean-Batiste 
Né le 19 Juin 1881 
à Paris 
Canton dudit – Dépt du Nord Seine 
Profession Camelot 
Résidant à Paris 
Fils de feu Emile 
et de feue Chavatte 
domicilié à Panazol 
Canton Limoges Sud – Dépt de Hte Vienne 

 
Pendant la Guerre 14-18 un état civil d’état civil d’emprunt, avec changement de nom, peut être donné à un 
combattant, afin de soustraire sa famille à des représailles éventuelles effectuées par les Allemands, au cas 
où il serait fait prisonnier. 
 Cette possibilité a été créée à l’origine pour les Alsaciens et les Lorrains engagés dans l’Armée française, et 
qui refusaient le recrutement allemand. 
                                                
2 Circulaire. 



 
Jean Baptiste HAVEZ, dont la famille était en territoire envahi, pouvait craindre pour sa famille. C’est 
probablement la raison qu’il a invoquée pour obtenir le nom de Lambert, fils de feu Emile et de feue 
CHAVATTE. 
 

 
Jean Baptiste HAVEZ 

 
Décédé le 27 octobre 1965 à Paris 14e, à l'âge de 84 ans. 
 
 
Sources : 
Fiche Matricule – AD du Nord.  
Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 
Historique du 8e R.I. – Internet 
Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 8e R.I. – site Mémoire des Hommes >> à voir >> 
temporairement indisponible 31.05.2020 
Photos – Archives de la famille 
 

Francine CROMBEZ (AGFH n° 597) 
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