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DEFOIN (Léon-Joseph), Officier de la 
Force publique (Ellezelles, 21.9.1883 - près de 
Kibati, 27.11.1915). Fils de Léon et de Francq. 
Marie. 

Volontaire au 13e régiment de ligne à lage 
de seize ans, il est nommé sergent le 10 décem-
bre 1901. Promu premier sergent et désigné 
comme instructeur à l'Ecole des Cadets le 
1er juillet 1904, il est réintégré, sur sa demande, 
dans son régiment, en novembre 1906. Le 
20 juin 1907, engagé comme sous-officier de 
la Force publique de l'État Indépendant du 
Congo, il quitte Anvers à destination de 
l'Afrique, 

Attaché d'abord au district du Lualaba, il 
est envoyé, en novembre, à Katako-Kombe, où 
il exercera pendant un an et demi le comman-
dement du poste. A sa demande, il rentre en 
Belgique le 4 juillet 1909 et reprend son ser-
vice à l'armée métropolitaine. Il est nommé 
sous-lieutenant le 26 septembre et versé au 
10e régiment de ligne. 

En mai 1910, il repart au Congo en qualité 
d'officier de la Force publique de la Colonie 
belge et est attaché à l'état-major, à Léopold-
ville. Désigné pour le district de l'Uele en 
mars 1911, il est commissionné pour exercer 
les fonctions de chef du secteur de la Zoro à 
partir du 1er mai. Le 10 septembre, il est 
envoyé à la zériba de Mopoie, à la tête d'un 
détachement d'occupation et, deux mois plus 
tard, il reçoit le commandement de la compa-
gnie de la Gurba-Dungu. Il est promu lieute-
nant le 21 novembre et, le 17 octobre 1912, il 
s'embarque à Boma pour venir passer un 
congé en Belgique. 

Son troisième départ pour l'Afrique a lieu 
le 22 mars 1913 et, à l'ouverture des hostilités 
dans l'Est africain, en 1914, il est attaché au 
X e bataillon des troupes du Nord. A la tête 
de la 3e compagnie, il participe, au cours de 
la période défensive à la frontière orientale, 
aux opérations du mont Lubafu, dans le Kivu, 
en juin-juillet 1915, et est nommé capitaine au 
mois d'août. Le 25 novembre, Defoin, d'après 
les ordres du commandant des troupes du 
Nord, reçoit comme mission d'occuper, avec 
sa compagnie, le mont Tshanjarue, situé dans 
le prolongement de la position Goma-mont 
Lubafu. Par sùite d'une mépise, le Tshanjarue 
n'est occupé que par une patrouille, tandis que 
la compagnie s'est installée sur le mont Bulele. 
Le 27, à l'aube, à la suite d'une attaque enne-
mie, la position est débordée malgré une résis-
tance héroïque, et le capitaine Defoin tombe 
frappé par une balle en pleine poitrine. 

Il était titulaire de l'Étoile de Service à 
deux raies et la Croix de chevalier de l'Ordre 
royal du Lion lui avait été décernée le 
20 juillet 1914. 

1er avril 1949. 
A. Lacroix. 
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