
                                                    TOME 3

FICHE N° 49. Concernant Edouard, Clément 
THAUNAY.

                                              Soldat du 212ème R.I. 20ème Cie.

Fiche Matricule n° 3, centre de Saintes.

Né le 19 Février 1889 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Décédé le 22 Novembre 1914 à Aboncourt (54).

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 212èmè 
Régiment d'Infanterie.

22 Novembre 1914. 

              A 4heures30, une passerelle de fortune (échelles, planches) 
est jetée sur la Seille, face à Aboncourt, par la 22ème Cie (Capitaine 
CRAMAUSSEL).

              A 5heures30, cette Cie est toute déployée sur la rive droite de
la Seille. A la même heure, la 20ème Cie (Capitaine HARGOAA) 
construit également une passerelle.

              A 6heures15, cette passerelle est terminée. L'attaque de la 
59ème Division se déclenche.

              A 6heures20, l'artillerie, du secteur Quereigny, ouvre le feu 
sur Aboncourt. Les 2 Cies passent la Seille, homme par homme en 
raison de la médiocrité des passerelles. Le passage de la 22ème 
s'effectue assez rapidement ; celui de la 20ème, au contraire dont la 
passerelle est peu commode, beaucoup moins.

              A 7heures, dès ce moment, les 2 compagnies font l'objet d'un 
feu assez violent ; venant des lisères d'Aboncourt,  des petits bois 
d'Aboncourt et aussi de Man houé. En présence de ce passage 
ralenti de la 20ème, le Chef de Bataillon prescrit à la 22ème d'attaquer 
vivement Aboncourt, sans attendre le 20ème. En même temps 
qu'ordre est donné à la 20ème d'activer le mouvement.

              A 7heures30, la 20ème a effectué le franchissement de la 



Seille. Elle met en ligne 2 sections avec mission de déborder 
Aboncourt par le Sud, la 3ème Section se déploie, face au bois 

d'Aboncourt, la 4ème passant par la passerelle de la 22ème Cie se joint 
à cette dernière.

              A 9heures, Aboncourt est pris et l'ennemi se replie vers Man
houé, laissant entre nos mains 5 prisonniers (pris dans cette localité) 
et 2 morts.

              A 9heures20, Ordre est donné de se replier.

              A 11heures30, les 2 Cies rentrent dans nos lignes. Cette 
opération nous a coûté :

         - 20ème Cie ; 2 Soldats tués - 20 Caporaux et Soldats blessés.

         - 22ème Cie ;  1 Caporal et 2 Soldats tués  -  2 Sous-Officiers et 11
Caporaux et Soldats blessés.

Edouard était le fils de Jean et de Rose, Félicie PAIN, il avait les cheveux noirs, les 
yeux marron et mesurait 1m65. Il avait également une cicatrice au-dessus de 
l'arcade sourcilière gauche.

A l'issue des combats il fut inhumé au cimetière de LANFROICOURT (54).


