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FICHE N° 50. Concernant Théodore, Abel THOMAS. 

                                                 Adjudant au 118ème R.I

Fiche Matricule n° 1014, centre de Saintes.

Né le 04 Novembre 1882 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Porté disparu à Douaumont (55), le 17 Avril 1916 (présumé 
prisonnier).

Interné à Müsden en Allemagne, le 30 Août 1916 - venant de 
Dülmen.

Décédé en captivité le 10 Octobre 1917 à Solteau en 
Allemagne.

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 118ème 
Régiment d'Infanterie.

17 Avril 1917. Dès le lever du jour, commence un violent 
bombardement de nos premières lignes et particulièrement du saillant 
Of, où se trouvent les Sections de la 14ème Cie de Mitrailleuses.

                        A 10heures45, les allemands déclenchent leur attaque 
d'infanterie.

                        A 11heures, le Colonel apprend que le saillant Of est 
tourné et que les allemands avancent et se déploient en tirailleurs et 
attaquent la tranchée Derrien et la tranchée Rivalain dont ils 
s'emparent. Les 2 Bataillons du 19ème subissent des pertes élevées, 
un Bataillon du 62ème et des éléments du 116ème viennent prendre 
position entre la gauche de notre ligne, en liaison avec les éléments de
la 43ème Brigade. En même temps, le 9ème Bataillon de Chasseurs à 
Pied, en position à notre droite subit une autre attaque. La 8ème Cie, 
qui se trouve en réserve aux batteries de Fleury, reçoit l'ordre 
d'assurer la liaison entre le 19ème et les Chasseurs à Pied et ensuite 
de contre-attaquer. Au cours de l'exécution de cette mission, le 
Capitaine DE LAVIGNERE, est tué à la tête de sa Compagnie.

                        Vers 16heures, la perte du saillant Of est confirmée ; la 
garnison (5Bataillons et 14 compagnies), après avoir tenu, depuis le 



point du jour en échec les attaques allemandes et subi des pertes 
évaluées à 60% de l'effectif, par un bombardement de plusieurs 
heures et d'une violence inouïe, a été faite prisonnière après une 
résistance acharnée.

Edouard était le fils de Gustave et de Marie REMBERT et l'époux de Maria, Joséphine 
CHARRIER, il avait les cheveux châtain, les yeux gris et mesurait 1m65, et avait une 
belle moustache fournie.

Il repose dans le caveau familial du cimetière communal de Pont l'Abbé.


