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NOM ET PRÉNOMS 
SCOLARITÉ 

PHOTOS DE CLASSE 
DÉCORATIONS 1914-1918 

NAISSANCE 
 

PROFESSION PARENTS 

DÉCÈS 
 

MENTION MARGINALE 

SITUATION MIL. AU DÉCÈS 
CAMPAGNE/ALLEMAGNE 
DOSSIER OFFICIER SHD 

BLESSURES AVANT DÉCÈS 

DÉCÈS ET GENRE DE MORT 
CONTACT CICR 

JUGEMENT 

TRANSCRIPTION 
SÉPULTURE 

SITUATION AU DÉCÈS 
ACTIVITÉ 

CIVILE ET MILITAIRE 

THOMAIN 
Augustin Élie Albert 
 
Interne 1902-1904, 1905 ?  
Cl.5e B, 4e B, 3e B ?  
 
Galerie de photos : 

Avez-vous des photos de 

classe ? 

 
*Cité à l’ordre de la 
division 14/09/1917 
Croix de Guerre avec 
étoile d’argent 
*Cité à l’ordre du 2e corps 
de cavalerie 07/01/1918 
Croix de Guerre avec 
étoile de vermeil 

21/08/1890 
Moutiers (E&L) 
(dit Moutiers-en-Beauce) 
 
Fils de 
Augustin Célestin 
Thomain, cultivateur 
(ancien élève 1872-1875 
au Collège de Chartres), 
et de 
Marie Alexandrine 
Eugénie Choffi, SP 
(† 22/07/1916 Moutiers) 

01/06/1918 à 5h 
Plateau de Nouvron, 
(près de Vingré, auj. 
Nouvron-Vingré) 
(Aisne) 
 
Mort pour la France 

Classe 1910 
779 – Chartres 
Sous-lieutenant 
12e RCp 2e Btn 6e Cie 

Régt de cuirassiers à pied 
 
02/08/1914-01/06/1918 
 
SHD Vincennes dossier : 
GR 5YE 123949 

Blessé par éclats d’obus le 
08/10/1916 à Maucourt 
(Somme), non évacué 
 
Blessé par éclats d’obus le 
08/05/1917 secteur de La 
Pompelle à Reims, évacué 
 
Tué à l’ennemi le 
01/06/1918 

T 07/10/1918 
Moutiers (E&L) 
 
Sépulture : 
Cimetière de Moutiers 
Tombe familiale (1921) 

27 ans – C 
Cultivateur  à Moutiers 
 
SM 1911-1913 12e RC 
Mobilisé 01/08/1914 
Brigadier 26/12/1914 
Remis soldat 12/02/1915 
à sa demande 
Brigadier 19/03/1915 
Maréchal des Logis 
04/10/1915 
Adjudant 28/12/1917 
S/lieutenant 17/05/1918 

Issu de lignées de cultivateurs du sud-est de l’Eure-et-Loir, Augustin Thomain fréquente comme son père le lycée Marceau, puis revient travailler chez ses parents. 
Libéré du SM il y a peu, le cuirassier Thomain rejoint à Rambouillet (Yvelines) le 12e RC (6e BC 7e DC). Resté au dépôt, sans doute pour dresser les chevaux 
réquisitionnés ou acquis par l’armée – travail souvent dévolu aux cultivateurs, plus compétents que les urbains – il  part aux armées le 12/02/1915 et rejoint le 12e RC 
dans les tranchées au S-O d’Arras (Pas-de-Calais). Le temps du combat à cheval et au sabre est révolu. Le conflit s’est enlisé et, dès octobre 1914, la guerre des 
tranchées succède à la guerre de mouvement. La cavalerie évolue. Noté sur le JMO : instruction des cavaliers aussi bien à pied qu’à cheval, dressage des chevaux 
américains (la France importe, d’octobre 14 à mai 17, 500 000 chevaux, surtout nécessaires au déplacement des pièces d’artillerie). 01/01/1915 : attention continuelle 
de la mise en condition des chevaux. 08/03/1915 : le 12e RC reçoit du dépôt 87 chevaux à dresser, pour la plupart originaires d’Amérique du Nord. 29/09/1915 : 
ordre de la DC d’aller à l’abreuvoir (la Suippe) après la 2e offensive de Champagne, meurtrière pour hommes et chevaux. 01/06/1916 : le 12e RC démonté devient 
12e RCP (régiment de cuirassiers à pied), formé de 3 Btns à 4 escadrons (le maréchal des logis Thomain : 2e Btn 6e esc.) et de 3 Cies de mitrailleuses à 3 sections. 
Avril 1916 : les MDL suivent un cours de grenadier de 6 jours. 29/06/1916 : le 2e Btn reçoit du général Gouraud l’étendard du nouveau régiment. 22/07/1916 : décès 
de Mme Thomain à Moutiers. 04/08/1916 : visite Président de la République+Président du sénat+ général Joffre+ ministre de la guerre général Roques. 08/10/1916 : 
dans le secteur de Maucourt (Somme), le MDL Thomain, de service aux tranchées de nuit, est blessé, non évacué. 08/05/1917 : il est blessé dans le quartier de La 
Pompelle (Marne) lors d’un bombardement du fort (défense de Reims) ; évacué, il rejoint le 6e esc. le 20/05/1917. 20/07/1917 : la 7e DC est dissoute, le 12e RCP 
passe à la 2e DCP, unité très mobile, qui répond aux besoins des autres divisions. 14/09/1917 : le MDL Thomain est cité à l’ordre de la division. 28/12/1917 : il est 
promu adjudant. 03/01/1918 : ramène 2 prisonniers lors d’un coup de main, est cité à l’ordre du corps de cavalerie. 24/01/1918 : l’appellation compagnie remplace 
celle d’escadron, section celle de peloton, termes empruntés à l’infanterie. Pour combattre les offensives de printemps du général Ludendorff, fort de sa puissance 
numérique depuis que la Russie a quitté la guerre (les Allemands prennent Montdidier le 27/03/1918 puis établissent une tête de pont sur l’Avre, affluent de la 
Somme), la 2e DCP est mise le 30/03/1918 à disposition de la 1e armée, puis du 36e CA. Le 12e RCP quitte la Marne pour la Somme, dans le secteur de Moreuil, sur 
l’Avre. 04/04/1918 : le 2e Btn, en 1e ligne avec les 6e et 7e Cies engagées, ramène 50 prisonniers et 4 mitrailleuses. Pertes 439 h. du 2 au 10 : 74 tués, 332 blessés, 
33 disparus soit 8 officiers, 42 sous-officiers, 56 brigadiers, 333 cavaliers. 17/05/1918 : l’adjudant Thomain est promu sous-lieutenant (à TT). 27/05/1918 : suite de 
l’offensive allemande sur un large front en direction du Chemin des Dames ; le 12e BCP participe aux combats violents les 29, 30, 31/05/1918. Le 01/06/1918, il 
reçoit un déluge d’obus explosifs et à gaz à 2h, 3h, et 5h : le sous-lieutenant Thomain est tué à 5h, sur le plateau de Nouvron, près de Vingré, où furent fusillés pour 

l’exemple le 04/12/1914 six soldats, réhabilités en1921. SOURCES SPÉCIFIQUES : JMO 12e RC 26 N 877/18. JMO 2e DCP 26 N 495/1. Claude Milhaud, 1914-1918. 

L’autre hécatombe (perte 1 140 000 chevaux et mulets). http://87dit.canalblog.com/archives/2016/07/31/34137171.htm 


