Emile THOMAS (1894-1947)
Pilote

Emile Frédéric Silvain THOMAS est né le 4 mars 1894 à 9 heures du matin sur la commune de La
Pouge, canton de Pontarion dans le département de la Creuse.
Il est le fils d’Alfred Félix THOMAS, menuisier, 40 ans, né le 20 juillet 1853 à La Pouge et de Marie
Augustine MIGNATON, ménagère, 37 ans, née le 13 décembre 1856 à Saint-Georges-la-Pouge en
Creuse. Du couple, marié le 11 février 1882 à Saint-Georges-la-Pouge, naissent à La Pouge, deux
enfants : Marie Mélanie le 7 décembre 1882 et Emile le 4 mars 1894 (futur pilote).
De la classe 1914, Emile est recruté à Limoges dans la Haute-Vienne, sous le matricule 2612. Sa fiche signalétique
l’indique : cheveux noirs, yeux noirs, front moyen, nez fort, visage ovale. Niveau d’instruction « 3 » sur 5 (possède une
instruction primaire développée). Profession avant la mobilisation : Commis d’architecte. Adresse de la personne à aviser :
Mme Veuve THOMAS (mère) à La Pouge (Creuse).
Emile est appelé sous les drapeaux, le 4 septembre 1914, comme soldat de 2e classe, au 44ème Régiment d’infanterie puis
affecté successivement au 7ème, 20ème et 12ème Escadrons du train auto et enfin au 52ème R.A.C.P. (Régiment d’artillerie
coloniale portée), devenu ensuite le 308ème R.A.C.P.
Il est nommé brigadier le 4 octobre 1915 puis
promu maréchal des logis le 22 mars 1916.
Le 26 septembre 1916, il est cité à l’Ordre du
Régiment n° 19 : « Au cours des combats d’août

et de septembre 1916 a donné à ses hommes un
exemple constant de courage et d’entrain ».
Le 16 avril 1917, il est blessé par un éclat
d’obus, lors de l’assaut à La Goat, près de Reims
dans la Marne,
Le 13 mai 1917, il est cité à l’Ordre de la 27e
Brigade n° 59 : « Le 16 avril 1917, a entraîné à

l’attaque la demi section qu’il commandait avec le
plus bel entrain. A toujours donné à ses hommes
un exemple constant de courage et de mépris du
danger. A été blessé en s’élançant à l’assaut de
la 2e position ennemie »
Emile est affecté à l’aviation le 15 novembre 1917 en qualité d’élève pilote. Il est breveté pilote militaire le 1er février 1918
n° 11195 sur avion Breguet XIV (photo de sa carte d’identité de pilote d’avion).
Il est formé aux écoles de Dijon (école élémentaire), de Châteauroux (élémentaire et perfectionnement), d’Avord
(apprentissage du bombardement sur Sopwith, Dorand, Breguet, Voisin). Il quitte Avord le 29 mars 1918 sur avion AR
(appareil Dorand, fabriqué par Renault).
Le 9 mai 1918 en effectuant un vol d’entraînement et suite à une panne moteur, il doit poser son avion sur la commune de
Romainville en Seine-Saint-Denis (voir le constat du garde-champêtre du 11 mai 1918, en annexe).
Du 27 mai 1918 au 3 août 1918, il est affecté sur le terrain de Villeneuve-lès-Vertus dans la Marne et rejoint le 8 août
1918 le terrain de Voves dans l’Eure-et-Loir.
Il est breveté pilote civil le 31 août 1918 n° 10871 (photo de sa licence délivrée par la F.A.I.).

Photo d’une correspondance du 6 novembre 1918, adressée par Emile à sa fiancée qu’il épousera à la fin de la guerre.

Le 7 juin 1919 à Paris, en service commandé, Emile est blessé « fracture de la jambe gauche ».
Il est décoré de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire, de la Croix de guerre avec 2 étoiles de bronze, une d’argent et
une palme et de la Médaille commémorative de la Grande Guerre,
Emile THOMAS, 26 ans, se marie le 18 mars 1920 à Saint-Ouen, département de la Seine (devenu Seine-Saint-Denis) avec
Yvonne Marie Augustine MAZZETTI, née le 12 août 1895. Du couple naît un enfant unique, Pierre le 29 août 1921 à SaintOuen, qui a une demi-sœur Annie.
Emile, 46 ans, est affecté spécial le 31 juillet 1940, aux ateliers de constructions Schwartz Hautmont, La Poudrerie de
Saint-Livrade dans le Lot-et-Garonne.
Emile THOMAS, chef de chantier, décide d’arrêter de vivre à l’âge de 53 ans, le 14 octobre 1947 à Nantes en LoireAtlantique. Il repose au cimetière Saint-Paul sur la commune de Rezé en Loire-Atlantique.
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