BIOGRAPHIE AUGUSTE THINEVEZ
Lieutenant du Saint Simon
(par Jean Pierre SIMON)
Née en juillet 1870 décédé à Port Launay le 29 octobre 1922 à l'âge de 52 ans des suites des
blessures reçues lors du naufrage du SAINT SIMON.
Il avait été terre-neuvas, pilote-lamaneur notamment sur le port de Dunkerque et sur le port de
Rouen. Suite au naufrage du SAINT SIMON ne pouvant plus naviguer à cause de ses blessures
(éclat de métal dans le corps) il devint pilote sur la Seine.
Fils de César Michel Thinevez, médecin à Châteaulin et d’Elisa Delmas, fille de l’un des frères
Delmas, fondateur de la compagnie maritime DELMAS, à ce jour rattachée à la CGM. (Un portecontainer lancé en 2002 porte aujourd’hui le nom d’ELISA DELMAS).
Il a eu 8 enfants dont ma grand mère et un fils prénommé Michel qui au cours de la première
guerre mondiale a péri en mer le 19 septembre 1917 lors du naufrage du quatre-mâts BLANCHE.
Le navire avait quitté La Pallice pour l’Australie le 12 Septembre 1917. Le 19, à 300 milles des
côtes, il fut coulé par le sous-marin allemand U 151 du Kapitänleutnant Waldemar KOPHAMEL,
ancien officier de l’U 35, tout comme Otto Launburg qui avait coulé le SAINT SIMON en Avril.
Il était l’arrière petit fils de Théophile Malo Corret de la Tour d’Auvergne (voir sa biographie sur ce
lien) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile-Malo_de_La_Tour_d%27Auvergne-Corret )
qui repose au Panthéon à Paris
Capitaine, Premier grenadier des Armées de la République, il avait combattu sous les
ordres du général Masséna.
Tué le 28 juin 1800 à Oberhausen, près de Neubourg (Bavière), par un coup de lance d'un
uhlan autrichien, qui lui traverse la poitrine, il avait 57 ans.
En 1880 son corps est ramené au Panthéon son cœur qui avait été embaumé est aux
Invalides. Son nom gravé sur le pilier nord-est de l'arc de triomphe.

Auguste Thinevez

Auguste Thinevez en 1914 sur SAINT SIMON
(Debout au 2e rang, au milieu)

