
MON ANCETRE GEORGES FREVILLE 

 
Mon grand-père paternel, Georges, Jules, Emilien est né à BOISMONT « Pinchefalise », 

dans la Somme, l’an 1893 le 4 avril 

- De TYRAN Emilienne, Marie-Louise, née le 30 juin 1875 à BOISMONT (Somme) 

- De FREVILLE Eugène , Arthur, né le 21 février 1866 à       BOISMONT (Somme) 

 

Quelques extraits de ce que je dis de mon grand-père … 

« Tu ne parlais pas beaucoup mon grand-père, je ne me souviens d’aucune conversation avec 

toi, aucune histoire particulière, ce que je sais c’est par mon père Georges et par grand-mère, 

ton épouse Marguerite TELLIER/LAMIDEL. Mais je t’ai entendu chanter LA MADELON, 

viens POUPOULE,  

 

…. 

Tu fréquentas l’école de BOISMONT et tu obtins ton certificat d’études, avec mention, mais il 

fallait travailler, alors, à l3 ans tu as été souffleur de verre. 

 

Du recensement BOISMONT 1906, page 9, tu avais 13 ans et je t’y vois avec ta famille : 

-TYRAN Gustave né en 1835 à FRIVILLE ESCARBOTIN )( ton grand-père maternel) 
-BASTEL Marie née en  1832 à BOISMONT (ta grand-mère maternelle) 
 
Chemin du canal N° 135 – tes père, mère, frère, oncles et tantes 
 

Du recensement BOISMONT 1911 page 10, vous êtes toujours là : 
 

- FREVILLE Eugène (Arthur) né en 1866 à Boismont 
- TYRAN Emilienne né en 1875 à Boismont 
- FREVILLE Georges né en 1893 à Boismont 
- FREVILLE Eugène né en   1897 à Boismont, ton frère 

 
Pas de métier indiqué  ; tu avais 18 ans alors. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

-            3 Avril 1913 :      20 ans –  
- 28 novembre 1913 :      INSTRUCTION MILITAIRE 
-  1 Avril 1914 :    21 ans -mobilisé – le livret militaire qui te sera remis précise 

« l’instruction militaire  dispensée depuis le 28 novembre est suffisante pour être 
mobilisé. » 

 
De ce livret, nous tirons les éléments suivants : 

« sait lire et écrire » 
Ne sait pas nager 

Aptitude à la marche 
Tireur médiocre 

Et page 10, le tableau indiquant les mesures de l’homme et les types et subdivisions d’effets 
correspondant à ces mesures. 
 

- Pour la tunique ou veste : longueur de la taille 45 – type C 

• Grosseur sous bras 100 type V 
- Pour le pantalon ou la culotte : longueur d’entrejambes 109 type D 

•  Grosseur de ceinture 90 
- Képi   tour de tête 90 
- Brodequins, bottes ou bottines, ou souliers : longueur du pied 27 ½  

� Grosseur aux doigts de pieds 26 ½ 
� Grosseur au cou de pied 26 
� Pointure 30,3 

 
BLESSE LE 24 SEPTEMBRE 1914 A CRAONNE PAR ECLATS D’OBUS A LA FACE 
1915 : BLESSE LE 9 MAI 1915 A NIEUPORT PAR ECLATS D’OBUS A LA MAIN 

GAUCHE GUERIE AVEC ANKYLOSE DU POIGNET LE MEDIUS A ETE 
DESARTICULE AVEC SON METACARPIEN ET ANKYLOSE DES DOIGTS 

 
CERTIFICAT d’origine de blessure de guerre, daté du 9 mai 1915 

1er témoin Sebel Achille, caporal 
2ème témoin Lucchini Antonio, sergent 
3ème témoin Lejeune Albert, sergent 

 
« Certifions que FREVILLE Georges 2ème classe immatriculé sous le n° 11589 le neuf mai mil 
neuf cent quinze, aux tranchées, en avant de Nieuport a été atteint de forte commotion par 
explosion de bombe et de double placis de l’avant-bras et de la main gauche par balles au 
moment où il tirait sur des allemands qui venaient renforcer une faction des leurs, laquelle 
avait réussi à occuper une tranchée française – fait à l’Armée le 9 mai 1915 ». 
 
1916  3 avril réformé N° 1 – a reçu au départ, une collection d’effets civils, signé à ROSNY, 

le 3 avril (c’est le (jour de ton anniversaire :  23  ans). 
 Motif : réformé avec pension 5ème classe … par la commission spéciale de réforme 

siégeant à l’hôpital Begin, le 1er avril 1916 
 



Soigné à l’hôpital de SAINT VALERY, tu connus grand-mère MARGUERITE LAMIDEL qui 
soignait les blessés, , MAGRITE apportait aussi des légumes du jardin pour que les 
blessés aient encore plus de vitamines, plus de plaisir à se nourrir, ……… 

 
Votre fils , mon père Georges FREVILLE  est né le ler juin 1918 à SAINT VALERY SUR 

SOMME 
Et d’après l’acte de sa naissance, lorsque tu l’as déclaré à la mairie  tu étais employé à la 

POSTE……  
……………………………………………………………………………. 
 
Les repas d’anciens combattants étaient l’occasion de chanter, SUZON LA 
BLANCHISSEUSE – LISON-LISETTE –QUAND MADELON bien sûr, AUPRES DE MA 
BLONDE 
 
                Je suis très heureuse mon grand-père de tenir dans mes mains ce carnet de chants « chants des soldats » 

qui ont  accompagnés vos marches ou vos veillées s’il en fût. 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

COMMENT AS-TU REJOINT LE 4ème REGIMENT DE ZOUAVES ? 
 
Tu n’as pas dû avoir le choix de ton affectation. 
 
 – le Chef de corps de ce régiment était en 1914, le colonel GIRAUD. 
 
J’essaie de suivre  ta marche en lisant ce qui est écrit «  chez « WIKIPEDIA » :  
 
« . le 4ème régiment de zouaves reçut le baptême de feu à Charleroi le 23 août dans la région 

de Tarciennes, puis battit en retraite jusqu’au 29 août, où dans le cadre de la bataille 
de Guise il se battit à Ribemont. Après la bataille de la Marne, le 4ème de zouaves 
reprit la marche en avant et pour battre durement à la ferme Hurtebise. » 

 
« 1915 on le trouve en position à proximité de Nieuport-Ville, où il mène, dans la boue, de 

sanglants combats pour la défense d’Ypres :   C’est là mon grand-père que tu fus 
blessé pour la seconde fois. » 

 
« 1916 : le 4ème régiment de zouaves a perdu les 2/3 de son effectif dans la bataille de 
VERDUN. » 
 
 
J’AI LE CŒUR LOURD QUAND JE LIS CELA  ET QUAND GRACE AUX DIFFERENTS 
TEMOIGNAGES SUR LA VIE DES POILUS ET TOUS LES DOCUMENTAIRES VUS AU 
SUJET DE  CETTE GUERRE 
JE TE VOIS , JE T’IMAGINE AVEC TES CAMARADES ….  JE COMPRENDS POURQUOI 
 SI SOUVENT TON REGARD TRAVERSAIT LES MAISONS DE LA PETITE PLACE DE 
 SENARPONT OU VOUS VIVIEZ ALORS. 
 
DERRIERE LES CARRIEUX, TU REGARDAIS…. MAIS LOIN ….. SI LOIN, en mâchonnant 
 un morceau de pain et un oignon cru, oui TON REGARD ALLAIT BIEN AU DELA DES 
 MAISONS mais nous ne savions pas trop pourquoi. 

AUJOURD’HUI NOUSCOMPRENONS . 
………. 



………. 
 
Tu es décédé à l’hôpital de SABLE SUR SARTHE, le 21 mai 1965, j’avais 20 ans. 


