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Si vous poss�dez des renseignements suppl�mentaires sur ce L�gionnaire, merci de 
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sa biographie.
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Biographie de Fr�d�ric Joseph THIVOL
(1877-1915)

Source : Livre d’or des anciens �l�ves du Coll�ge Notre Dame de MONTGRE

Morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918

Livre aimablement pr�t� par Mr Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Sa�ne

- N� � Fort-National (Alger) le 21 juillet 1877,
- Entr� � Mongr� en 1891,
- Sorti apr�s les Humanit�s en 1895,
- �l�ve � l'�cole pr�paratoire � Saint-Cyr de la Mont�e de Fourvi�re, � Lyon,
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- Sorti de l'�cole militaire de Saint-Cyr en 1900,
- Sous-lieutenant, puis lieutenant au 1631�me R�giment d'Infanterie en Corse,

au 110�me � Dunkerque,
- Capitaine au 4�me Zouaves � Tunis en mars 1914,
- Malgr� ses demandes r�it�r�es de venir sur le front fran�ais, fut maintenu 

jusqu'en mars 1915 en Tunisie,
- En mars 1915, partit avec le 1er bataillon de marche d'Afrique pour les 

Dardanelles et d�barqua fin avril � Gallipoli,
- Le 2 mai 1915, la 28 �me Compagnie donna l'assaut aux tranch�es turques; tous 

les officiers du bataillon furent bless�s. Le capitaine Thivol re�ut une balle 
en pleine poitrine et resta � son poste jusqu'� ce qu'il tomb�t �puis�. 
Emport� au poste de secours, il y re�ut l'absolution d'un caporal infirmier � 
la 27 �me Compagnie, le P�re Sabeau, des P�res Blancs, et expira aussit�t.

- Cit� � l'ordre du Corps exp�ditionnaire d'Orient :

� Est tomb� glorieusement en entra�nant sa compagnie � l'assaut, a refus� de 
se laisser emporter � l'arri�re, malgr� la gravit� de ses blessures. �

Chevalier de la L�gion d'honneur.


