
PROJET COMMÉMORATIF DE LA GRANDE GUERRE
FEVRIER 1915

2 février 1915 – OLLIER Ernest

Né le 11 juin 1885 à Faverges. Caporal  au 62e Bataillon de Chasseurs Alpins, matricule 373 au
recrutement d’Annecy, matricule 262 au corps. Classe 1905.
Mort  pour  la  France  le  2  février  1915  de  fièvre  typhoïde  à  l’hôpital  de  Vayson  d’Abbeville
(Somme). 
Sépulturé au Carré militaire « La Chapelle »  tombe individuelle n° 64 à Abbeville (Somme) 

Historique du bataillon 

Du 25 septembre au 10 novembre, le 62e BCA mène des combats dans la Somme. Le Caporal Ollier
est hospitalisé à Abbeville pour fièvre typhoïde.

 
Liens Internet

• Naissance
• Fiche Matricule registre cote 1R756 pas encore numérisé
• Acte de Décès
• Journal de Marche
• Historique du Bataillon 
• Lieu de Sépulture
• Autre

15 février 2015 – SAVIOZ Philippe

Né le 23 décembre 1894, à Marlens, village de
la Côte.
Matricule  n°  56  au  recrutement  d’Annecy,
classe  1914.  Soldat  de  2e classe  au  97e

Régiment d’Infanterie. Mort pour la France le
15 février 1915 à Maroeuil (Pas-de-Calais). 
Acte transcrit le 29 mai 1915 à Marlens.
Un  secours  de  150  Fr  a  été  alloué  à  Jean
Savioz, son père, le 27 mars 1915.

Journal  de  Marche  du  97e

Régiment d'Infanterie

Dans le secteur de Maroeuil, depuis quelques Photo collection Janine Blanc

http://archives.cg74.fr/ark:/67033/a011400141523HlbgMt/1/20%20
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=483193&largeur=1680&hauteur=1050
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00525465efc4d38
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63409857/f4.image
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fa08575ec/5242bf97c8ab2


jours  c’est  la  guerre  de  tranchées.  « A  partir  de  15h,  les  tranchées  des  Riez  essuient  un
bombardement jusqu’à 17h. Trois obus tombent dans la tranchée démolissant un parapet et un
abri de mitrailleuse mais sans endommager la pièce, à 17h deux obus tombent à nouveau dans un
boyau reliant la tranchée à un abri de la section Darguin ». Trois hommes sont tués dont Philippe
Savioz et un est blessé.

Liens Internet

• Naissance registre cote registre 4E3475 pas encore numérisé
• Fiche Matricule
• Acte de Décès 1 ou 2
• Journal de Marche
• Historique du Régiment
• Lieu de Sépulture
• Autre

http://www.alpins.fr/97eme_RIA_guerre_14_18.html
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a006186a77/5242c065f2ce1
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a006186a77/5242c065f2ce1
http://www.archives.cg74.fr/ark:/67033/a011404806167iugEWI/1/373
http://archives.hautesavoie.fr/?id=viewer&doc=accounts/mnesys_cg74/datas/ir/Archives_anciennes/cadastres/1R/FRAD074_BDD_000000001.xml&page_ref=2061631&lot_num=&img_num=1&index_in_visu=

