Belle famille de soldat
Savy
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Marc Henry
Savy, donne les principaux éléments suivants :
Marc Savy est né le 3 juin 1874 à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1894, il a donné comme résidence Lavelanet et comme profession :
cultivateur.
Il était fils de Jean Pierre Savy et de feue Faget Odontoyde Elisabeth Laurence, domicilié à Lavelanet (HauteGaronne).
Il avait les cheveux, les sourcils et les yeux noirs, le front découvert, le nez long, la bouche moyenne, le menton rond
et le visage ovale. Il mesurait 1.72 m.
Il avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a été affecté au 143°
régiment d’infanterie à Carcassonne, mis en route
isolément le 16 novembre 1895, arrivé au corps et
soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé en congé le 17 septembre 1898 en attendant
son passage dans la réserve de l’armée active qui aura
lieu le 1ier octobre 1898. Certificat de bonne conduite
accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices au 83°
régiment d’infanterie de Saint-Gaudens du
25.11 au 22.12.1901.
A accompli une 2ième période d’exercices au 83°
régiment d’infanterie de Saint-Gaudens du 1ier
au 28.12.1904.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier octobre
1908.
A accompli une période d’exercices au 136°
régiment d’infanterie territoriale de SaintGaudens du 5 au 19.10.1910.

Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914,
Classé dans le service auxiliaire par décision de M. le Colonel commandant la 8° subdivision en date du 17.11.1914
et sur avis de la commission de réforme de Saint-Gaudens du 4 novembre 1914 pour une très faible acuité visuelle
(1/5 après correction des deux yeux).
Maintenu dans le service auxiliaire par la commission dite des trois médecins siégeant au dépôt du 83° RI le 7
décembre 1914.
Maintenu à son corps, renvoyé provisoirement dans ses foyers le 19 mars 1915.
Incorporé au 88° régiment d’infanterie à compter du 7 novembre 1915, arrivé au corps le dit jour.
Détaché dans ses foyers comme agriculteur de la catégorie B le 3 juin 1917.
Passé au 57° régiment d’artillerie de Toulouse le 10 novembre 1917.
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Envoyé en congé illimité de démobilisation le 18 janvier 1919, au dépôt démobilisateur du 57° RA, se retire à
Couladère.
Passé au 23° régiment d’artillerie de Toulouse le 22 juillet 1919.
Libéré des obligations du service militaire le 1ier octobre 1922.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 7.11.1915 au 2.06.1917.
Extraits de l’Historique du 88° RI :
1914 : Ardennes (août) : Vienne-la-Ville, Sivry-les-Buzancy,
Beaumont, Bertrix, Angecourt, Bulson, Raucourt, Neuville, Semuy,
Vadenay, Dommartin, Lhuitre Bataille de la Marne (5-13 sept.) :
Humbauville, ferme du Buisson, La Certine, Pogny, Perthes-lèsHurlus puis Champagne (fin sept.-déc.) : Les Hurlus, Le Mesnil
1915 : Champagne (janv.-avril) : juin à mars 1916 : Wailly (nordouest d’Arras)
1916 : Bataille de Verdun (mars-juin) : Bois d’Avocourt puis Champagne (juil. à avril 1917) : Butte du Mesnil puis les
Marquises.
1917 : Marne : Cornillet (avril mai) puis Woëvre (mai-nov.) : bois des Chevaliers, Lamorville Verdun (nov.) : Les
Chaumes puis bois des Corbeaux (déc.)
1918 : Verdun (janv.-avril) : cote 304 puis Monts de Flandres (Belgique) (avril-mai) : Le Mont Noir, Hille puis Locre St
Mihiel (mai-août) : Les Paroches puis offensive de Picardie (août-sept.) : Lihons, Chaulnes, Potte, Morchain, Pargny,
Villecourt, Martigny, Foreste, Roupy, bataille de St Quentin (oct.) : Marcy, Longchamp, Guise (nov).
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