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VOLIER Alfred Maurice 
        
Etat Civil: 
 
Né le 16 septembre 1894 à Vicq-sur-Gartempe (86) au hameau de Sanvy. 
Parents : Hilaire VOLIER  (cultivateur) et Clémentine TEXIER. 
 
Fratrie :  
      
- Marie Alexandrine Berthe VOILIER * (1879 - ) mariée avec Louis Henri THEVENET  le 20 février 1909  
 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
- Eugène Alexandre VOLLIER*  (1881 - ) marié avec Marie Augustine MERIGARD  le 22 juin 1912  
 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
- Marie Eugénie VOLLIER*  (1884 - ).  
- Clémentine et Hilaire VOLIER (1887 - 1887). 
- Henri Louis Eugène VOLIER (1888 - ) marié avec Germaine Marie NIVAULT  le 8 juin 1914  
 à Vicq-sur-Gartempe (86).  
 * orthographe de l'état-civil. 
 
Registre Matricule :  
      
Alfred Maurice VOLIER est de la classe 1914 et porte le numéro matricule 637 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession d’agriculteur. 
Son Corps d'Affectation est le 82ème Régiment d'Infanterie. 
Le casernement ou lieu de regroupement est Montargis ou Troyes en 1914. 
 
 
Détail des services et mutations diverses : 
      

Incorporé à compter du 10 septembre 1914 et soldat de 2ème 
classe.  
Passé au 79ème RI le 28 décembre 1914.  
Passé au 2ème bataillon de Chasseurs à pied le 27 janvier 1915. 

 
Tué à l ‘ennemi le 16 août au N-O de Maurepas (Somme) 

 

  



           VGCA 18/12/2018  146

 
Ses différentes campagnes : 
En guerre contre l'Allemagne ; du 2 août 1914 au 16 août 1916. 
A l’Intérieur : du 12 septembre 1914 au 30 janvier 1915.  
Zone des Armées : du 30 janvier 1915 au 4 mai1915. 
A l'intérieur : du 4 mars 1915 au 11 octobre 1915. 
Zone des Armées : du 11 octobre 1916 au 16 août 1916. 
     
 
Sépulture :  
Précédemment inhumé à Hardecourt , cimetière militaire C2HR tombe 9, a été transféré le 13 avril 1923 à 
Albert, arrondissement de Péronne, tombe n° 1890 au Cimetière National. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historique du 2ème BCP. 
Le bataillon combat en Lorraine (août 1914), dans la Somme 
(septembre à fin octobre), en Flandres et à la bataille de l'Yser 
(novembre1914 à fin mai 1915).  
Puis l'unité prend part à la 2ème offensive d'Artois (juin à 
septembre 1915) et à l'offensive de Champagne (fin septembre 
1915 à février 1916).  
De mars à avril 1916, il participe à la bataille de Verdun.  
Au cours de l'été, le bataillon est dans la Somme et se bat à 
Maurepas, Curlu, Hardecourt , Combles. 
 
« Le 16 août, nouvelle attaque menée sur tout le front ; la division 
s'étend depuis les lisières sud de Maurepas jusqu'à la cote 139, en 
liaison avec les Anglais vers la ferme Maltz-Horn, en direction 
générales de Combles. Les Anglais échouent devant la ferme, 
malgré le courage déployé et les sacrifices consentis. L'attaque de 
la 306ème brigade échoue partiellement devant le ravin du bois de 
l'Angle, véritable repaire de mitrailleuses; la brigade marocaine 
progresse sérieusement et enlève une partie de Maurepas. »  
 

  


