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Biographie de
Hugues Paul Alb�ric DE MONTS DE SAVASSE

(1868-1918)
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� � la C�te-Saint-Andr� le 17 f�vrier 1868,
- Entr� � Mongr� en 1879,
- Sorti apr�s la Philosophie en 1885,
- Officier d�missionnaire ayant repris du service au d�but de la campagne,
- Capitaine. Parti en Argonne, en octobre 1914, avec une batterie du 1er R�giment d'Artillerie 

de montagne,
- Bless�, vers� au 115�me R�giment d'Artillerie lourde,
- Chef d'escadron en mai 1916,
- Commande l'Artillerie lourde de la 131�me Division (31O R.A.L.), puis le 8�me groupe du 110�me

R�giment d'Artillerie lourde,
- Propos� pour lieutenant-colonel,
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- A la suite de deux journ�es de marche, par un tr�s mauvais temps, il tombe malade et meurt 
en quelques jours � l'h�pital de Bruy�res (Vosges), le 19 octobre I918, �g� de 50 ans, muni 
des Sacrements de l'�glise.

- Cit� � l'ordre de la 42�me Division d'Infanterie, le II juillet 1915 :

� Ancien officier de l'arm�e active appartenant � l'arm�e territoriale, commandant depuis neuf 
mois sur sa demande une batterie de montagne, a �t� l�g�rement bless�, le 6 mai 1915, dans 
un observatoire avanc�, par un �boulement de tranch�e caus� par la chute d'un obus, est 
revenu � son poste incompl�tement gu�ri, � l'annonce d'une action tr�s vive engag�e dans la 
r�gion ; a de nouveau �t� �vacu�. �

- Chevalier de la L�gion d'honneur le 31 juillet 1916 avec la citation suivante :

� S'est distingu� au cours de la campagne par ses qualit�s de commandement et par l'�nergie 
et l'initiative dont il a toujours fait preuve. Une blessure. �

- Cit� � l'ordre de la 126�me Division d'Infanterie, le 31 octobre 1917 :

� Apr�s avoir effectu� � la satisfaction de l'Infanterie, lors de l'attaque du 20 ao�t 1917, 
tous les tirs de destruction demand�s, a occup� une nouvelle position tr�s expos�e o�, malgr�
les bombardements les plus violents et les plus grandes difficult�s, il a rempli avec efficacit� 
et un entier d�vouement toutes les missions qui lui ont �t� confi�es. �

- Cit� � l'ordre de l'Artillerie Divisionnaire de la 126 Division d'Infanterie le 29 ao�t 1917 :

� Officier sup�rieur de grande valeur ; par ses reconnaissances nombreuses et dangereuses, 
est parvenu � installer une organisation de tirs de destruction qui, le 21 ao�t 19 17, ont 
puissamment aid� la progression de notre infanterie. �

- Cit� � l'ordre du 1er  Corps d'Arm�e Colonial, le 9 juillet 1918 :

� Officier sup�rieur d'une comp�tence technique et d'une �nergie au dessus de tout �loge ; a 
obtenu en particulier un rendement merveilleux de son groupe pendant les derni�res op�rations; 
malgr� la fatigue du personnel, a effectu� deux changements de position la m�me nuit ; a 
imm�diatement repris son groupe en mains pendant la retraite, faisant preuve d'une 
remarquable initiative; a pris une part active et importante dans les op�rations. �

6� Cit� � l'ordre du 1er Corps d'Arm�e Colonial, le 9 ao�t 1918 :

� A pris part � la bataille avec son groupe plac� dans une situation difficile et constamment 
soumis � de violents bombardements qui lui ont caus� de lourdes pertes ; a fait preuve d'une 
�nergie et d'une exp�rience qui lui ont permis d'assurer int�gralement l'ex�cution de 
nombreuses et rudes missions dont il avait la charge, et a contribu� de la mani�re la plus 
efficace au succ�s des op�rations par la pr�cision et la rapidit� de ses tirs.


