Louis SAVY (1894-1969)
Observateur

Louis Georges Henri Jean SAVY est né le 9 décembre 1894 à 11 heures du matin, dans la maison familiale à
Tancognaguet sur la commune de Saint-Pierre-de-Fursac dans le département de la Creuse.
Il est le fils aîné de Louis Joseph Paul SAVY, rentier, 31 ans, né le 14 janvier 1863 à Saint-Pierre-deFursac et de Marie Augustine Anne BAUDRON, 21 ans, née le 10 janvier 1873 à Boussac en Creuse.
Du couple, marié le 13 janvier 1893 à Boussac, naissent à Saint-Pierre-de-Fursac, deux enfants ; Louis
le 9 décembre 1894 et Louise Félicie Emilie Marie le 27 mars 1897.
Louis appartient à la génération qui combat au cours de la Grande Guerre et connaît aussi la 2e guerre
mondiale.
De la classe 1914, il est appelé au service armé de la subdivision de Magnac-Laval dans la Haute-Vienne avec le
matricule 781.
Sa fiche signalétique l’indique ; Cheveux châtains
foncés, yeux gris foncés, front vertical,
nez
rectiligne, visage ovale, taille 1,72 mètre. Etudiant en
droit. Degré d’instruction « 5 » sur 5 (bachelier,

licencié)
Louis est incorporé le 5 septembre 1914 et participe
à la Campagne contre l’Allemagne du 10 septembre
1914 au 10 septembre 1919.
Il est tout d’abord affecté au 63e Régiment
d’Infanterie de ligne en garnison à la caserne Beaupuy
à Limoges (photo).

« Los dròlles de Lemosin dins la darriera de la darrieras » (les p’tits gars du Limousin dans la der des ders).
Il participe aux combats à Jonchery-sur-Suippes, à Saint-Léjonard (Reims), à Réjgnievilles-en-Haye, à Roclincourt, à
Verdun et au Mont sans-nom dans la Marne.
Nommé caporal puis sergent, il est cité à l’Ordre du Régiment n° 206 du 9 juin 1916 « a fait preuve du plus grand
courage le 26 mai 1916 en établissant sa demi section à proximité des lignes allemandes et en maintenant sur sa
position malgré un très violent bombardement »
Le 5 avril 1917, Louis est affecté au 300e R.I. en Champagne et nommé aspirant le 20 juillet 1917.
Le 17 novembre 1917, le 300e R.I. est dissout et
Louis est envoyé au 23e Régiment d’Infanterie
Coloniale puis au 21e R.I.C. le 29 novembre 1917 à
la Bataille de la Malmaison.
Il est cité à l’Ordre 41 du 21e Colonial le 6 avril
1918 « Aspirant énergique et brave au cours d’un

bombardement d’une violence extrême n’a pas
cessé de parcourir la tranchée dont il avait la
surveillance. A soutenu par son exemple le moral
des guetteurs, et maintenu tout le monde à son
poste »

Il est cité à l’Ordre 40 du 1er C.A.C. (Corps d’Armée Colonial) le 15 juin 1918 « Excellent chef de section, déjà bien

connu pour son allant, volontaire pour une contre attaque, a dirigé la progression en restant constamment avec son
équipe de tête, a réussi à chasser l’ennemi d’un ouvrage fortement tenu, a contribué largement à la capture des
prisonniers »
Louis est décoré de la Croix de Guerre avec deux étoiles de bronze et une de vermeil.
Nommé sous-lieutenant le 1er juillet 1918, Louis est dirigé le 29 juillet 1918 sur le Centre d’Aviation de Sommesous
dans la Marne en tant qu’élève observateur. Il part ensuite à l’école de tir aérien de Cazaux en Gironde puis le
26 septembre 1918 au parc IV, à l’escadrille 223 sur avion Breguet (photo), en tant qu’observateur.
Mis en congé illimité de démobilisation, Louis rejoint le 10 septembre 1919, Saint-Pierre-de-Fursac en Creuse et, est
affecté en réserve au 31e Régiment d’aviation par décision ministérielle, J.O. (Journal Officiel) du 3 avril 1920,
dépôt de démobilisation 1er groupe d’aviation de Limoges.
Louis est promu au grade de lieutenant de réserve par décret du 12 mai 1924. J.O. du 18 mai 1924.
Louis SAVY, 31 ans, se marie le 18 janvier 1926 à Angoulême en Charente avec Andrée Marie GALLAN, 23 ans, née
le 22 juillet 1902 à Poitiers. Du couple naissent deux enfants ; Jean en 1926 et Paul en 1929 (artiste peintre).
Puis, Louis accomplit une période volontaire de 15 jours au 3e Régiment d’Aviation du 20 juillet au 3 août 1931, ainsi
qu’une période d’entraînement obligatoire du 7 au 12 octobre 1935 et une autre période obligatoire de 14 jours à la
Base Aérienne de Tours en Indre-et-Loire du 29 juin au 12 juillet 1936.
La 2e guerre mondiale menace, Louis est rappelé sous les drapeaux par mobilisation
partielle le 28 septembre 1938.
Le lieutenant Louis SAVY est affecté le 27 août 1939, au bataillon de l’Air 109 puis
dirigé au secteur de l’Air n° 8 par ordre de mutation.
Affecté comme artificier, son travail consiste à démonter, ou plutôt à désamorcer,
les bombes non éclatées, ordonnant à son assistant de rester à bonne distance, ne
voulant pas exposer deux vies, puisqu’il pouvait faire seul le travail à risque.
Louis est décoré de la Croix des Services Militaires Volontaires de 3e classe et
nommé chevalier de la Légion d’honneur par arrêté ministériel du 2 février 1940.
Le 21 juillet 1940, Louis est « renvoyé dans ses foyers par le Bataillon de l’Air 131.
Organe liquidateur de la Base Aérienne de Carcassonne dans l’Aude, en exécution des
instructions du Général Commandant la 36e Région Aérienne ».
De retour à la vie civile, Louis travaille à la compagnie Phénix mais aussi est un
précurseur en matière de plantation d’arbres ayant étudié la botanique, activité
poursuivie par son fils Paul et sa belle fille Marie-Christine.
Louis SAVY s’éteint à l’âge de 74 ans, le 4 novembre 1969 à Tancognaguet, commune de Saint-Pierre-de-Fursac dans la
Creuse. Il repose dans le caveau familial au cimetière de Saint-Pierre-de-Fursac.
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