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CHAUVEAU Fernand (1876-1917). Mort aux armées. 

Ferdinand Pierre Aimé Chauveau est né le 15 février 1876 à Saint-Juire-Champgillon en Vendée.  
Engagé au 2e RAC en 1894, maréchal-des-logis en 1900, il est admis à l’École d’administration militaire de Vincennes comme 
élève agent comptable du service de santé des troupes coloniales en 1902. Agent comptable de 3e classe le 1er août 1903, il est 
nommé officier d’administration de 3e classe à cette date après le décret du 6 mai 1904, portant création du corps des officiers 
d’administration du service de santé des troupes coloniales.  
Affecté au commissariat des troupes coloniales à Brest, il sert ensuite à la brigade de réserve de Chine après sa promotion à la 2e

classe (1905), puis au Tonkin en guerre et à la section des infirmiers à Hanoï (1908).  
Après un séjour à Brest, il retourne au Tonkin en guerre en janvier 1910 – où il est promu officier d’administration de 1re classe 
en mars 1910 – et devient gestionnaire de l’hôpital Lanessan à Hanoï en juin.  
Rapatrié en juillet 1913, il sera de retour en Indochine et nommé gestionnaire de l’hôpital principal de Saigon en mai 1914. A ce 
poste, il devra fournir un important travail à cause de la pénurie du personnel dans cette période de guerre contre l’Allemagne. 
Il est rapatrié début 1917, en fin de séjour.   
Il avait été nommé chevalier de la Légion d’honneur le 25 décembre 1916. Il avait obtenu la médaille coloniale avec agrafe 
Sénégal et Soudan. Embarqué à Saigon, il est décédé en mer le 17 février 1917, tué à l’ennemi, mort pour la France, par suite du 
torpillage et du naufrage du paquebot Athos en mer Ionienne par un sous-marin allemand.  
L’acte de décès fut établi le 18 février 1917 par l’enseigne de vaisseau de 2e classe de réserve Drude, commandant le chalutier 
armé Savoie III qui a recueilli et identifié le corps de l’officier d’administration Chauveau. 


