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SAUVÉ Benjamin (1875-1955). Dernier parrain des OCTASSA.   

Benjamin Sauvé est né le 14 février 1875 à Sabran, dans le Gard.  
Engagé en 1894 dans l’infanterie, il sert dès 1896 dans divers régiments d’infanterie de marine. 
Sergent en 1898, il est admis à l’École d’administration militaire de Vincennes en novembre 1903. Il est nommé officier 
d’administration de 3e classe du service de santé des troupes coloniales le 1er septembre 1904 et est affecté au Soudan, à la 
section des infirmiers coloniaux en Indochine, à l’École d’application du service de santé des troupes coloniales (Pharo).  
À la déclaration de la guerre, il est affecté à la direction du service de santé de la 15e région à Marseille. Au front, il est 
gestionnaire de l’ambulance n°2 de la 155e Division en avril 1915, puis de l’ambulance auto-chirurgicale n°3.  
Promu à la 1re classe en juin 1916, il devient gestionnaire du groupe de brancardiers du 31e corps d’armée. Par trois fois il sera 
proposé pour la croix de guerre, en octobre 1915, juin et août 1916. Oublié sans doute, il ne recevra la croix de guerre que le 18 
octobre 1921 avec une citation à l’ordre du régiment.  
Il avait cependant été nommé chevalier de la Légion d’honneur en octobre 1915.  
Affecté à la direction du service de santé à Madagascar (janvier 1917 à décembre 1920), il sera ensuite gestionnaire de l’hôpital 
n°1 à Mayence à l’armée du Rhin. D’octobre 1921 à décembre 1924, il est trésorier du Pharo, puis gestionnaire de l’hôpital de 
Tananarive.  
Il est promu commandant d’administration en janvier 1929, peu de temps avant son retour au Pharo. Dans cette école 
prestigieuse, il recevra la croix d’officier de la Légion d’honneur le 12 juin 1931. En janvier 1932, il est nommé adjoint 
administratif à la direction du service de santé de l’AOF à Dakar où il est particulièrement apprécié par son directeur pour sa 
"science administrative" et qui ne put le proposer utilement pour le grade de lieutenant-colonel en raison des nouvelles limites 
d’âge résultant de la loi de finances de 1932.  
Fait exceptionnel pour un officier d’administration, le commandant Sauvé sera l’objet d’un ordre particulier du médecin général 
inspecteur L’Herminier, directeur du service de santé des troupes coloniales de l’AOF, le 15 janvier 1935 : « Le commandant 
d’administration Sauvé quittera Dakar peu avant l’expiration d’une carrière toute d’équilibre et d’harmonie, se caractérisant par 
une exceptionnelle valeur technique, une exemplaire droiture, un sens particulièrement élevé de la générosité et de la 
modestie, une totale abnégation… »
Le 14 février 1935, il est admis à la retraite.  
Il est décédé le 26 février 1955.  

En souvenir des officiers d’administration du service de santé des troupes coloniales et par décision ministérielle,  
Benjamin Sauvé sera choisi comme parrain de la dernière promotion des officiers élèves en stage d’application à l’École du 

Val-de-Grâce, provenant de l’École d’administration militaire, le 28 novembre 2013. 


