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CALVÉ Victor (1793-1869). Rescapé de La Méduse.

Frégate La Méduse

François, Victor Calvé est né à Port-Louis (Morbihan) le 26 septembre 1793. 
Nommé officier de santé de 3e classe le 23 février 1810, il embarque sur la Néréide
pour une campagne à Madagascar et l’île de France (aujourd’hui île Maurice). 
Promu chirurgien auxiliaire de 2e classe le 4 mars 1812, il embarque sur le Nestor 
jusqu'au 22 juillet 1814. 
Il est promu aide-chirurgien entretenu le 10 septembre 1814. 
Placé en demi-solde à terre de 1814 à 1816, il est désigné pour le Sénégal le 8 mars 
1816 : le 17 juin, il embarque sur la frégate Méduse en qualité de chirurgien-adjoint.

Hugues Duroy de Chaumareys qui commande la Méduse est un noble royaliste qui n'a quasiment plus navigué depuis 
l'Ancien Régime. Il commence la traversée en distançant les autres navires plus lents que le sien, et se retrouve ainsi 
isolé. N'écoutant pas les avis de ses officiers qui le détestent (comme les anciens soldats napoléoniens à son bord et 
dont la monarchie tente de se débarrasser), il accorde toute confiance à un dénommé Richefort, un passager 
prétendant avoir déjà parcouru les parages. Il se trompe dans son estimation de la position du navire par rapport au 
banc d'Arguin, obstacle connu des navigateurs. Au lieu de le contourner en passant au large comme l'indiquent ses 
instructions, il rase les hauts-fonds, jusqu'à ce que l'inévitable se produise le 2 juillet vers 15 heures. Calvé est 
naufragé le 2 juillet et n’arrive à Saint-Louis que le 21 juillet.  
Il effectue des missions le long du fleuve Sénégal. 
Le 17 août 1818, il est nommé chirurgien-major de l'hôpital de Saint-Louis. 
Le 19 janvier 1822, il est promu chirurgien de 1re classe. 
Il soutient sa thèse à Paris en 1826 sur Quelques considérations sur la formation et l'ouverture des abcès du foie.
De 1828 à 1836, il est de nouveau affecté au Sénégal où il est second chirurgien en chef et médecin-chef de la colonie. 
Il assure en outre la direction de la Compagnie de Galam au Sénégal de 1828 à 1834. 
Il prend sa retraite le 1er janvier 1837 
En 1843, il est nommé délégué métropolitain du Sénégal près le gouvernement royal. Il réside à Bordeaux où il décède 
le 18 février 1869. 

Le souvenir de Calvé est entretenu par une rue à Bordeaux (Gironde) et une rue à Saint-Louis-du-Sénégal. 


