
 

 
 

Fernand Chavannes est l’un des 183 as français de 
la Première Guerre mondiale. Ce statut s’obtenait au bout 

de 5 victoires homologuées. Ses compatriotes les plus 

connus en la matière sont René Fonck (75 victoires), 

Georges Guynemer (53) et Charles Nungesser (43). 
Durant l’entre-deux-guerres, il poursuivit sa 

carrière militaire en tant que réserviste : capitaine en 

1930 puis commandant en 1938. En 1939, Fernand 
Chavannes fut affecté au bataillon de l’air 119. 

Fernand Chavannes s’est éteint en 1985 à 

Fontenay-aux-Roses, dans l’anonymat. Il repose au 

cimetière (18e Division). 
 
 

 
 

Merci à Monsieur Alain Pinet pour la communication des 

précisions sur la carrière militaire de Fernand Chavannes. 
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Vers 1927, Fernand Chavannes (1897-1985) 
s’installa au 88 rue du Plessis [Boris Vildé]. Il s’agissait 

d’un retour aux sources pour celui qui, né à Paris 16e, avait 

longtemps vécu au 1 rue Jean Jaurès. 
Ingénieur,  Fernand Chavannes sortait d’une Grande 

Guerre glorieuse. Après son incorporation en janvier 1916 

dans le 2e groupe d’aviation, il avait multiplié les victoires 

sur les aviateurs allemands (7). Ses nombreuses citations le 
décrivent comme « excellent pilote plein d’ardeur et 

d’entrain » (31 août 1917), « accompli, courageux, adroit » 

(8 mars 1918), « animé du plus bel esprit d’offensive » (20 
mars 1918), « d’une habilité consommée » (13 avril 1918), 

« joignant à ses qualités d’adresse et d’intrépidité le plus 

absolu mépris du danger » (non daté). 

En 1969, un demi-siècle après ses exploits, il adressa 
un courrier au Maire Maurice Dolivet. Il est question de la 

construction de son garage. Il s’agit de l’une des rares traces 

de ce pilote d’exception dans nos fonds (AM FaR T 447) : 

 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original 
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble 

forme L’Archive de la Quinzaine. 
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