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CAPPELLE Richard (1918-1952). Victime du devoir. 

Jules Richard Cappelle est né le 22 avril 1918 à Guérigny dans la Nièvre.  
Après deux années de philosophie, séminariste, il est appelé au 1er RIC en octobre 1938.  
Rallié à la France libre le 28 juin 1940, à Chypre, il est nommé sergent le 25 août 1941 et affecté à l’ambulance Hadfield-Spears 
avec laquelle il participe aux opérations en Egypte et en Libye.  
Le 14 août 1942, il est admis à suivre le cours d’aspirant d’administration à Beyrouth.  
Nommé aspirant le 1er décembre, il rejoint l’ambulance Spears et les Forces françaises du Western desert (FFWD) pour les 
campagnes d’Egypte, de Libye, de Tripolitaine et de Tunisie.  
Il débarque à Naples le 27 avril 1944 avec l’ambulance Spears et est cité à l’ordre de la brigade par le général Brosset, 
commandant la 1ère Division française libre : « Officier d’approvisionnement de l’unité, a rempli magnifiquement son rôle 
pendant les opérations du Liri du 11 au 26 mai 1944. A affronté avec calme et un sang-froid exemplaire les bombardements des 
22 et 23 mai sur l’ambulance. A pris sur lui d’assurer à ce moment-là la mise à l’abri de 60 blessés graves dans des délais 
surprenants. » 
Le 25 septembre 1944, il est promu sous-lieutenant d’administration du service de santé des troupes coloniales.  
Débarqué en Provence le 30 août, il participe à la campagne de France jusqu’en Alsace.  
Fin juin 1945, il est muté au 1er bataillon médical. Volontaire pour l’Extrême-Orient, affecté à l’hôpital d’évacuation motorisé 
415, il débarque à Saigon le 26 novembre 1945. La médaille de la Résistance lui est décernée le 24 avril 1946.  
Il quitte l’hôpital 415 où il était officier des détails et des fonds le 1er janvier 1946 étant muté aux salles militaires de l’hôpital "P" 
à Paksé, puis à Vientiane jusqu’à décembre 1947.  
Il embarque pour la métropole le 9 février 1948.  
Désigné pour l’AOF, il rejoint Dakar le 15 juin 1949, puis la Haute Volta, affecté à la direction de la Santé publique en étant aussi 
gestionnaire de l’ambulance de Ouagadougou.  
Atteint d’anémie consécutive à des accès de paludisme, il est rapatrié le 23 mars 1952 sur un vol de la compagnie Aéro-
Africaine, de Bobo-Dioulasso à Paris. L’avion s’écrase à Gao au Soudan le lendemain. Le lieutenant Cappelle meurt dans cet 
accident, victime du devoir.  
Pour ses notes toujours excellentes, ses engagements et services de guerre, cet officier fut cité en exemple aux élèves du Pharo. 


