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CARICHIOPULO William (1898-1949). Administrateur de premier ordre.  

William Pierre Carichiopulo est né à Smyrne en Turquie le 12 juin 1898.  
Engagé volontaire au 4e régiment d’infanterie coloniale en juillet 1915, aux armées durant toute la guerre, en particulier avec le 
1er bataillon Somali, blessé en 1916, il est cité à l’ordre du régiment, puis à l’ordre de la brigade en 1917.  
Sergent en 1919 au 22e régiment d’infanterie coloniale, il est démobilisé le 2 juin 1920.  
Rengagé au 4e régiment d’infanterie coloniale en mars 1921, il est versé au 4e régiment de tirailleurs sénégalais en AOF. Admis à 
l’École d’administration militaire de Vincennes comme aspirant d’administration stagiaire en octobre 1922, il est nommé officier 
d’administration de 3e classe du service de santé des troupes coloniales le 1er octobre 1923.  
Après une courte affectation à la direction du service de santé du corps d’armée colonial, il est désigné pour la Guyane en avril 
1924. Suivront les affectations suivantes de 1927 à 1939 : la direction du service de santé de l’AOF à Dakar, la gestion de l’hôpital 
de Bamako au Soudan, la section des infirmiers coloniaux à Marseille où il est promu capitaine en 1930, la gestion de l’hôpital de 
Douala au Cameroun, le commandement de la section des infirmiers coloniaux, la direction des services sanitaires à 
Madagascar, la direction du service de santé du Cameroun.  
Le 17 août 1940, il rejoint le Nigeria et rallie les Forces françaises libres le lendemain. Il est mis à la disposition du gouverneur de 
l’AEF à Fort-Lamy et affecté à l’ambulance de campagne "Fruchaud" comme officier de liaison. Successivement, il sera 
gestionnaire de l’ambulance mixte légère de la brigade française d’Orient (décembre 1940) et adjoint à la chefferie santé de la 
brigade française d’Orient (mars 1941). Avec l’ambulance mixte légère, il fait les campagnes d’Erythrée et de Syrie.  
Le 8 mai 1941, il est gestionnaire de l’hôpital de Damas et nommé inspecteur administratif des établissements et formations 
sanitaires du Levant.  
Le 1er janvier 1942, il rejoint l’ambulance chirurgicale légère des Forces françaises du Western Desert, avec la 8e armée 
britannique, jusqu’à sa désignation comme gestionnaire de l’hôpital Maurice-Rottier à Beyrouth. Le 20 août 1942, il est chargé 
en outre des fonctions d’inspecteur administratif à la direction du service de santé des FFL en novembre 1942. 
Le 1er février 1943 il rejoint la direction du service de santé des FFL où le médecin général Guirriec souligne ses qualités 
exceptionnelles. A la fin de l’année 1943, il est nommé inspecteur administratif à la direction du service de santé de l’armée B, 
puis de la 1re armée.  
Lors des campagnes d’Italie, de France et d’Allemagne, son autorité sera reconnue et le médecin général Guirriec, directeur du 
service de santé de la 1re armée, le notera comme « administrateur de premier ordre qui ne mérite que des éloges. » 
Il avait été promu commandant d’administration le 15 juillet 1941 et sera promu lieutenant-colonel le 25 septembre 1944. 
Chevalier de la Légion d’honneur depuis 1930, il est promu officier le 10 juin 1945 avec attribution de la croix de guerre avec 
palme et la médaille de la Résistance lui est décernée en avril 1946.  
Il est dégagé des cadres sur sa demande le 1er février 1946 et il décède le 1er mars 1949.  


