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CARRIER-CLÉRAMBAULT René-Pierre (1920 – 2003) 
La chirurgie de Saigon à Tananarive 

Biographie établie par Pierre Carrier-Clérambault, 
avec le concours de Pierre Hostier (#301) et de François-Marie Grimaldi (#118) 

 
 René Pierre Carrier-Clérambault nait le 6 mars 1920 à Paris 6ème. Son père 

Maurice est Ingénieur des Arts et Métiers et sa mère Jeanne Cassina 
secrétaire. Il effectue ses études au lycée Janson de Sailly  et obtient 
successivement les baccalauréats Philosophie en 1936 et Mathématique 
en 1937. René Pierre intègre l’École du Service de Santé Militaire à Lyon 
en 1938 pour le PCB. Il est nommé médecin auxiliaire sur le front en 1939, 
alors en deuxième année de médecine. Fait prisonnier à Bourges en 1943, 
il réussit à s’évader au bout de six mois et parvient à Paris en 1944. René-
Pierre soutient sa thèse en 1945 sur « Les  Tumeurs Squelettogènes du 
Sein (chez la femme) ». 

Le médecin lieutenant est versé en Indochine puis en Algérie à Tamanrasset et à In Salah. Il effectue son 
stage de perfectionnement en médecine tropicale à l’ESTC (Pharo) en 1953 et est nommé médecin 
capitaine. Il se marie avec Jeanne-Josette Bolelli, chirurgien-dentiste, en juin 1954 à Marseille. 
Médecin capitaine, il est désigné pour Cotonou au Bénin (Dahomey) en juillet 1955 après la naissance de 
son fils Pierre. Il est chirurgien à l’hôpital de Porto-Novo. De retour à Marseille en 1958, il est affecté à 
l’hôpital Michel Levy. Après la naissance de sa fille Nicole en février 1959 il part pour Tananarive 
(Madagascar) en tant que chef de service de chirurgie de l’Hôpital Girard et Robic. 
 

 
 

En 1963, le médecin colonel Carrier-Clérambault fait valoir ses droits à la retraite militaire. Il passe le 
concours et obtient le poste de chef de service de chirurgie de l’Hôpital Bellepierre à Saint-Denis de la 
Réunion en avril de la même année. En décembre 1968 il doit regagner la Métropole en raison de soucis 
médicaux familiaux. Après avoir passé avec succès le concours il devient chef de service de chirurgie de 
l’Hôpital Font-Pré de Toulon en janvier 1969, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite civile en 1983. 
Pendant sa retraite il s’adonne aux activités nautiques, au cyclisme, à la randonnée. Il éprouve le besoin 
nostalgique de retourner sur plusieurs de ses affectations à Tamanrasset, In Salah, Madagascar, La 
Réunion, et pour le plaisir Les Seychelles. 
René-Pierre Carrier-Clérambault décède à Toulon le 17 septembre 2003. 
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Il avait été fait chevalier de la Légion d’Honneur, reçu la Croix de guerre 39-45 avec étoile de bronze, la 
Croix de guerre des TOE avec étoile de bronze, la Croix du Combattant, la Médaille d’Outre-Mer Extrême-
Orient, La Médaille commémorative de la Campagne d’Indochine, la Médaille commémorative de la 
Guerre 39-45, la Médaille des Evadés, les médailles de la Compagnie saharienne du Tidikelt In Salah, du 4e 
Bataillon de Marche en Extrême-Orient, du Service de Santé des Troupes coloniales, du Territoire des 
Oasis. 
 
 

    
Chevalier 

Légion d’Honneur 
Croix de guerre 39-45 
avec étoile de bronze 

Croix de guerre des TOE 
avec étoile de bronze 

Croix du combattant 
 
 

    
Médaille outre-mer 

agrafe Extrême-Orient 
Médaille commémorative 

Guerre 39-45 
Médaille commémorative 

Campagne d’Indochine 
Médaille des Évadés 
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