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RAPHAL François (1872-1958). Vers les plus hautes fonctions.   

François Raphal est né le 26 novembre 1872 à Perpezac-le-Blanc en Corrèze.  
Entré en service en 1893, il appartient à la 15e section des secrétaires d’état-major quand il rejoint le corps expéditionnaire de 
Madagascar en avril 1895.  
Sergent, il est admis à l’École d’administration militaire de Vincennes en avril 1897 et en sort en août 1898. Après plusieurs mois 
à l’hôpital de Bône en Algérie, il embarque en août 1900 avec le corps expéditionnaire de Chine. L’officier d’administration de 3e

classe Raphal sera affecté au magasin de réserve sanitaire de Tien Tson puis gestionnaire de l’hôpital de Pao Tsin Fou.  
Rapatrié, promu officier d’administration de 2e classe en 1901, il sert aux hôpitaux de la division de Constantine jusqu’en 1907 
puis est adjoint au commandant de la 22e section d’infirmiers militaires.  
En 1911, il est promu à la 1re classe et rejoint les troupes débarquées au Maroc, comme gestionnaire de l’hôpital n°4 à Rabat. 
Chevalier de la Légion d’honneur le 11 juillet 1914, il obtient sa mutation pour la zone des armées le 3 octobre 1917, affecté au 
GQG des armées du Nord et Nord-Est où il sera cité.  
Mais de hautes fonctions l’attendent : en février 1918, le médecin inspecteur Joseph Toubert, aide-major général du service de 
santé le prend dans son équipe restreinte mais très opérationnelle. Tout le matériel sanitaire, l’ensemble des ravitaillements 
sanitaires et toutes les questions relatives aux formations de campagnes sont confiés à Raphal qui est promu officier 
d’administration principal le 28 juin 1918. Sa mission comprend des responsabilités considérables qu’il exerce avec une extrême 
compétence et qui se prolongeront au-delà de l’armistice.  
Le 6 août 1919, il est affecté au sous-secrétariat d’État du service de santé au ministère de la Guerre (7e direction) où il est 
promu officier de la Légion d’honneur le 16 juin 1920.  
De 1921 à 1928 au Levant, il est inspecteur administratif à la direction du service de santé et la croix de guerre TOE lui est 
attribuée. Retraité le 15 mai 1928, il est promu lieutenant-colonel d’administration de réserve.  
Sa carrière exceptionnelle est rehaussée par les fonctions occupées auprès des responsables les plus éminents dans la conduite 
de la guerre. Il reste une référence pour les officiers d’administration de la branche "ravitaillement sanitaire". Il est décédé le 10 
avril 1958.   


