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LE NEPVOU DE CARFORT Patrice (1925-2010). Médecin de Diên Biên Phu. 

Patrice Le Nepvou de Carfort est né dans les Côtes d’Armor le 10 octobre 1925. Entré à 
l’École du service de santé militaire de Lyon en 1945, il est nommé docteur en 
médecine en 1951 et fait alors le stage du Pharo. 
En 1952, il rallie le 8e bataillon de parachutistes coloniaux en Indochine. Son 
comportement, tant comme médecin que comme officier, force l’admiration de tous. Il 
assure soins et évacuations des blessés dans les conditions les plus dures et sous le feu 
adverse. Il participe aux combats de Diên Biên Phu, où il se comporte en officier d’élite, 
avant d’être fait prisonnier par le Vietminh. 
En deux années de séjour en Extrême-Orient, cinq citations (trois à l’ordre de l’armée 
et deux à l’ordre de la division) couronnent sa brillante conduite au feu. Il est nommé 
au grade de capitaine et de chevalier de la Légion d’honneur à titre exceptionnel. 
Après sa libération, sa carrière se poursuit aux îles Marquises, en Algérie, aux 
Nouvelles-Hébrides et à Djibouti. 
Ces affectations alternent avec des retours en métropole où il parfait ses qualifications. 
C’est au poste d’inspecteur de la médecine du travail dans les armées qu’il quitte le 
service actif en 1985. 

Il décède le 20 mars 2010 et les honneurs militaires lui sont rendus aux Invalides le 25 mars. 
« La forte exemplarité de Patrice Le Nepvou de Carfort provient surtout de sa participation aux combats d’Indochine de 1952 à 
1954 et de son affectation durant l’année 1960 au 8e RIMA en Algérie. Il illustre parfaitement le destin de nombre de ses 
camarades qui, à cette époque d’après-guerre, frais émoulus des écoles, partirent directement pour l’Extrême-Orient. Ils étaient 
alors d’emblée amenés à travailler sur le terrain en situation de combat, sous un climat difficile, avec des moyens limités et la 
perspective de la défaite qui se concrétisait à Diên Biên Phu, précédant l’épreuve de la captivité » (Jean-Luc Perret). 

La promotion 2010 de Lyon Bron (Rhône) porte le nom de Le Nepvou de Carfort. 
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Patrice Le Nepvou de Carfort au chevet du soldat Lambert à Diên Biên Phu. 
Cette photo a été sur les cimaises du Pharo jusqu’à la fermeture de l’Institut. 

Les honneurs militaires rendus aux invalides le 25 mai 2010. 


