
BAILLY François, Camille. Docteur en médecine. 

Né le 03 octobre 1929 à Melun (Seine-et-Marne) ; mort le 14 août 1982 à Cluis. 

Fils de Pierre, Féréol, Jean-Marie, Camille Bailly et de Gilberte Allard. Marié en octobre 

1955 à Clermont-Ferrand à Simone, Étiennette, Lucie Basset ; ils eurent quatre fils. 

Il résida à Chamalières (Puy-de-Dôme) de 1935 à 1955 où il fréquenta l’école Jules Ferry puis 

le lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand ; il obtint le baccalauréat «Philosophie–lettres» ; il 

fréquenta l’école de médecine de Clermont-Ferrand puis devint interne des Hôpitaux de 

Poitiers. Incorporé, comme Médecin-Aspirant au 18èmerégiment de Dragons fin 1956 en 

Tunisie, puis en Algérie en 1957. De retour en métropole, il soutint une thèse de Docteur en 

médecine en mars 1958 à la faculté de Paris. 

Il s’installa comme Médecin généraliste à Cluis en mars 1960. Il fut élu au conseil municipal 

de Cluis lors des élections de 1965, et réélu en 1971, puis en 1977, soit 17 années au service 

de ses concitoyens et 24 années à prendre soin des habitants. 

Lors de son deuxième mandat (1971-1977), il fut à l’initiative du projet de création d’une 

maison médicale multi-professionnelle à Cluis, laquelle vit le jour en 1975, rue du 19 mars 

1962. En 1977, François Bailly remit en activité « l’Association de sauvegarde des sites de 

Cluis » et il en devint le Président en janvier 1978. Dès 1979, avec l’association, il entreprit la 

remise en état du viaduc de Cluis qui avait été racheté par la municipalité en été 1972 

(décision du conseil municipal de Juin 72). 

Début 1978, le Docteur Bailly fit part de ses difficultés pour rechercher les propriétaires des 

ruines du Château de Cluis dessous ; la mairie intervint auprès des domaines pour activer la 

vente et le conseil municipal décida l’acquisition en octobre 1979 puis obtint l’accord des 

propriétaires en décembre 1979. Depuis 1980 des travaux annuels de rénovation sont entrepris 

chaque année. 

Passionné pour le dessin et l’illustration, il s’adonnait à la peinture dans ses moments de 

loisirs ; peintre figuratif, il exposa ses toiles dans divers salons à partir de 1971. Humaniste, il 

était à l’écoute des autres. Son nom a été donné à la bibliothèque municipale de Cluis. 

Sources : n°13 du registre des décès de Cluis. Correspondances 2022 avec ses fils Olivier et 

Christophe. 


