
I-emot
del'Asociation

Emmanuel Chartier-Kastler

Le 25 qvril 1945, le général de Gaulle rendait hommage aux hommes et
femmes qui revenaient des camps de la mort. Parmi eux, Charles Richet,
promotion 1908, déporté en 1943 (7e personnalité en partant de la gauche).

battants, les associations des anciens comOat- fr

I'initiative de notre prési-
dent, Alain Haertig, le
conseil d'administration

avait décidé I'an passé de rendre
hommage à nos collègues dépor-
tés à l'occasion du cinquantenaire
de la libération des camps de
concentration. Gabriel Richet
(promotion 1938) était par son
histoire familiale bien placé pour
mener à bien une telle tâche.
Gabriel Richet I'a acceptée d'em-
blée, et après six mois d'un travail
patient et méticuleux, il est en me-
sure de présenter à nos mémoires
les pages qui suivent.

Au nom de I'Association, qu'il
me soit permis de le remercier
très chaleureusement pour le
temps et l'énergie qu'il a consa-
crés à cette enquête. Nous avions
connaissance de quelques noms de collègues
ayant été déportés, il en a trouvé - malheureu-
sement - beaucoup plus que nous ne l'imagi-
nions (44, cf. intra). Gabriel Richet fait don à
l'Association de ses archives et documents.
Nous lui en sommes très reconnaissants.

L'accueil enthousiaste et dynamique qu'il m'a
réservé lors de notre premier entretien m'a per-
mis de comprendre le talent de chef d'équipe
qui a été le sien dans ses fonctions hospitalo-
universitaires, et la rigueur et le souci de la per-
fection qui allaient se dégager de son travail.

Nous remercions tous nos collègues et les
membres des familles de ceux qui sont morts en
déportation, victimes de l'antisémitisme et
déportés politiques pour leurs témoignages.
Nous remercions le ministère des Anciens com-

tants, le Centre de documentation juive, les ar-
chives de I'AP-HP et Bénédicte Vergez, histo-
rienne pour leur collaboration et sympathie.
Cette enquête veut se placer à la demande de
Gabriel Richet dans une idée de continuité et
d'actualisation grâce aux nouvelles informations
que vous pourrez lui apporter à cette occasion.

Je vous engage très vivement pour la mé-
moire de nos collègues ayant vécu cette triste
page de notre histoire, qu'ils soient encore vi-
vants ou non, à lire les pages qui suivent et à y
retrouver I'esprit qui lie encore aujourd'hui tous
les collègues de l'lnternat des hôpitaux de Paris

Ientre eux.
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Nuln'aledroit
d'enoublierun seul

Gabriel Richet

A ceux qui, par leur martyr
et leur cour&ge, ont aboli
le règne de l'infamie et
ont réveiUé la morale perdue.

e tribut payé par les médecins durant la
guerre de 1939-45 est lourd comme
l'indique la liste des morts pour la France

apposée dans le hall de l'ancienne faculté de
médecine (Centre inter-universitaire de Paris V,
12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006).

Cette plaque commémorative de la
Fédération nationale des médecins du front rap-
pelle le nom des 272 médecins tombés au com-
bat, des 235 résistants tués dans l'action ou
fusillés et des 325 morts en déportation. C'est
dans ces circonstances que 832 médecins ont
péri. Ces chiffres ne comprennent pas en fait
les 41 médecins victimes du devoir (lors des
bombardements), ni les 125 autres morts dans
l'Empire entre 1939 et 1945.

Le nombre exact des confrères déportés
revenus vivants n'est pas connu.

Bien des internes des hôpitaux de Paris,
anciens, en exercice ou étudiants nommés ulté-
rieurement, ont lutté sous une forme ou une
autre contre l'occupant ou ont accepté de rele-
ver des confrères retenus depuis trois ans dans
les camps pour assumer le service médical et
chirurgical de nos compatriotes prisonniers
de guerre.

Quelles qu'aient été les actions où nos col-
lègues se sont engagées ou le sort qu'ils ont
subi, ils ont souffert et mis à l'épreuve leur cou-
rage. Leur souvenir doit être présent à l'esprit
de tous les internes, anciens ou récents.
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Gabriel Richet,
promotion
1938 : < Cin-
quante ans se

sont écoulés
depuis 39-45 et
cet hommage
offre
une chqnce
de retrouver
le souvenir de

nos collègues
déportés
et de leur
manifester
notre recon-
naissance pour
leur action. >>

Cette année est celle du cinquantenaire de la
libération des camps de déportation. Aussi
l'Amicale a-t-elle tenu à rendre hommage aux
44 collègues que nous savons avoir été dépor-
tés, soit aux fins d'extermination raciale (14) soit
pour motif " politique ', (30).

Avons-nous retrouvé le nom de tous les col-
lègues déportés ? Non, malgré les efforts enga-
gés. Un dossier est ouvert à l'Amicale. Ceux
dont nous n'avons encore trouvé nulle trace ont
leur place dans nos archives et dans un pro-
chain bulletin. Notre hommage offre une chance
de retrouver leur souvenir et de leur manifester
notre reconnaissance pour leur action. Nul n'a
le droit d'en oublier un seul.

Pour chaque collègue déporté, une brève
notice a été établie, s'attachant à dégager un
aspect propre à son cas.

Procéder autrement aurait
nie répétitive de I'abominable.

e

conduit à une lita-
T



lesvictimes
de I'Ailisémitisme

Gabriel Richet

Ils sont quatorle, internes en
exercice et anciens, hommes et
femmes, qui ont été déportés
pour le simple motif qu'ils
appartenaient ù la communauté
juive. Très poa, à notre
connaissence, sont revenus des
cqmps de la mort.

es collègues déportés pour appartenance
à la communauté juive forment un groupe
à part : convois directs de Drancy au camp

d'extermination d'Auschwitz ; listes des dépor-
tés de chaque convoi publiées par Serge
Klarsfeld au Centre de documentation juive
contemporaine de Paris ; données numériques
du tri immédiat à la gare d'Auschwitz séparant
ceux économiquement inutilisables - vieillards,
malades, enfants aussitôt gazés, -, des
" lmmatriculés " affectés comme travailleurs à
la BUNA de l'lG Farben (Le Monde du 10 mars
1995 parle du rôle joué dans I'lG Farben
d'Auschwitz par cerlains membres récemment
en activité au sommet de la Deutsche Bank) ;
nombre de survivants à la libération des camps
où ces déportés ont été transférés après l'éva-
cuation d'Auschwitz en janvier 1945.

Drancy était le lieu de formation des convois.
Le camp était commandé par l'autorité alleman-
de, mais en fait la gendarmerie française en
assurait la garde.

En août 1944, quelques internés restés sur
place échappèrent à la déportation. parmi eux
se trouvait un collègue, Bernard Dreyfus (pro-
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motion 1935). ll y en eut peut-être d,autres. Les
notices retraçant I'histoire de chacun des col-
lègues sont présentées ci-dessous dans I'ordre ô\
chronologique des convoi '. Q)

Convoi 1 du 27 mars lg42:
Prosper Veil (promotion 1922). Ophtalmo-

logiste des hôpitaux, arrêté à 49 ans en
décembre 1941. Son sort à Auschwitz est incon-
nu (Sem. hôpitaux,1g46, p. 1707).

Convoi 3 du 22 juin 1942
René Bloch (promotion 1911). Chirurgien,

arrêté devant sa clinique. Dans son éloge
f unèbre (Sem. hôpitaux, 1946, p. 1706),
J. Leveuf rapporte le témoignage du docteur
Steinberg : ,, Le 10 août, j,ai vu moi-même le
déporté René Btoch, tué par une injection intra-
cardiaque de phénol pratiquée par pancszik (un
inf irmier) sur les ordres du médecin chef
Endress. "

Convoi 48 du 13 îévrier 43
Françoise Lévy (promotion 192g). Le nom

de cette collègue figure parmi les victimes de la
déportation. Dans I'Annuaire de l,lnternat de
1937, son adresse est avenue Jean Jaurès et
son lieu d'activité I'hôpital Saint-Louis. Aucune
notice nécrologique n'a été trouvée dans les
journaux de dermatologie.

Convoi 58 du 3t juiltet 1943
Fernand Hirschberg (promotion 1920). ll

s'était couvert de gloire aux Fusiliers Marins en
1914-18 (4 Citations et la Légion d'honneur).
Dans la Presse médicale du 4 octobre 1952, 60,
1314, P. Moulonguet rappelle que F. Hirschberg
circulait dans Paris, soignait ses cheminots
comme si de rien n'était et, un matin très tôt
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téléphona : " Excusez-moi Patron de ne pas
venir à I'hôpital aujourd'hui, les argousins sonl
là pour m'emmener " Arrêté le 27 juillet 1943
avec sa femme et sa belle mère et aussitôt
déporté à Auschwitz où il a été affecté à la ter-
rasse, sa qualité de médecin n'étant pas recon-
nue. ll vit misérablement à I'infirmerie et subit le
transfert infernal d'Auschwitz à Buchenwald en
janvier 1945 (voir R. Waitz et F. Girard).
A l'approche des Américains, il est jeté sur la
route avec une colonne de dix mille déportés.

Le ministère des Anciens combattants le
porte décédé le 8 avril 1945. (Rev. Tub. 1946,
't0,729).

ô Convoi 60 du 7 octobre 1943
Robert Waitz (promotion 1923). Voir I'article

sur les déportés politiques p.21.

Convoi 61 du 20 octobre 1943
Roger Perelman (promotion 1954). Arrêté à

19 ans en 1941 par la police française comme
Juif, interné à Pithiviers, il s'évade, est pris à
Nice par la Gestapo en octobre 1943, puis
déporté à Auschwitz. Lors de la
" tonte ", il apprend du coiffeur le
destin (gazés) des 613 non imma-
triculés et le bagne pour les 387
restants ; tels ses camarades, il n'y
croit pas. Affecté à la mine de
charbon de Janina, il subit la vie
concentrationnaire pendant plus
d'un an.

ô u""l"i J i' il"i:';'l?'''"":lJ5""ii
colonne commençant, il s'évade
sous le feu des SS puis est repris.
Le lendemain, un SS vide plusieurs
chargeurs sur son groupe de déte-

C'est lors de la
<< tonte>> que Roger

Perelman apprcnil

que 6L3 camflrades

non immatriculés
sont gnzés.

I'intelligence avec laquelle il s'est adapté. lnscrit
en médecine après-guerre, il a terminé sa
carrière comme professeur de pédiatrie à I'uni-
versité Paris Xlll.

Convoi 62 du 20 novembre 1943
Joseph Levy Valensi (promotion 1906).

Professeur de la clinique psychiatrique de
Sainte-Anne. ll est arrêté en gare de Nice.
Aucune information le concernant nous est
connue (Sem. hôpitaux 1946, p. 1694). ll a sans
doute élé gazé à son arrivée (914 ont subi ce
sort sur 1 181 partants).

Convoi 62 du 20 novembre 1943
André Malinsky (promotion 1933) Porté

décédé le 21 novembre 1943 au ministère des
Anciens combattants. Dans la liste du convoi
figurent aussi le nom d'une Mme Malinsky et de
deux enfants nés en 1940 el 1942. Toute la
famille a-t-elle élé gazêe ?

Convoi 62 du 20 novembre 1943
Léon Zadoc Kahn (promotion 1892). Ancien

médecin de I'hôpital Rothschild.
Arrêté dans sa maison de
Marines près de Pontoise le 2
novembre 1943 par la gendarme-
rie française ! ll a dû être gazé à
son arrivée (porté décédé le 30
novembre 1943 au ministère des
Anciens combattants). Son fils
Bedrand (promotion 1926) a 9ré-
féré se suicider en juin 1940. De
ce convoi, Jean Cahen Salvador,
futur conseiller d'Etat, s'est
évadé aux environs de Lérouville
(cf Serge. Klarsfeld).

nus. R. Perelman blessé au poignet, fait le mort,
se dégage du charnier, s'enfuit. ll est recueilli
trois jours par des Silésiens qui savaient parfai-
tement qu'il était un déporté évadé, mais ces
Volksdeutschen avaient une haute conception
de la charité chrétienne. ll part au devant de
I'avant-garde russe, sortant ainsi de I'enfer 4
mois avant I'armistice.

B. Perelman doit la vie à son courage, à sa
résistance physique et morale, à sa connaissan-
ce du yiddish qui lui permit de se faire com-
prendre par les tankistes russes ainsi qu'à
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Convoi 63 du 17 décembre 1943
Albert Cohen (promotion 1930). Déporté

sans doute dans le même convoi que son père.
ll est porté décédé le 17 décembre 1943 par le
ministère des Anciens combattants (date admi-
nistrative est-il précisé).

Convoi 66 du 20 janvier 1944
Michel Léon Kindberg (promotion 1908).

Médecin des hôpitaux de Paris. Arrêté à
Toulouse avec sa femme et son fils, tous deux
disparus depuis (Sem. hôpitaux 1946, p. 1702).



DRANCY-AUSCHWTTZ : QUTNZE tÉpoRrÉs,
DONT UN FUTUR INTERNE, PERELMAN

d'après Serge Karsfeld
Le Mémorial de la déportation des Juifs de France. 2e édition. centre de documentation juive contemporaine de paris, rue Geoffroy deI'Asnier, 75004 Paris.

o

Pour les convois n"|,3 et 73, tous tes déportés ont été immatriculés, il n'est donc
nombre de ceux qui ont été assassinés dès leur arrivée.* Femmes

ll passe un an à Auschwitz puis subit avec
R. Waitz en janvier 1945 l,Anabase vers
Buchenwald. Comment a-t-il pu à 60 ans survivre à
une telle épreuve ?

Dans la Gazette médicale de France (1946, p.
524) on lui prête au sujet du petit Camp le propos
suivant : " ll y a eu dans ces niches (tes grabats
superposés) des cas d'anthropophagie ". (cf.

8

Desoille, Tomkiewiecz et Toulet). Devenu médecin
de block, il eut à faire face à l'épidémie de typhus.
C'est ainsi qu'il le contracta et en mourut quelques
jours après son retour à Paris en avril 1945.

Convoi 69 du 7 mars 1944
MoTse Haller (promotion 19Og). La seule

donnée connue est la date de sa mort, telle

pas possible de savoir le
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qu'elle est enregistrée au ministère des Anciens
combattants, le 12 mars 1944.

Convoi 73 du 15 mai 1944
Maurice Hamburger (promotion 1 923).

Médecin des hôpitaux de Paris, il est arrêté en
avril 1944 en Ardèche, son sang f roid permet-
tant à sa famille de s'échapper (Sem. hôpitaux,
1946, p. 1703). Le convoi fut divisé en deux par-
ties, l'une orientée sur Auschwitz, l'autre vers
Kaunas et Reval pour mettre de la main
d'æuvre à la disposition de l'organisation Todt.
M. Hamburger aurait fait partie du contingent
dirigé vers les Pays-Baltes, mais sans autre
précision.

Convoi 75 du 30 Mai 1944
André Cain (promotion 1909). Médecin des

hôpitaux de Paris. La protection que lui apporta
son refuge en zone Sud fut bien précaire. Avec
sa femme et son fils, ils furent
arrêtés et transférés à Drancy.

Alerté, son élève Jean Cottet
(promotion 1929) intervint auprès
de notre collègue B. Ménétrel,
(correspondance de B. M., méde-
cin personnel de Pétain conser-
vée aux Archives Nationales). En
vain. Cela démontre le peu de
cas que I'occupant faisait du gou-
vernement de Vichy. Madame
Cain était aveugle ou presque.

La haine rfrciale û

été plus meutrière

que la ztolonté de

punir des actes de

résistance !

Vittel. La plupart furent gazés. S. Tomkiewicz fit
partie des deux cent survivants, non astreints
au travail, dont le sort tul " supportable "jusqu'en juin 1944. Puis ce f ut la famine, et
I'enfer des derniers jours, l'accumulation des
cadavres et l'anthropophagie même.

En avril 1945, il est placé dans un convoi
destiné à Therinstadt au moment même où les
déportés de Dora arrivent à Bergen Belsen
(cf J.-C. Dreyfus) ; la bureaucratie allemande
fonctionnait donc toujours mais tournait, affolée,
sans rime ni raison (Cf Potez).

Stanislas. Tomkiewicz arrive en France en
juin 1945, pesant 36 kg, avec une tuberculose
grave. ll passe son bac, s'inscrit en médecine
puis est nommé en 1956. Psychiatre, il est à ce
jour directeur de recherche à l'lnserm.

Au total, les deux collègues déportés à
Auschwitz par persécution antisémite qui sont

revenus sont Michel Léon
Kindberg, décédé du typhus peu
après son retour et Jeanne Arager-
Oguse, dernier ancien interne des
hôpitaux de Paris déportée en
juillet 1944.

Un futur interne, Roger
Perelman, a aussi échappé, tout
comme Stanislas Tomkiewicz qui
suivit un itinéraire très différent.
Tous les autres sont morts.En
revanche, un collègue non " clas-

Tous les deux ont été sans doute gazés. Un de
leur fils est revenu de Buchenwald (Sem. hôpi-
taux;1946, p.1706).

Convoi 76 du 30 juin 1944
Jeanne Arager-Oguse (promotion 1929).

Voir article sur les déportés politiques p. 10.

Hors convois
Stanislas Tomkiewicz (promotion 1956). Ce

collègue, âgé de 14 ans en 1939, a commencé
en 1941 des études clandestines de médecine à
Varsovie. Après la révolte du ghetto, il a pu sau-
ter du train qui I'emmenait à Majdanek, camp
d'extermination.

Arrêté à nouveau en juillet 1943, il est dirigé
sur Bergen Belsen avec 2 500 Juifs munis d'un
passeport étranger (faux bien sûr) qui de ce fait
auraient pu être " échangés D ou internés à
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sé > comme Juif, Robert Waitz, a survécu. ll est
vrai qu'il avait à Auschwitz des fonctions de
médecin. Son cas peut être rapproché de ceux
de André Bohn, Gilbert Dreyfus et Jean-Claude
Dreyfus, détenus ( politiques " dans des camps
autres que Auschwitz, mais non identifiés Juifs
ou inscrits sous une fausse identité, sont sortis
vivants.

La haine raciale a donc été plus meurtrière
que la volonté de punir des actes de résistan-
ce. De nos 14, collègues pris dans des rafles
systématiques, 12 sont morts dans les
camps. lls ont été traités aussi sauvagement
que les autres Juifs, il suffit pour en être
convaincu de considérer le tableau ci-contre
relevant les données chiffrées pour chaque
convoi où il y avait un collègue au départ de
Drancy. I



I€s &Wrcspolitiques

30 intemes, quel que soit leur âge, ont été
déportés politiques. Ou tout du moins à
noffe connaissance.2T sont revenus des
camps et pour la plupart ont survécu de
nombreuses années. Ils ont tous monfré
courage, dignité et humanisme dans les
moments les plus difficiles.

es Politiques identifiés sont au nombre de
trente. Le sort de deux d'entre euxE (E. Coudert et C. py) est incertain car si

leurs noms figurent sur des listes de déportés
sans apparaître sur celle des morts, il n;a pas
été possible d'avoir le moindre détail sur les rai_
sons de leur arrestation, le camp où ils ont été
internés et leur activité professionnelle ultérieu_
re. Peut-être des membres de I'Amicale pour_
ront-ils nous éclairer ?

confrères dans le dénuement car interdits
d'exercice.

10

Emile Edmond Arbeit (promotion 1920).
Peu de choses sont connues sur ce collègue.
En date du 8 mars 1944, Otto Abetzrrr dans une

ra de

51 p'

Sa :;
re nazi. (Paris, 1992, plon-Ed. Minuit). S,il étaitjuif, il ne semble pas avoir été classé ainsi.
L'Annuaire de I'lnternaf le porte comme exer_
çant à Paris, 48 rue pierre Charron, 7500g en_
core en 1954 (dossier fort incomplet qui appelle 1ild'autres informations).

Déporté NN(.) au Struthof_Natzweiler, il re-
trouva H. Laffitte (promotion 1923) et p. Suire
(promotion 1939), subissant aueô eu" tes ri_
guetlrs.de ce camp puis, celles non moindres,
de Dachau où ils furent transférés quand la ba_
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taille approcha l'Alsace. Homme de grande foi,
intègre, d'une compassion sans faille et d'un
courage réfléchi,

A. Bohn survécut sans qu'on lui connut la
moindre faiblesse. En particulier, il ne quitta
Dachau qu'une fois son dernier patient évacué ;

un mois d'absence de plus ! Au retour, tout en
reprenant son activité libérale, il redevint le dis-
cret médecin chef de la pouponnière d'Antony
(accueil et répartition des nourrissons à placer,
organisme alors dépendant de I'Assistance pu-
blique) avec le même sérieux et la même calme
générosité qu'avant la guerre. ll portait aussi
aide et secours à ses camarades de déporta-
tion, principalement aux plus jeunes dont la ré-
insertion familiale et sociale n'allait pas de soi.

Ses camarades l'élirent président des
Anciens de Dachau à la place laissée vacante
par le décès du ministre Edmond Michelet.
Jusqu'à sa mort en 1982, A. Bohn la dirigea
avec cæur et intelligence.

Emile Louis Coudert (promotion 1922).
Son nom figure sur la liste de la Gazette médi-
cale de France de 1946. Les Annuaire de
l'lnternat de 1947 et de 1954 le signalent exer-
çant la chirurgie à Tunis. Des informations ve-
nant de cette ville précisent qu'il y était installé
avant guerre et qu'il y a été arrêté par la
Gestapo lin 1942 puis déporté. Ce bref indice
doit être suivi de renseignements complémen-
taires. E.L. Coudert aurait exercé à Tunis jus-
qu'aux années 1970-75. Rien n'est connu sur le
camp oùr il aurait été interné.

Pierre Couinaud (promotion 1919).
P. Couinaud au dynamisme proverbial était le
chirurgien taillé en force d'Argentan où il fonda
une clinique et ouvrit un service de chirurgie à
I'hôpital. Croix de guerre 1914-18, il ne s'inclina
pas en 1940 et sa clinique tenue par les sæurs
de la communauté de Briouze accueillit les clan-
destins blessés, aviateurs alliés et résistants. ll
installa aussi en forêt de Silly une antenne chi-
rurgicale. En outre, il mit sur pied un groupe de
renseignements et d'action rattaché au réseau
Centurie. ll est dénoncé en mai 1944. La
Gestapo surgit pendant une opération qu'avec
sang froid, P. Couinaud termina sans sourciller.
A Compiègne, il rencontra D. Ebrard (promotion
1923) avant d'être déporté à Neuengamme près

de Hambourg. Wormser et Michel dans la
Tragédie de la déportation (Hachette, 1954) ci-
tent une action qui dépeint sa force de
caractère : à la fin d'une journée épuisante et
d'un long appel, les SS demandent s'il y a parmi
les détenus un chirurgien. P. Couinaud
s'avance i ,, Bon Chirurgien ? oui !". Les SS
I'emmènent dans un camp de femmes voisin où
il opère une détenue manifestement en bons
termes avec le chef du camp. P. Couinaud dit
avoir eu le trac !

Son prestige fut certain, ce qui n'empêcha
pas son transfert par mesure disciplinaire à
Mauthausen puis à Ebensee où il rencontra
Gilbert Debrise (G. Dreyfus, promotion 1924).
Après son retour P. Couinaud fut député, séna-
teur, secrétaire d'Etat à la Santé et surtout mai-
re d'Argentan, ville à laquelle il communiqua
son dynamisme. ll est mort en 1967.

Henri Desoille (promotion 1927). Qui ne
connaissait à la faculté la force de ses convic-
tions ? Elles se sont naturellement exprimées
au triste retour de I'automne 1940. Membre du
réseau Johnny (F.F.C.), ses actions lui valurent
les plus nobles décorations et un hommage per-
sonnel signé Montgomery. ll fut arrêté le 29 avril
1942 el incarcéré à Fresnes au secret pendant
quelques mois. Puis ce fut Romainville, vivier
d'otages à fusiller, Sarrebruck, Mauthausen et
Gusen.

Le regard porté sur la déportation est celui
d'un médecin, orienté vers l'expertise judiciaire
et la médecine du travail à laquelle il a tant don-
né. Ses propos sont ceux d'un Villermé(4), un
Villermé ayant aussi subi la souffrance décrite.

" Pour un criminologiste, c'est une expérience
unique / " résume sa position.

La faim, une hantise. Les rêves réellement ir-
réels, pires que la réalité. La vie intérieure
conduisant à I'anéantissement ou à sa propre
spiritualité. Et la promenade en charrette des
condamnés avant leur exécution, le pilori quoi ;

le vol dénommé dans la langue des gardiens

" Organisieren " ; " j'ai vu de mes propres yeux
des [intraveineuses] intracardiaques de phénol
pour achever les morituri de la Bahnhof de
Gusen ; la noyade par l'immersion de la tête
dans un tonneau ; le tri pour la chambre à gaz,
3 secondes par déporté ; le diagnostic de tuber-
culose signant I'exécution " (voir G. Dreyfus,

L'INTERNAT DE PARIS - JUILLET 1995 11



Henrt Desoille reçoit le 6 mai 1946 I'hommage rendu
par B. Montgomery, alors commqndant en chef des
armées, pour service rendu aax Nations_Unies, pour la
plus grande cause de tu liberté.

promotion 1924 et J. Toulet, promotion 1946).
" Comme médecin j,ai relativement peu souffert
matériellemenf > dit-il en ajoutant : * Nous
sommes des témoins impuissants mais nous se_
rons plus tard les témoins de l,accusation. ,,

Dès son retour il fut membre de la présiden_
ce puis du comité d,honneur de la Fédération
nationale des déportés et internés résistants et
patriotes (F.N.D.l.R.p.). Son témoignage mar_
qua le procès de Nûrenberg.

. Son idéal le poussait à orienter sa spécialisa_
tion vers la médecine du travail. ll en iut le pre_
mier titulaire de la chaire, créée pour lui, et joua
un grand rôle dans l,établisse.ment de la loi sur
les services médicaux du travail (le lloctobre
1 946).

Son journal, Les Arch. maladies profession_
nelles, termine sa nécrologie (1ggo, 51,3g5_g)
en citant le complément qu,avec Charles Richet
(promotion 1gO8) il souhaitait inscrire au ser_
ment d'Hippocrate : ,, Le Médecin refusera son
concours à toute Autorité tui demandant d,agir
au mépris de la dignité de t,homme ,. D,actuâli_
té encore aujourd'hui.

Lucien Diamant Berger (promotion 1925).
Ce collègue, chirurgien à-Bouiogne sur Seine,
fut arrêté par la Gestapo en tg+t à l,occasion
d'un soi-disant trafic d,essence découvert dans
sa clinique, dénoncé alors comme d,origine jui_
ve et donc très sévèrement condamne à quatre
ans de détention.

comme Juif. A ce moment il se dévoua auprès
d'autres déportés, promis au même sort (iécit
du Dr C. Meyroune).

Soumis au règlement carcéral traditionnel al_ ^ilemand, il n'a pas été transféré là où les Juifs r1'

étaient systématiquement gazés. euant à son
esprit, il a été sauvé par sa capacité à rêver, à
composer dans sa tête des vers, plus de six mil_
le, dit-il, qu'il se récitait tant qu'il n'eut pas de
quoi écrire. ll en publia plusieurs recueils ainsi
qu'un récit de sa captivité, prisons tragiques,
prisons comiques, prisons grivoises.

" Les Allemands pouvaient tout prendre mais
pas ce que j'avds dans la tête. "

Dans Cimetières sans tombeaux, les hor_

positif de BK, ou au " laboratoire de vivisection
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particulier) pour mettre fin aux intraveineuses et
intracardiaques de " Benzin " (p. 89), pour
améliorer les soins chirurgicaux (p. 119) et aus-
si répartir plus intelligemment les rares sulfa-
mides malgré la dictature de kapos, bras sécu-
liers des SS. Et le " noyeur officiel " ayant
rempli son office, le diagnostic de la cause de la
mort doit obligatoirement être < syncope " et si-
gné du détenu médecin (p. 134). Pourquoi ?

Sans doute pour les statistiques à montrer à la
Croix-Rouge internationale, si jamais celle ci de-
venait curieuse ! Ensemble, ils conjuguèrent la
courageuse fermeté basée sur la compétence,
la dignité et le refus intelligent car masqué.

Â Mesurer I'accessible leur a permis de pour-
\' ' suivre au camp la lutte contre les nazis, (méde-

cine et nazi sont incompatibles, p. 116), et ainsi
de maintenir I'espoir. G. Dreyfus montre que
dans les pires situations, garder une âme n'est
pas impossible et le fait comprendre après en
avoir donné I'exemple. La preuve ? Page 177, il
aide F. Wetterwald (promotion 1942) à opérer
un peu recommandable oberkapo que des déte-
nus avaient lynché lors de la libération du camp.

Au tribunal des criminels de guerre, il a
confondu ses bourreaux, leurs crimes, leur veu-
lerie et plus encore leur médiocrité. A lire.

G. Dreyfus a achevé sa carrière à I'hôpital
Pitié-Salpêtrière, professeur d'endocrinologie.

Jean-Claude Dreyfus (promotion 1 938).
Démobilisé, il commence son lnternat. Révoqué
parce que Juif en avril 1942, I se replie sur la

Â région lyonnaise. En décembre 1943, sous le
\'' nom de Raymond Leclerc, il est pris dans une

rafle en représailles d'un attentat. Estimé sus-
pect, il est jugé bon pour alimenter la réserve de
main d'æuvre carcérale, gratuite et secrète, et
donc déporté à Buchenwald. Quelques jours
après son arrivée, il est atteint d'un érysipèle
suppuré, forme historique pas rare dans les
camps, l'amputation de jambe étant envisagée
mais il guérit.

Transféré à Dora, classé mauvais ouvrier, il

est inscrit pour un kommando redouté. ll fait
alors valoir sa qualité de médecin (ce à quoi il
n'aurait pu prétendre sans sa fausse identité,
les Juifs n'ayant pas le droit de soigner) et subit
un examen avant d'être affecté à un service de
tuberculeux. Là, le rituel est respecté, recherche
de BK et radios, sans aller plus loin, I'objectif
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(illusoire de toute évidence) étant de cantonner
la contagion.

A partir de février 1945 il y eut, insupportable
pour lui, la sélection qu'opéraient les SS pour
les sinistres " transports " sans retour. Moins
d'une semaine avant l'arrivée des Alliés, on ne
sait pourquoi, les autorités organisent un convoi
à 1 10 dans des wagons ouverts avec 24 heures
de vivres. Le voyage dura cinq jours. Et les ca-
davres s'entassèrent jusqu'à la fin du cauche-
mar qui se termina à Bergen Belsen peu avant
la libération par les Anglais.

J.-C. Dreyfus est devenu professeur de bio-
chimie à l'hôpital Cochin, créateur et généreux
comme il le fut toujours. ll est décédé en mai
1 995.

René Emile Dubois (promotion 1920).
R. Dubois fait partie des promotions de l'après
14-18, très marquées par les épreuves subies.
En 1940, sa position est clairement affichée ; il

adhère au réseau George France et en 1941
Vichy le suspend de son mandat de conseiller
municipal de La Baule. Le 28 octobre de cette
année, il est arrêté par les Allemands. Mais il

est libéré par le tribunal militaire, après 14 mois
de détention, la preuve n'ayant pu être apportée
par l'accusation de son activité de renseigne-
ment sur les défenses côtières de la Loire infé-
rieure ni celle de I'accueil qu'il avait organisé
pour les agents venant de Londres. ll reprend
alors ses actions clandestines.

En juillet 1944, I est à nouveau incarcéré, en
otage tout comme P. Trocmé (promotion 1923),
et immédiatement dirigé sur l'Allemagne dans
un convoi qui sera bloqué à Belfort où, fin août,
les détenus sont libérés grâce à l'initiative d'un
Alsacien, feldwebel dans I'armée allemande.
R. Dubois, avec D. Ebrard (promotion 1923),
Marklen (promotion 1927) el Trcomé (promotion
1923), a donc pu échapper au système
" parfait " qui le vouait à la déportation. Aussitôt
R. Dubois participe à un centre chirurgical clan-
destin des environs de Delle jusqu'à la libération
de la région en novembre 1944. lnfatigable, il
s'engage et trouve sa place à l'hôpital 402 de la
1ère Armée.

Daniel Ebrard (promotion1923).- D. Ebrard
était une forte personnalité, fier de ses ancêtres
Hauts Alpins, de sa famille et de sa réussite
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comme chirurgien à Deauville, opérant aussi à
Honfleur, Pont Audemer et dans d'autres hôpi_
taux locaux.

Comme nombre de collègues chirurgiens, il
était aussi à la tête d'une clinique construite
avec I'aide d'une congrégation franciscaine.
C'est là que le 7 mars 1944 il reçut la visite de
la Gestapo qui I'emmena. Dans ses mémoires il
ne précise pas ce dont il était accusé.

Chacun connaissait ses opinions car il avait
bruyamment refusé d'être nommé au conseil dé_
partemental comme Vichy le lui proposait.
Plusieurs survivants de l'époque font état de sa
pudeur proverbiale quand il s,agissait de lui
mais parlent de parachutistes, pilotes et résis_
tants opérés et hospitalisés clandestinement
avec la complicité des Sæurs et du personnel
civil comme de ses activités clandestines avec
le Dr Vouland. lncarcéré à Caen, il fut transféré
en mai à Compiègne où il y rencontre Couinaud,
1919, et Trocmé, 1923, en juillet. Bientôt chargé
de I'infirmerie, il resta jusqu'au 2S août.
Ernbarqué pour les camps, son convoi fut arrêté
par les bombardements à péronne où les déte_
nus purent s'égailler le 31 août, la veille de I'ar_
rivée des Alliés.

D. Ebrard eut donc le sort heureux de Dubois
(promotion 1920), Trocmé (promotion 1923) et
Merklen (promotion 1927) qui échappèrent au
dernier moment à la vraie déportation. De là il
regagna Trouville en stop, à bicyclette ou à
pied. Ses camarades restés à la prison de Caen
avaient été fusillés le matin du débarquement,
le 6 Juin.

Quelques jours de repos, bientôt écourtés, et
il reprit la chirurgie puis de lourdes responsabili_
tés électives dans son département qu;il occupa
jusqu'à sa mort en 1962.

-François Girard (promotion 1950). En
1942-3, F. Girard est au pCB mais aussi et de
plus en plus à Défense de la France, mouve_
ment auquel il se consacrera ensuite entière_
ment. Arrêté lors d'un transport d'armes en avril
1944, il suit le circuit Fresnes, Compiègne puis
Buchenwald.

sans l'aide d'un camarade qui l,a porté à I'infir_
merie où il fut traité par un ancien collègue (pro_
motion 1908) qui dit-il : u Dans cette atmos
phère de grande détresse et de fotie...(it était)...
très calme, très professionnel. "

En janvier 1945, F. Girard travaillait entre la
gare et le camp quand il vit arriver les évacués
d'Auschwitz, sortant des wagons après plu_
sieurs jours de voyage, tous nus, déshabillés au
motif d'une tentative d,évasion, sous la neige et
par une température sibérienne. lls devaient
marcher pour se rendre au camp mais nom_
breux furent ceux qui tombèrent raides, sans un
geste des bras pour amortir leur chute ; ils
étaient morts avant de s'écrouler. C,est I'inima_
ginable que F. Girard a vu de ses yeux.

A son trouva son père,
médecin g une sæur, dépor-
tée à Rav son autre sæur,
fusillée ap en juillet 44.

F. Girard est devenu professeur de physiolo_
gie à I'hôpital Trousseau, spécialisé en endocri_
nologie. ll a pris sa retraite en 1993.

Jean-Marie Inbona (promotion 1935). Les
renseignements sur la cause de I'arrestation de
ce collègue qui eut lieu en mai 1944 et sur sa
déportation sont rares. ll appartenait au mouve_
ment Ceux de la Libération-Vengeance. Détenu
au Cherche Midi, ce qui laisse supposer que
son affaire était militaire, torturé, il ne cède pas.
Le 15 août il part pour Buchenwald où il rencon_
trera divers collègues, entre autres Vic Dupont,
promotion 1942, el C. Richet, promotion 190g,
celui-ci précisant dans ses souvenirs personnels
non publiés qu'il eut des difficultés sévères avec
les autorités occultes du camp.

Après la Libération, il est resté volontaire_
ment pour soigner ses codétenus dans un hôtel
réquisitionné alors en Thuringe et n'est rentré
qu'en mai.

I

logi
exp t
btié
procès de Nûrenberg. Jusqu'à sa mort, au début
des années soixante dix, il est resté discret
comme il I'avait été à son retour. Nos avons le
sentiment que faute de renseignement précis
nous ne pouvons lui rendre le juste hommage
qu'il mérite.

N

,$:.
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C'est en mars 1943 que le Volksgerichtshof juge
G Jagello et dix de ses camarades impliqués dans Iq
même affaire et les condamne à mort

Georges Jagello (promotion 1942).- Né en
1915, tout juste nommé, G. Jagelllo est arrêté le
1er avril 1942. Des archives (actuellement aux
AN AJ40 1512) du Volksgerichtshof (tribunal
d'exception qui I'a jugé à Trèves) constituent
notre principale documentation sur cette pério-
de. Elles nous apprennent que G. Jagelllo vou-
lait être chirurgien, qu'il a fait partie de I'Armée
des volontaires, qu'il fut recruté par un camara-
de de guerre. Ce groupe d'une part diffusaitt un
journal clandestin, Pantagruel, et d'autre part
transmettait des renseignements à l'lntelligence
Service. G. Jagelllo. a centré ses activités sur
I'espionnage de la base aérienne d'Evreux, utili-
sant comme couverture une adhésion au M.S.R.
(Mouvement social révolutionnaire) de Eugène
Deloncle.

Le 9 octobre 1942, G. Jagelllo est déporté
NN à Hinzert où il a rencontré le Dr Meyroune
de Paris à qui nous devons la suite des informa-
tions : nommé à I'lnfirmerie, le Revier, G.
Jagelllo s'est efforcé avec quelques confrères
de donner des soins aux rares déportés qui y
avaient accès. En mars 1943, lui et ses 10 ca-
marades impliqués dans la même affaire sont
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transférés dans la prison de Wittlich puis à
Trèves où ils sont passés en jugement par le
Volksgerichtshof qui les condamne tous à mort.

Et au bout du calvaire, la hache trancha le
cou de G. Jagello et de ses camarades, exécu-
tés le 31 août 1943 à Cologne-Kingelpùtz. Le
souvenir de G. Jagello est-il matérialisé dans
l'un des hôpitaux de L'Assistance Publique ? ou
à I'Amicale, rue du Fer à Moulin ? Si non, il est
encore temps de réparer.

Boris Klotz (promotion 1930). Prisonnier en
1940, B. Klotz s'évade et entre à Libération Sud
en janvier 1941. Chef adjoint de la région Sud
pour les Musr (Mouvements Unis de résistance)
(Vaucluse, Ardèche, Gard, Drôme et Hautes-
Alpes), il assume de lourdes responsabilités.
Arrêté à Toulon le 13 mai 1943, en prison à
Marseille et Fresnes, il est déporté à
Buchenwald en janvier 1944. Un moment au
Revier du Petit Camp, il fut transféré dans la
Ruhr, à Bochum, dans un kommando dépendant
de Buchenwald.

Un étudiant en médecine de deuxième an-
née, Claude Pot, se rappelle avec émotion le
médecin courageux qu'il était. Cinquante ans
après il écrit : " Nous avions été trans-
férés dans un camp périphérique. Alfred, Allema
nd, détenu depuis 1937 et chef du camp, avait
tabassé un déporté, lui brisant le fémur. B. Klotz
proteste ; Alfred le gifle ; B. Klotz le jette à terre.
Alfred rend compte au commandanf SS du
camp qui finalement donne raison à B. Klotz. "
En faisant respecter sa dignité au risque de sa
vie, B. Klotz assura le sort des détenus dont il
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avait la charge. En outre une évasion lui étant
proposée par un chirurgien allemand, il la refuse
car il aurait laissé ses camarades détenus sans
la protection de leur médecin.

En avril 1945, les Alliés s,approchant du

festa I'esprit toute son existence.
Grand officier de la Légion d,honneur, Boris

Klotz s'est retiré à St Omer en Chaussée ôù il
est mort à 87 ans en 1993.

seau Alliance en 1942. Sa caractéristique était
de marquer toutes ses activités par un dévoue_
ment à la collectivité nationale, comme il le fit
dans sa spécialité, la rhumatologie. Et son pa_
tnotisme était déjà affirmé, deux citations ayant
récompensé dans la seule année 191g le coura_
ge du médecin auxiliaire de la 1ère Guerre mon_
diale. Alliance rassemblait des Français de tou_
te origine sociale et fut au début centré sur le
r_enseignement opérationnel, l,équipe initiale
étant riche en militaires de carrière de tous
grades. Plus tard la réception d'armes et leur ré_
partition fut une autre action. L,extrême discré_
tion de J. Lacapère fait que le détail de son acti_
vité est aujourd'hui mal connu. Arrêté le 25
mars 1944 à Paris, il ne parla pas et fut déporté
NN (Nacht Nebet) à Schirmeck - Struthof de mai
à septembre, tout d'abord interné avec ses ca_
marades du réseau au block 10. Désigné le 16
juillet comme médecin du camp, il estlransféré
à l'infirmerie d'oùr le 1er septembre il vit ses ca_
marades quitter leur block par groupe de 12,
sans bagages, soi-disant pour Gaggenau, de
l'autre coté du Rhin. ll y fut transfeie te lende_
main. Ses amis n'y étaient pas ; ils avaient été
tous (107 semble-t-il) exécutés d'une balle dans
la tête au Struthof. J. Lacapère ne dut la vie
qu'à ses fonctions médicales le séparant des
autres NN du réseau Alliance.

Après son retour il s,occupa d'établir la vérité
du massacre de ses camarades d,Alliance et re_

prit ses activités rhumatologiques à l,institut
Vernes et au ministère de la Santé dont il fut
longtemps le conseiller spécialisé. ll mourut en
1 964.

Henri Laffitte (promotion 1923). La force
intellectuelle et morale de H. Laffitte était aussi
athlétique que sa stature. Fidèle à sa guerre
courageuse de 1916 à 191g, il fut de ceux qui
tôt durant I'Occupation reconstituèrent le
114 e Rl de recrutement local qui joua son rôle
à ciel ouvert lors des combats de la poche de La
Rochelle. ll prit part à l,organisation médicale de
la Résistance. A l'hôpital de Niort, lui et Suire
ont marché d'amble en chirurgie et dans le refus .\.i:
absolu de la présence allemande (Cf Suire). 1''

Pour la même action, l,un après l,autre, ils sont
arrêtés. Déporté H. Laffitte, classé NN donc
voué à la mort rapide, arrive à Natzweiller puis à
Allach, kommando dépendant de Dachau. Son
calme au service de sa maîtrise opératoire lui
permit de s'imposer comme chirurgien. Son cou_ l

rage et son dévouement firent qu,il fut respecté
de tous. Par son autorité et ses initiatives, il put
mettre fin à de cruelles mesures ou d,inhu_
maines interdictions. par exemple, il sauva

tion à Budapest 28 ans plus tard.
A son retour de déportation, il a repris sa vie

chirurgicale et humanitaire, s'occupant en parti_ ..".._ i

culier des Anciens de Dachau et d'e Natzileiler. "t'
La retraite est venue, calme, couronnée par son
élection à I'Académie de médecine. ll est mort à
Paris en mars 1g93.

tions excluaient tout contact avec l,occupant et
son âge le recours direct à la violence, ce qu'il
regrettait. Avec quelques amis, notables comme
lui, il est au centre des * lndépendants , de
Laval qui bientôt se rattachent au réseau
Mithridate (ou " Libé Nord , selon certains), di_
rectement connecté avec Londres. Chirurgien
faisant autorité, il fut sans cesse actif aux côtés
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de ceux qui combattaient les Allemands : se-
cours aux blessés clandestins, participation à
tous les artifices administratifs pour justifier les
réfractaires, aide et soutien aux fugitifs qui ga-
gnaient les Maquis.

Le 3 mai 1944, I est arrêté avec son épouse
par la Gestapo et tous deux détenus à la prison
du Pré-Pigeon à Angers. Le 25 juin, il arrive à
Dachau où il est affecté comme infirmier, puis
envoyé à Kempten, kommando dépendant de ce
camp. Son petit local de consultation servait de
lieu de prière le dimanche, ce qui comportait
des risques certains d'autant que les autorités
occultes du camp étaient divisées sur ce point.
ll sera libéré le 1B mai 1945.

Après son retour, il fit autorité dans le dépar-
tement, au Conseil de la République puis au
Sénat mais sa réussite essentielle fut la moder-
nisation de sa ville Laval dont il fut le maire en
1945-46 puis de 1956 à 1971. A son dynamis-
me, Laval doit un parc de logements sociaux et
l'implantation de nombreuses industries, la po-
pulation de la ville doublant d'habitants. ll fut un
modèle d'activité jusqu'à sa mort en 1974.

Pierre Maynadier (promotion 1933).
Chirurgien à Rodez, P. Maynadier rejoint la ré-
sistance en 1941. L'année suivante, il met sur
pied ce qui deviendra le maquis de la Forêt de
Palanges si bien qu'en 1943 il est le patron des
Mouvements unis de Résistance (Murs) de
I'Aveyron avec ses Corps francs et son réseau
de soutien aux Réfractaires. Le 30 décembre
1943 il est arrêté ainsi que sa femme, tous deux
durement interrogés à la Gestapo de Rodez,
transférés à Montpellier et c'est Compiègne.
Son convoi erre plusieurs jours en Allemagne,
atterrit à Auschwitz où P. Maynadier masque
son piteux état de santé qui pourrait le mener à
la chambre à gaz lui dit un médecin tchèque an-
cien de Paris.

Soutenu par des amis fidèles, héroTques
compte tenu des circonstances, il part presque
inconscient pour Buchenwald. Au Petit Camp,
un ancien collègue (promotion 1908) le tire d'af-
faire médicalement et remonte son moral.
Devenu chirurgien au camp, il travaille avec
l'excellent Horn, ci devant professeur à Prague.
Mais le contrôle direct était exercé par un infir-
mier chef détenu allemand qui agissait selon
son humeur !

P. Maynadier écrit : " Les accidents du tra-
vail mortels étaient transformés sur I'acte de dé-
cès en pneumonie avec collapsus ou phlegmon
et septicémie ; il m'arrivait de ne plus retrouver
un malade que jàvds laissé la veille en bonne
santé relative ; parfois je le retrouvais mori-
bond ; il me suffisait de regarder le pli du coude,
pour voir la trace de la piqûre de sefso (sic ? ).
ll avait été condamné pour des raisons qui
m'étaient étrangères et qu'il ne fallait même pas
approfondir... Chaque nuit voyait 5-6 assassi-
nats, dans le seul but de se procurer une
tranche de pain ; j'ai eu la preuve en février que
certains avaient mangé du cadavre. "

Après son retour, à son métier de chirurgien
réputé, P. Maynadier ajouta une grande activité
comme élu de sa ville et de son département,
les questions scolaires le passionnant.
Sublimant ses épreuves passées, il se dépensa
pour que sa ville soit jumelée avec Bamberg en
Allemagne (alors RFA), qui délégua son ancien
maire, le Dr Mattleu, aux funérailles de notre
collègue à Rodez.

Felix Pierue Merklen (promotion 1927).
Médecin des hôpitaux de Paris et agrégé, F.
Merklen est arrêté à Paris en avril 1943 et déte-
nu à Fresnes.

Au départ du convoi pour Compiègne, à l'em-
barquement, il tombe entre le quai et la voie et
se casse I'humérus si bien qu'il est transféré au
Val de Grâce, puis à Saint-Denis.

ll rejoint le camp de Royalieu à Compiègne le
29 avril 1944 el y reste jusqu'aux premiers jours
de juin avant d'être libéré alors que sa famille le
croyait parti pour I'Allemagne. F. Merklen a tou-
jours été d'une extrême discrétion tant sur les
motifs de son arrestation que sur son incarcéra-
tion et sur les circonstances de son exception-
nelle libération.

ll est des rares qui ont pu échapper à la dé-
portation après être entré dans le processus
parfaitement réglé qui y conduisait. Comme
Dubois (promotion 1920), Ebrard (promotion
1923) et Trocmé (promotion 1923), son nom a
donc sa place à côté de ceux qui n'ont pas par-
tagé leur chance.

Chef de service de dermatologie à I'hôpital
Saint-Louis (Paris), F. Merklen a terminé a car-
rière comme professeur de pathologie expéri-
mentale.
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u Nord, en
Dieppe. il
F.F.C. Fer,
ère et des

agents de la SNCF, dont il était consultant de
phtisiologie.

La cause précise de son arrestation en mai

camions des Suédois de la
Bernardotte pour évacuer ce
Temeswar, aux confins de I

I'ex Yougoslavie ? Et ensuite
portés à Theresinstadt, près de prague ?

Lors de la longue et difficile libéàtion de cet_
te ville par les maquisards, bien qu,il fut dans un
état misérable, dans une cave et couché sur
une civière, il soigna les blessés. Mais à la fin

solution, s'adresser à ses amis de sous_colle,
Marcel Lelong (promotion 1921) et Jacques
Delarue (promotion 1925) qui l,accueillireni, le
vêtirent et lui apprirent que sa famille était in-
demne et sa maison épargnée par les bombar_
dements.

18

Une lettre de demande d'informations a été
envoyée aux 25 py du Rosenwald 1993. Trois

Un grand point d'interrogation.

mentaires imposées par I'occupant, ce qu,il ex_
prima à plusieurs reprises dans ses cours et à
I'Académie de médecine où il avait été élu en
octobre 1940. Cette intrépidité effarait. En outre
il se joignit à Ceux de la Libération où son cot_
lègue au laboratoire de l,Académie de médeci_
ne, son ami, le pharmacien Roger Coquoin,
gendre de Paul Carnot (promotion 1gg4),'"..r_
mait les plus actives responsabilités.

ciles car tout avantage donné était retiré à un
autre, et de son autorité morale qui le faisait
respecter tant des SS que des redoutables au_
torités occultes du camp. Un des étudiants écrit
50 ans après " Au milieu d'un monde où les

Nr\.
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plus bas instincts de I'Humanité étaient mis à
nu, il a toujours gardé une très grande dignité
sans jamais faillir à ses principes. "

Après la libération du camp, il servit de guide
à un envoyé de la BBC qui voyant une muraille
de cadavres dont certains étaient défigurés par
les morsures de rats lui dit : " Si j'en parle,
les auditeurs me traiteront de menteur. " A son
retour il publia Trois bagnes avec Jacqueline et
Olivier Richet (réimpression 1993 par ADIF, 14
rue Agricol Perdiguier, 84000, Avignon) et s'oc-
cupa activement de la Fédération internationale
des déportés et de la Neutralité médicale en
temps de guerre, activité où il rencontra souvent
Henri Desoille, promotion 1927.

En 1957, le Chancelier C. Adenauer, lui aus-
si ancien déporté, lui conféra la Croix de com-
mandeur de I'Ordre du mérite d'Allemagne
(alors RFA) en reconnaissance de I'action géné-
reuse et pleine de confiance dans I'avenir que
Charles Richet menait dans les associations in-
ternationales de déportés en faveur de la Paix
en Europe.

En 1957, le Chancelier C, Adenauer, lui aussi ancien
déporté, conféra à Charles Richet Ia Croix de

commandeur de I'Ordre du mérttu d'Allemagne,
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Un visage
effrayant.
Mais tel qu'il
est, c'est le
visage de

Chqrles
Richet,
déporté à
Buchenwald
qui apparaît
ainsi sur
la << carte
d'i.dentité
allemande >>

sttribuée
ulors à tout
détenu,

Pierre Suire (promotion 1933). Ne pouvant
passer en Af rique du Nord, en 1940,
P. Suire redevient chirurgien à Niort auprès
d'Henri Laffite. Agent à Libé-Nord et Ceux de la
Résistance en 1941, il entre en 1942 dans

" I'armée secrète ". Février 1944, au cours
d'une action d'espionnage survient un accrocha-
ge : un mort (résistant) et deux blessés conduits
à l'hôpital : un Français, agent allemand, un
Belge (de Delbo-Phênix-Zéro-France) que P.
Suire se charge de faire évader. H. Laffite, chef
de service, est arrêté. P. Suire poursuit sa
double activité chirurgicale et résistante dont la
fuite de trois Juifs hospitalisés, avant d'être
écroué à son tour. Durement pressé, P. Suire
ne parle pas. Jugé (ce qui est alors inhabituel),
il n'est pas condamné à mort mais, comme H.

Laffite classé Nacht und Nebel (Nuit et
Brouillard, ce qui signifie : doit disparaître).

ll est déporté au camp de Natzweiler
Struthof, sur le versant alsacien des Vosges où
il est tiré d'un block fermé pour opérer les vic-
times d'un bombardement. En septembre 1944,
il est transféré à Dachau où il assista à l'assas-
sinat le 19 avril 1945 du général Delestrain,
autre NN (Vidal, chef de I'Armée secrète). Une
épreuve durement rèssentie : I'interdiction
d'opérer, les chirurgien en place peu habiles ne
voulant pas de concurrence. " Détail " : le den-
tiste chargé de récupérer sur les cadavres les
dents en or, dûment inventoriées à I'arrivée au
camp, prévint P. Suire le 21 avril que I'autorité
du camp lui avait donné la liste des exécutés du
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lendemain sur lesquels il aurait à * intervenir ,
et que Pierre Suire y figurait sur ordre du
Volksgerichtshof ; mais " la machine était grip-
pée ". Sa revanche : le 22 avril p. Suire averti
d'un programme de mise à mort de Juifs put dé-
rober la liste des 52 de son block qui se cachè-
rent. Les 750 des autres blocks furent poussés
par les SS dans des wagons fermés et aban-
donnés sans nourriture ni eau sur la voie. Les
cadavres de ce silencieux assassinat collectif
furent découverts le 29 par I'armée américaine.

Evoquant récemment sa déportation, p.
Suire, fidèle à I'homme que connaissaient ses
élèves d'lnternat, dit : " Nous étions en gue-
nilles.... lls nous méprisaient. Mais torsque je
les croisais dans le couloir du revier, je ne bais-
sais pas les yeux. "

Et aujourd'hui, sa conviction est toujours
aussi ferme.

Jacques Toulet (promotion 1946). Trop jeu-
ne pour être appelé sous les drapeaux en 1939-
40, J. Toulet est heureux de répondre à un ami
qui en septembre 1940 lui propose de rejoindre
le service de renseignement de l,armée de
Terre, SR Kléber, tout en sachant que son
meilleur sort sera d'être " rescapé du poteau
après avoir été terroriste, radio, franc tireur, ma-
quisard ou autre ". Le 18 janvier 1943, la
Gestapo I'arrrête. Sa préoccupation : ne pas en-
traîner de camarades dans I'engrenage fatal
d'où la possibilité morale de résister aux mé-
thodes persuasives médiévo extrême-orientales
doublant les interrogatoires.

Six mois à Fresnes en isolement, un mois à
Romainville avec la camaraderie retrouvée.
Mais c'était la réserve à otages d,oùr étaient pré-
levés les fusillés du jour, les victimes annonçant
le matin que c'était leur tour, sans phrase autre
que leur confiance dans la victoire finale. Classé
NN, il passe par Sarrebruck Neue-Brem bien
nommé camp de " représailles " puis par
Mauthausen et le kommando de Wiener Neudorf
adossé à une usine d'aviation.

Survivre aux chiens lâchés, à la terrasse,
aux bombardements, aux brimades, à la mena-
ce de pendaison sous de faux prétextes de lar-
cins ou simplement à l'incapacité physique d'ac-
complir un parcours acrobatique avec une
brouette surchargée de gravats. Schaden
Freude('). Et BK +, falsifié pour éviter la

chambre à gaz. Survivre dans la dignité a son
pnx.

Et c'est l'évacuation sous la pression de l,ar-
mée russe au début avril 1945. March e de 240
km jusqu'à Mauthausen. Tout écart de la colon-
ne et c'est le coup de grâce. Une fois, dans son
groupe, un de ses compagnons ainsi abattu au
moment de la halte du soir, a été mangé, - oui.

Et c'est la Libération et l'évacuation vers la
Suisse des Grisons et des sanatoria.

J. Toulet a passé l'lnternat de 1946, est de-
venu gastro-entérologue et professeur au
Collège de médecine.

Pierre Trocmé (promotion 1923). Né en
1899, trop jeune pour avoir participé à la guerre
de 1914-18, P. Trocmé était installé depuis la fin
de son lnternat comme cardiologue à La
Rochelle. En septembre 1g42, il est arrêté une
première fois avec ses deux fils, le deuxième
étant notre collègue Yves Louis Trocmé (promo-
tion 1954) qui f ut président du Comité de
I'lnternat en 1956-57. Toute la famille est libé-
rée quelques jours plus tard, mais après le dé-
barquement, la Gestapo I'inclut dans la rafle des
personnalités marquantes de l'Ouest et l,envoie
à Compiègne pour déportation. ll y rencontre
Ebrard (promotion 1g2g). Ses connaissances en
Allemand et en Anglais le font désigner pour as-
surer le service médical d'un camp de prison-
niers de guerre hindous installé aussi sur le site
de Royaleu. Après le 15 août, les Allemands
évacuèrent les camps, mais p. Trocmé était à
cheval sur deux administrations qui I'une et
l'autre l'abandonnèrent. Et il ne fut pas déporté !

Ainsi pour une autre raison, partagea-t-il le
sort d'Ebrard (promotion 1923), de Dubois (pro-
motion 1920) et de Merklen (promotion 1927)
dont les convois furent arrêtés, rattrapés par
I'avance des troupes alliées.

Victor Vic-Duponl (promotion 1942).- V.
Vic-Dupont et Wetterwald, promotion 1g42, pré-
paraient le concours 1941-42 auquel ils furent
tous deux nommés. Cela ne les empêcha pas
d'aider des évadés, de contacter le SR de I'ar-
mée de I'Air, puis de créer ensemble
Vengeance, réseau peu connu car sans enga-
gement politique. V. Vic-Dupont se consacra au
renseignement, ce qui le conduisit à mailler son
réseau en liaison avec des cheminots et des

.s\
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agents des messageries de presse, par
exemple, pour collecter plus rapidement les
données. lls établissaient des filières avec la
zone libre et Londres. ll était aussi interne, chez
Mollaret (promotion 1925) à la Salpêtrière
(Paris) oùr la Gestapo vint pour I'arrêter en oc-
lobre 42. Un collègue pharmacien lui signale de
loin qu'il faut s'éclipser. Débute alors avec sa
femme et leur enfant une vie errante sans domi-
cile fixe où le soutien de Mollaret ne manqua ja-
mais. L'intelligence et I'activité déployées par V.
Vic-Dupont dans la clandestinité dépassent
I'imagination. Le 9 octobre 1943 il est arrêté
gare Montparnasse alors qu'il partait pour la
Bretagne et Londres.

Torturé puis déporté, il arrive en piteux état à
Buchenwald, où un infirmier du Luxembourg
doté de puissance, jauge sa valeur d'homme,
I'aide à revivre et le fait affecter au revier du
Grand Camp. Dans de nombreux passages des
Jours de notre Mort de David Rousset apparaît
la place prise par V. Vic-Dupont tant comme
médecin que comme rocher de courage et d'es-
pérance ainsi que comme médiateur auprès des
autorités occultes du camp. Sa déposition au tri-
bunal de guerre de Nûrenberg pesa lourd car
sans passion, les faits clairement rappelés par-
lant d'eux-mêmes.

Revenu, ce fut la phtisiologie puis la réani-
mation, à la tête de la clinique spécialisée de
I'hôpital Claude Bernard. ll mourut en 1976,
après une longue agonie post opératoire où il
manifesta le même courage qu'entre 1940-45.

Robert Waitz (promotion 1923). La person-
nalité de R. Waitz et la rigueur avec laquelle il

décrit ses souvenirs sans un adjectif qui en atté-
nuerait la portée donnent à son témoignage tout
son poids (De I'Université aux camps de
concentration. Témoignages strasbourgeois,
1954). Agrégé de Prosper Merklen (promotion
1896), il est en 1940 à Clermont-Ferrand avec
la faculté de Strasbourg. Dès janvier 1941, il
s'engage à fond dans la Résistance active et
même violente, étant bientôt à la tête du mouve-
ment Francs Tireurs, puis des Murs d'Auvergne.

Arrêté en juillet 43, il ne parle pas, est dirigé
sur Drancy puis Auschwitz comme " politique ",
son appartenance à la Communauté juive
n'ayant pas été relevée par la Gestapo précise
Mme Waitz (Vichy I'avait cependant suspendu
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pour cette raison !), Au revier du camp, il s'ex-
pose sans arrêt pour aider I'un ou I'autre avec
assez d'intelligence pour être d'une efficacité
exemplaire, malgré la dictature médicale exer-
cée par des détenus de droit commun, nommés
kapos par les SS et ayant tout pouvoir sur les
médecins.

Le comble est sa description de la sélection
des inaptes pour envoi à la chambre à gaz, le
., dilemme terrible. ". Vient l'évacuation du 18
janvier 1945 à pied puis en wagons ouverts et
I'arrivée à Buchenwald (Cf Girard). Un ex étu-
diant strasbourgeois se souvient 50 ans plus
tard de son épuisement au sortir de ce transport
qui ( nous avait ramené plus de cadavres que
de vivants " et ajoute que la solidarité aidant
,, sa (R. Waitz) mécanique intellectuelle a re-
trouvé sa rapidité ".

A Buchenwald, R. Waitz a eu le courage de
subtiliser pour témoigner plus tard des docu-
ments sur le passage d'homme à homme du ty-
phus pour " entretenir la souche " dans le
centre luxueux de pathologie expérimentale où
des détenus servaient de sujets. Le souvenir de
I'expérimentation humaine lui faisait plus hor-
reur que celui de ses propres souff rances.
Libéré, il repart pour organiser le rapatriement
sanitaire des déportés de Bergen Belsen.

A partir de ses archives personnelles, I'uni-
versité de HaTfa a exposé les raisons pour les-
quelles il a donné en 1968 sa démission de la
présidence des Anciens d'Auschwitz : le gouver-
nement polonais voulait " déjudaTser D ce camp
et donner au souvenir une orientation politique
engagée que rien ne justifiait. Le départ de
R. Waitz a de fait mis fin à ladite structure tan-
dis que, de son côté, il poursuivait son activité
dans d'autres groupes.

Professeur à Strasbourg, il a construit un ins-
titut d'hématologie auquel il a donné un tel élan
que, depuis sa mort en 1977, cet établissement
se développe au même rythme que de son vi-
vant, pour la plus grande renommée de cette fa-
culté

François Wetterwald (promotion 1942). Au
début de son livre Vengeance, paru en 1946,
F. Wetterwald raconte comment son sous-col-
leur V. Vic-Dupont (promotion 1942) el lui parta-
gent la même volonté de lutte, se séparent sur
les moyens et se retrouvent. F. Wetterwald



prend la partie action et évasion, V. Vic-Dupont
celle du renseignement. F. Wetterwald, aidé en
particulier par deux internes en pharmacie de
|'AP-HP, ne se contenta pas de coups de main.

ll monta une large organisation allant jusqu'à
créer une école de cadres " terroristes > en
Normandie, un soit-disant ( centre de formation
de moniteurs ' d'un groupe bidon, Effort et Joie.
L'ensemble Vengeance fut un temps en étroite
relation avec Ceux de la Libération, mouvement
lui aussi apolitique et donc injustement oublié
aujourd'hui. De multiples arrestations firent que
les liens entre les dêux mouvements se détendi-
rent. F. Wetterwald fut arrêté le 15 janvier 1944,
soumis à des interrogatoires ponctués de tor-
tures ininterrompues malgré sept hémoptysies.
Puis ce fut Mauthausen, et son kommando
Ebensee où il s'unit par I'action et la pensée
avec Gilbert Dreyfus (promotion 1924).

F. Wetterwald a écrit en 1946 Les Morts in-
utiles. Dans la préface de la 2e édition (Bertout,
76810 Luneray) parue en 1991, F. Wetterwald
explique le sort qui fut réservé à cet ouvrage
libre d'engagement politique, ll est cependant
l'un des plus poignants sur la déportation. Dans
I'avant propos '. " Souvenirs personnels ? Oui...
Mon sort n'eut rien d'exceptionnel.... " La sim-
plicité des fantassins paysans de Verdun ! Une
centaine de récits de deux petites pages sont
autant de visions de I'enfer. Page 37, le premier
contact : un affreux dogue lâché sur un groupe
de déportés débarquant ; page 38, immatricu-
lé... " ll ne te reste que fes richesses
intérieures D et page 1 16, après une pendaison
,, ... Lê commandant regarde aussi sa montre.
Allons, tout est dans l'ordre, et on pourra inscri-
re sur le procès verbal, à une seconde près,
l'heure du décès . "

Tous ceux qui I'ont connu avant, au camp et
après savent que. ses richesses intérieures dé-
passaient la norme et que F. Wetterwald fut
aussi un chirurgien qui, à Ebensee, réalisa des
tours de force opératoires et d'organisation dont
il a sobrement rendu compte dans journal suis-
se Praxis, 1946, n' 41,42, 43.

Au retour, F. Wetterwald ne fut pas épargné,
même s'il fut président de la Société d'urologie.
ll est mort en 1993, le jour anniversaire de son
engagement, un 18 juin. " La Foi, l'Espérance
et la Charité appelle-les comme tu veux, dans
ton jargon particulier ", cri du cæur à la fin du

livre, étaient siennes. A. Prochiantz (promotion
1939) le rappelle en 1993 dans un article du
bulletin, centré sur sa noblesse dans I'action et
la pensée.

Adrien Wilborts (promotion 1910). De forte
stature, en vrai flamand, A. Wilborts fit une
guerre 1914-18 exemplaire qui lui valut d'être
commandeur de la Légion d'honneur à cinquan-
te ans. Pédiatre libéral à Paris, dévoué à La
Goutte de lait, le dispensaire modèle de
Belleville créé par notre ancien collègue,
G. Variot (promotion 1877), il dut en 1936 ces-
ser son activité en raison de séquelles de la
guerre : æil perdu et troubles cardio-pulmo-
naires (gazé et pleurésie).

A. Wilborts se retira à l'île de Bréhat et, dès
1940, fut avec sa femme et sa fille un pilier de
la résistance locale, très axée sur I'espionnage
des terrains d'aviation allemands et les éva-
sions vers I'Angleterre. (La Bande à Sidonie, du
réseau Georges France). La famille et onze ré-
sistants bretons furent arrêtés le 22 mai 1942.

lnterné à la prison d'Angers puis de Fresnes,
A. Wilborts, après une longue instruction où il
n'a pas parlé, fut transféré à Compiègne. Seul
membre du réseau à ne pas avoir été classé NN
en raison de ses titres de guerre, il reçut des
colis. Au début février 1944, il est déporté à
Buchenwald où il ne peut survivre aux condi-
tions inhumaines du camp et meurt à 58 ans, le
24|évrier. Sa femme et sa fille, déportées NN,
sont revenues de Ravenbrùck.

Par les nuits les plus longues de Roger
Gueguen (Edition Ouest France) et Le Courlis,
Bulletin Paroissial de Bréhat (1993), rappellent
le courage et la générosité de notre collègue.
Son souvenir marque encore les lliens de
Bréhat.

Au total 30 Collègues ont été déportés poli-
tiques et le sort de 29 est connu. Un, G. Jagello
(promotion 1942), a été décapité après juge-
ment par le Volksgerichthofs comme la dizaine
de ses camarades impliqués dans la même af-
faire. Un autre est mort à Buchenwald, Wilborts
(promotion 1910). Les 27 autres sont revenus
vivants et pour la plupart ont survécu de nom-
breuses années. Leur destin fut donc moins mi-
sérable que celui de nos collègues juifs,
presque tous morts au camp ou à leur retour,
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L'objectif des Allemands n'était pas le même
dans les deux cas. Nos collègues juifs. étaient
placés dans un système où le but était de les
détruire plus tôt. Les SS y ont réussi, pour leur
plus grande honte.

Les collègues politiques disposaient de
quelques atouts. Leur valeur individuelle, ils
pouvaient la faire valoir. N'avaient-ils pas
sciemment exposer leur sort, sachant pertinem-
ment ce à quoi ils s'exposaient. Certains
s'étaient engagés soit dans la rédaction, I'im-
pression et la diffusion de journaux clandestins,
soit dans le renseignement ou les filières d'éva-
sion de prisonniers ou d'aviateurs alliés descen-
dus en territoire occupé ; ce furent les domi-
nantes de la résistance de 1940 à 1942. Plus
tard, se sont ajoutés les transports d'armes et
I'activité des maquis.

Le nombre de chirurgiens déportés, notables
dans leur région, illustre leur position sociale,
renforcée par le respect dû au risque pris en
opérant les clandestins dans leur clinique. Et
quelle reconnaissance de civisme donnée par
I'occupant que de prendre des collègues comme
otages après le débarquement !

La conduite des collègues déportés avant
leur arrestation témoignait d'une structure soli-
de, d'une aptitude à conserver une tenue coura-
geuse les protégeant et souvent les imposant
dans l'univers concentrationnaire. Leur profes-
sion, utile dans une certaine mesure au fonc-
tionnement du camp en tant que vivier de main
d'æuvre, faisait qu'ils bénéficiaient de quelques
tolérance de la part des autorités SS.

Dans les infirmeries, les conditions de vie
n'étaient pas aussi cruelles que celles dans les
blocks dont les détenus étaient écrasés par un
travail surhumain et plus encore par la chiourne.
Un autre atout, la capacité de décision mise à
l'épreuve pendant les gardes de quatre ans
d'lnternat où ils devaient agir seuls dans la mi-
sère d'alors. lls étaient prêts à faire face, dans
toutes les circonstances d'exercice de la
médecine.

Une dernière preuve de leur personnalité.
Loin d'avoir été moralement et intellectuelle-
ment anéantis, nos collègues déportés ont pour
la plupart affiché à leur retour un dynamisme à

la hauteur de leur passé. Dans leur vie profes-
sionnelle, privée ou publique, dans les ins-
tances électives, municipales, départementales

ou régionales, et même nationales, ils ont mon-
tré leur force de réflexion et d'initiative.

Plusieurs ont même participé activement à la
construction de I'Europe, avec toute la générosi-
té que cela impliquait, compte tenu de leurs
souffrances passées.

N'oublions pas aussi les jeunes collègues at-
teints du typhus en allant soigner les déportés
tout juste libérés, à Dusseldorf ou à Bergen
Belsen. Deux d'entre eux sont connus,
D. Duché (promotion 1946) et R. Legrand (pro-
motion 1946). lls s'en sortirent, plus heureux
que Michel Léon Kindberg (promotion 1908) qui
périt victime de son dévouement alors qu'il au-
rait pu ne pas se préoccuper des autres. lls
n'ont sans doute pas été les seuls à avoir été
contaminés.

1940-44 ne fut pas la première occupation
subie par la République française. Le 28 janvier
1871, à I'annonce d'un armistice déjà honteux,
Charles Richet, (promotion '1872)', exprima en
quelques vers le même sentiment de révolte
que celui de sés collègues engagés dans la lut-
te contre I'occupant :

Nos fusils sont tombés de nos mains dé-
faillantes ;

Que d'autres se battent Pour nous !

Oui, nous sommes vaincus parce que nous
voulons l'être :

A genoux donc, courbons le front !
Quand on craint les combats, c'est que l'on

veut un maître ;

P.C. Epheyre Derenne Ed. Paris 1874

Ce qui n'empêcha pas ce Prix Nobel (1913)
d'être toute sa vie un militant de la paix par le
Droit, membre fondateur de la Ligue des droits
de I'homme et défenseur de bien des nobles
causes, celle de Dreyfus entre autres. r
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