
La rélève des médecins prisonniers 

en Allemagne (1943-1944)* 

par Pierre LEFEBVRE et Aymé CAMELIN** 

La relève des médecins, pharmaciens et dentistes qui assuraient le 

service de santé des camps de prisonniers français en Allemagne fut 

accordée le 5février ¡943 après des négociations menées par l'ambassa

deur Scapini, chargé des prisonniers, et par le Pr Raymond Grasset, 

ministre de la Santé publique. Elle fut refusée à 150 médecins ou étu

diants israélites. 684 personnels sanitaires assurèrent la relève qui 

s'acheva le 9 août 1944. 

La Convention de Genève stipule que les médecins sont des non-combattants et 

que, lorsqu'ils sont prisonniers, ils doivent être rendus, sauf un effectif minimum 

destiné à assurer les soins des combattants devenus prisonniers. Cet effectif est 

estimé à environ 1 médecin pour 1 000 prisonniers. 

En application de cette Convention, les Allemands avaient, dès octobre 1940, 

rendu la plupart des médecins qu'ils détenaient. Cependant, ils en avaient retenu un 

certain nombre et ceux-ci s'en émurent d'autant que la majorité d'entre eux était des 

médecins de réserve et qu'au désagrément de la captivité s'ajoutait la perte de la 

clientèle, donc un préjudice de situation. Ces médecins s'organisèrent et se plaigni

rent. En octobre 1942, le Dr Bour saisit le gouvernement d'une demande officielle 

tendant «à la relève des médecins actuellement prisonniers». 

Pierre Laval qui, justement à cette époque constituait son cabinet, se rangea à la 

demande du Dr Bour et il décida dans son discours d'Aurillac que «les médecins 

militaires devaient être avec l'Armée prisonnière et que les médecins civils captifs, 

couverts par la Croix-Rouge, devaient être remplacés». 

* Communication présentée à la séance du 25 avril 1987 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** Médecin-général inspecteur P. Lefebvre (C.R.), 6, rue des Bernardins, 75005 Paris. 

Médecin-général A. Camelin (1907-1985) in mémoriam. 
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A cela on ne manquera pas de rétorquer que la décision était pour le moins 

discutable car les sanitaires, prisonniers après là malheureuse campagne de France 

de 1940 par le fait m ê m e qu'ils avaient été mobilisés, étaient bien devenus des 

«militaires» à part entière. Un conflit s'éleva entre, d'une part, le Service de Santé 

militaire qui estimait que les médecins mobilisés étaient des militaires et qu'ils dépen

daient uniquement de lui et, d'autre part, l'ambassadeur Scapini qui proclamait que 

« le Service diplomatique des prisonniers de guerre, en sa qualité de puissance pro

tectrice et de négociateur responsable... etc. » avait le monopole les concernant et que 

leur sort devait se régler par la voie diplomatique. 

Le conflit devint aigu. O n s'en tira par une solution de compromis. Le secrétaire 

d'État à la Santé, représentant l'autorité civile, obtint le droit de s'intéresser aux 

médecins de réserve, mais à eux seuls, considérant qu'ils étaient des « civils momen

tanément militaires» (!) et encore uniquement pour se préoccuper de leur assurer à 

leur retour une place dans la communauté française. 

11 faut dire qu'il était poussé par le Conseil de l'Ordre des Médecins qui avait été 

récemment créé à Vichy et auquel, on le sait, les médecins des Armées en activité de 

service ne sont pas inscrits. 

Le 28 août 1942, le Pr Raymond Grasset, ministre de la Santé publique, fit 

paraître une loi sur le reclassement des médecins prisonniers. 

En ce qui concernait la relève totale des médecins retenus dans les camps de 

prisonniers, le secrétaire d'État à la Santé qui n'était pas qualifié pour négocier 

lui-même avec les autorités allemandes ne pouvaient que la suggérer aux deux 

instances détenant un pouvoir en la matière : le Service de Santé militaire et 

M . Scapini. 

Or, celui-ci se heurta à des difficultés et s'impatienta. Raymond Grasset a 

rapporté l'incident au cours duquel le 22 novembre 1942, en gare de Lyon, alors qu'il 

attendait avec M . Scapini l'arrivée d'un convoi de prisonniers, celui-ci lui avait dit : 

«J'en ai assez entendu parler de vos médecins. Que votre gouvernement fasse revenir 

tous les prisonniers, tous les médecins rentreront avec les autres. » (2). 

Le 22 novembre 1942, M . Scapini s'étant rendu à Berlin rendait compte télépho-

niquement que ses démarches n'avaient pas abouti. 

Le Pr Raymond Grasset décida d'entreprendre lui-même des négociations. Il 

obtint, le 2 janvier 1943, du chef du gouvernement, la mission d'être le seul négocia

teur français auprès des autorités allemandes pour la relève de tous les médecins, 

pharmaciens et dentistes retenus dans les camps. Le 5 janvier 1943 il rencontrait le 

ministre Schleier à l'ambassade d'Allemagne à Paris puis, le 14janvier, le général-

artzt Haubenreisser. 11 était chaque fois accompagné du Dr Aublant. 

11 leur fit valoir les arguments suivants : les médecins n'étaient pas des 

combattants ; ils n'avaient pas été pris les armes à la main ; après deux ans et demi, il 

était équitable de les remplacer «tête pour tête». 

Schleier et Haubenreisser s'entremirent auprès de la Wilhemstrasse et de 

PO.K..W., le grand état-major allemand et, le 5 février 1943, l'ambassadeur d'Alle

magne à Vichy venait annoncer que «la relève générale» était accordée. 
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La nouvelle ne fut pas ébruitée jusqu'en mars 1943 où M . Scapini, convoquant 

la presse d'information de la zone nord, s'arrogea le succès des négociations, ce qui 

ne plut naturellement pas au Pr Raymond Grasset qui le dit. 

Le Service de Santé militaire français eut du mal d'abord à établir le fichier de 

relève car il ne disposait pas de renseignements exacts concernant les critères d'âge et 

de situation de famille des prisonniers qui étaient d'abord exigés. Finalement 

l'O.K. W . décida, le 24 juin 1943, que la relève se ferait par Wehrkreis, c'est-à-dire par 

camp. Cependant, les Allemands refusèrent l'autorisation de relève à 150 médecins 

ou étudiants israélites. 

Le nombre avancé par Raymond Grasset de ceux qui ont bénéficié de la relève 

est de 570. Il semble qu'il soit sous-estimé. En mai 1947, la « Revue mensuelle de 

l'Amicale des Prisonniers au Stalag 11-E », n° 38, fournit les chiffres suivants concer

nant les « releveurs » : 

Médecins : 580 (dont 298 de l'Armée de Terre, 43 des Troupes coloniales, 25 de 

la Marine, 12 de l'Armée de l'Air, 64 élèves de l'École de Santé militaire de Lyon, 20 

de l'École de Santé navale de Bordeaux ; s'y ajoutaient 39 médecins civils requis et 

10 volontaires, 66 étudiants civils requis et 1 volontaire). 

Pharmaciens : 14 (dont 4 d'activé et 10 civils requis ou volontaires). 

Dentistes : 90 (tous civils ou militaires requis). 

A u total, 684 personnes. 

Ces médecins « releveurs » partirent sous la dénomination de « Freiwilliger-

Artzt». Furent d'abord désignés les médecins-capitaines et lieutenants n'ayant pas 

été faits prisonniers, ce qui était facilité par le fait que les médecins de carrière étaient 

inoccupés à cette époque, l'Armée française ayant été dissoute en novembre 1942. 

Également partirent les élèves des écoles de Lyon et Bordeaux qui venaient de passer 

leur thèse. Ces derniers étaient dirigés sur le Val-de-Grâce pour être, de là, répartis 

dans les stalags et les oflags. 

Chaque médecin de la relève était porteur de documents qui permettaient la 

libération et le rapatriement du confrère nominativement désigné qu'il allait rempla

cer. Ceux qui étaient destinés à remplacer des spécialistes effectuaient un stage hâtif 

de trois mois au Val-de-Grâce pour acquérir un peu d'expérience dans la spécialité 

prévue. 

Mais leur compétence laissait à désirer. C'est ainsi qu'on vit le Dr Kisselnik, au 

stalag III B, à Krems (Autriche), refuser de se laisser relever dans de telles condi

tions. Il paya sa conscience professionnelle de la prolongation de sa captivité qui ne 

devait s'achever qu'avec la fin de la guerre ; du moins reçut-il à la fin des hostilités les 

marques les plus émouvantes de reconnaissance de la part des prisonniers qui lui 

durent la vie. 

La relève étant insuffisante, on fit appel aux élèves de Lyon et de Bordeaux non 

encore thèses. Les décisions ministérielles des 14 et 23 août 1943 désignèrent les 

élèves titulaires de vingt inscriptions appartenant aux classes 1939-1940 et 1940-

1941. A la fin septembre, les élèves de 5 e année furent désignés à leur tour, les 

célibataires partant les premiers. 
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Ceux qui avaient été décorés au leu ou blesses bénéficiaient d'une exemption ou 

d'un sursis. Les départs se faisaient au fur et à mesure des besoins. Les derniers 

eurent lieu le 9 août 1944. 

Les médecins «releveurs» furent soumis aux mêmes conditions de vie et de 

travail que celles connues par leurs prédécesseurs. Si leur tâche fut rendue plus aisée, 

en ce sens qu'ils bénéficiaient en arrivant d'installations toutes faites, en contre partie 

ils eurent à faire face aux difficultés de la fin de la guerre dans une Allemagne 

envahie et bombardée et ils ont été témoins des derniers combats. 

Les conditions matérielles étaient différentes suivant les régions et les médecins 

allemands «responsables». Dans certains camps, les médecins de la relève, enfermes 

comme leurs prédécesseurs dans les limites strictes d'un oflag ou d'un vaste com

mando industriel, étaient soumis aux contraintes imposées aux prisonniers de 

guerre. Ailleurs, responsables d'une infirmerie de district commune à plusieurs 

dizaines de commandos, comme à Hettstedt-Molmeck au stalag IV D, ils bénéficiè

rent d'une certaine liberté (médecin-capitaine Gillybœuf). 

Les médecins de la relève ont alors pu s'attirer non seulement la gratitude des 

prisonniers, mais aussi l'estime de leurs confrères allemands non mobilisés et la 

confiance des populations civiles. 

Pourtant, il faut reconnaître qu'à leur retour les « releveurs » ne furent pas 

toujours bien accueillis. Pour avoir obéi aux ordres du gouvernement, ils durent 

passer devant les «commissions d'épuration». 

O n s'est demandé s'il était possible aux médecins désignés de refuser de partir, 

autrement dit d'aller se constituer prisonniers en Allemagne, alors qu'ils pouvaient 

mener une autre action en France occupée, notamment dans la Résistance. La 

réponse, m ê m e avec le recul du temps, n'est pas facile à donner. Rares lurent ceux 

qui refusèrent (le médecin-lieutenant Violette sauta d'un train en partance ; plus tard 

déporté, il devait devenir un héros de la Résistance), la plupart partirent. Outre la 

menace que faisait peser sur la famille la Gestapo, la relève était acceptée comme un 

impératif moral de solidarité auquel on ne pouvait se soustraire. « Fidèles à leur 

tradition, serviteurs modestes et disciplinés, ils n'ont jamais cessé de faire leur devoir 

au stalag, à l'oflag ou au lazarett. Ceux qui ont partis ont eu la joie de faire du bon 

travail, d'y réconforter les nôtres, de leur apporter un peu d'air de France et d'y 

résister dans des circonstances souvent tragiques. » Plusieurs de ces jeunes médecins 

payèrent de leur vie leur dévouement. « Ils ont accompli leur devoir, parfois jusqu'à 

la mort, faisant l'admiration des nôtres, de tous nos alliés prisonniers et même de 

l'ennemi. Ils n'ont pas connu l'angoisse enivrante des grands combats et des der

nières batailles. Ils ont connu la lutte obscure menée sans répit pour le triomphe du 

droit sur la barbarie. Patriotes silencieux et sans peur, ils surent offrir des leçons de 

bonté et d'humilité (1). 
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