
Hommage au personnel hospitalier lors 
des combats de la Libération de Paris 

du 19 au 27 août 1944* 

par Jean HAZARD ** 

Lors des commémorations de la Libération de Paris, un légitime hommage a bien été 

rendu aux forces de la Résistance, aux militaires de la Division Leclerc, aux Améri

cains qui les ont appuyés, mais à notre connaissance le rôle du personnel hospitalier n'a 

jamais été évoqué. Pierre Brocq, Professeur de clinique chirurgicale à l'Hôtel-Dieu, lors 

d'une conférence faite le 29 novembre 1944, a bien rappelé le rôle de cet hôpital pen

dant les journées du 19 au 27 août 1944 (2). Pierre Canlorbe (3) en parfaite connaissan

ce de cause a réalisé dans sa thèse un travail très documenté sur le service de santé de la 

Résistance fondé par Pasteur Vallery-Radot. Ces publications n'ont pas eu la diffusion 

qu'elles méritaient. En tant que témoin (en qualité d'externe à cette époque) de ces jour

nées historiques nous désirons 

réparer cet oubli. Du 19 au 27 

août l'Hôtel-Dieu a joué un 

rôle comparable à celui d'une 

formation chirurgicale de 

guerre fonctionnant dans une 

"citadelle assiégée, l'Ile de la 

Cité et la Préfecture de poli

ce" (2). 

L'Hôtel-Dieu d'emblée au 
coeur de l'insurrection 

L'insurrection débute subi

tement le samedi 19 août à 7h 

du matin ; deux mille policiers 

en grève mobilisés dans la 

nuit par le gaulliste Y. Bayet, 

* Comité de lecture du 28 février 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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La consultation de chirurgie de l'Hôtel-Dieu 
vue de la Préfecture de police. 

(Service des archives et du musée de la Préfecture de Police) 
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Brancardiers transportant des blessés à l'Hôtel-Dieu 
(Photothèque des musées de la ville de Paris) 

occupent la Préfecture de police et en font un bastion au coeur de la Cité. Le général 

Von Choltitz, commandant du Grand Paris, décide, conformément aux ordres donnés 

par Hitler, de la réprimer. Il en avait encore les moyens. Des chars investissent la 

Préfecture de police l'après-midi. Vers 14 h la fusillade éclate. Deux policiers sont tués 

devant l'Hôtel-Dieu. Les premiers blessés y sont transportés. Vers 17h deux équipes 

chirurgicales (J.C. Rudler et M. Gandrille) travaillent à plein temps. Deux prêtres de 

Notre-Dame venus pour assister les premiers blessés ne quitteront plus l'Hôtel-Dieu 

jusqu'au dernier jour, car son abord devient de plus en plus difficile. 

Grâce à l'intervention du consul de Suède Raoul Nordling, dont on ne rappellera 

jamais assez le précieux rôle de médiateur qu'il a joué avec persévérance, un cessez le 

feu est accepté entre Von Choltitz et la Résistance du 19 août à 2lh jusqu'au lendemain 

matin à 6h. Cette trêve a sauvé sinon la Résistance toute entière, du moins les assiégés 

de la Préfecture de police et bon nombre d'otages. 

Ramassage : Les blessés ramassés sur la voie publique ou provenant de postes de 

secours du service de santé de la Résistance sont transportés par des brancardiers volon

taires membres du service de santé de la Résistance, de la Défense passive, de la Croix-

Rouge française, du personnel hospitalier, des internes en pharmacie (parmi lesquels 
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figure notre collègue et ami Pierre Delaveau), des externes (parmi lesquels je tiens à 

citer notre regretté collègue et ami Jacques Villiaumey). Ils font preuve d'un remar

quable mépris du danger, n'étant protégés que par une blouse et un casque blancs, un 

brassard ou un drapeau blanc à Croix-Rouge. Grâce au dévouement et au courage de 

ces volontaires assurant avec enthousiasme un transport rapide, les premiers soins peu

vent être assurés dans les meilleures conditions possibles. 

Triage : Dans une première pièce, M. Benvenuti, inspecteur de police, désarme les 

blessés. Puis dans les caves précédemment aménagées pour la Défense passive 

M. Lanvin, interne en chirurgie, les examine, dicte les fiches médicales qui seront 

fixées au poignet de chaque blessé. 

Dans une salle contiguë on procède au nettoyage, aux soins des blessés légers. Les 

grands choqués sont dirigés vers une pièce spéciale où l'on pratique toutes les thérapeu

tiques de réanimation en usage à l'époque. D'autres blessés subissent des radiographies 

pour localiser des projectiles, des éclats, identifier des fractures. Ils sont triés en trois 

classes selon le degré d'urgence. 

Traitement : dès le dimanche 20 août, tous les assistants : R. Gueulette, J. Gosset, 

F. Poileux, K. Jonard, A. Tailhefer, viennent rejoindre J.C. Rudler et M. Gandrille qui 

ont opéré toute la nuit. Les quatre internes, les externes, des stagiaires, des anesthésistes 

accourent de toute part. Des équipes de la Croix-Rouge, des médecins d'hôpitaux moins 

surmenés tels que Vaugirard, Cochin, Saint-Antoine... viennent renforcer le personnel 

pendant les moments les plus pénibles. Ainsi huit équipes dirigées par P. Brocq tra

vaillent sans relâche, se relaient toutes les six heures dans les quatre salles d'opération. 

Leurs efforts de jour et de nuit sauvent de nombreux blessés. Les opérés sont répartis 

dans les salles de chirurgie, éventuellement dans des salles de médecine en groupant, si 

possible, les agents de police avec les F.F.I. ; les Allemands sont hospitalisés sous 

bonne garde dans la salle Cusco. 

Intendance : Paris n'est pratiquement plus approvisionné depuis le débarquement 

allié en Normandie le 6 juin 1944. Les trains ont cessé de circuler. Les camions sont 

rares : souvent mitraillés par l'aviation alliée qui ne les distingue pas des camions alle

mands, ou réquisitionnés par l'armée allemande. Ravitailler les blessés, les malades, le 

personnel de l'Hôtel-Dieu, soit environ 2000 personnes chaque jour constitue une 

prouesse assurée grâce au dévouement du personnel et des membres de la Résistance. 

Réaction de l'armée allemande 

La trêve n'est acceptée ni du côté allemand, ni du côté français. Dès l'après-midi du 

20 août deux tanks apparaissent sur le Parvis de Notre-Dame. L'un d'eux enfonce d'un 

coup de canon le portail de la Préfecture de police ouvrant sur le Parvis, mais n'y 

pénètre pas. U n autre tire du quai Montebello au-dessus de la statue équestre de 

Charlemagne. Puis ils se rangent dans la rue d'Arcole pour un nouvel assaut qui échoue. 

Des barricades s'élèvent dans la nuit à la porte de la Préfecture de police, puis tout 

autour de l'ile de la Cité et débordent les quais et les rues voisines, "de façon à transfor

mer l'ile et ses abords en une sorte de forteresse improvisée" (2). Toute voiture alle

mande qui s'aventure dans cette enceinte est immédiatement assaillie et détruite. Les 

ambulances et les brancards roulants entrent et sortent sans cesse de l'Hôtel-Dieu. 
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(Cliché Bium) 
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Echange de prisonniers : Le grand nombre d'Allemands soignés permet au cours 

d'une trêve de deux heures, de 10 à 12 h, le mardi 22 août d'échanger 50 blessés alle

mands contre 50 prisonniers français. Le bénéfice en revient sans conteste à ces der

niers qui échappent ainsi à une exécution sommaire. Lors d'un autre échange un méde

cin militaire allemand arrive à l'Hôtel-Dieu avec des ambulances. Il conseille avec 

morgue au Pr Brocq de ne pas demeurer dans cet hôpital très mal placé et d'aller à la 

Pitié. Il perdra son arrogance lorsqu'en quittant l'Hôtel-Dieu il croisera huit brancards 

roulants chargés chacun d'un Allemand gravement blessé, mourant ou déjà mort. 

D'autres échanges auront lieu. Au total, l'échange de 83 blessés de l'Hôtel-Dieu et de 

prisonniers divers permettra de récupérer 200 Français, d'après la Préfecture de police. 

Un message d'espoir 

Le jeudi 24 août vers 18 heures un piper-cub lance un message qui tombe à l'angle 

du quai du Marché Neuf et de la rue de la Cité. "Le général Leclerc me charge de vous 

dire : "Tenez bon. Nous arrivons". Nous savons maintenant que la division est tout 

près, qu'elle entrera bientôt dans Paris. Vers 21 h 30 : le gros bourdon de Notre-Dame se 

met à sonner. Nous apprenons ainsi que des éléments avancés de la 2è D.B. viennent 

d'arriver au coeur de Paris. La nuit n'est pas encore tombée, car la France vit à l'heure 

de l'Europe centrale. Nous ne résistons pas à la joie d'aller les accueillir sur le Parvis de 

Notre-Dame, d'aller annoncer cette nouvelle tant espérée aux blessés d'une des salles de 

l'Hôtel-Dieu. Ici se place une anecdote caractéristique de cette soirée inoubliable. 

Devant l'air dubitatif de plusieurs blessés je vais chercher sur le Parvis deux soldats 

français habillés à l'américaine du régiment de marche du Tchad avec lesquels je fais le 

tour complet de la salle, une visite originale, emportant cette fois-ci la conviction des 

blessés, éprouvant avec eux une joie profonde et durable. Bonheur mémorable pour 

quelques-uns d'entre nous de pouvoir annoncer cette nouvelle tant attendue après quatre 

ans d'occupation, d'humiliation, à notre famille, profitant du fait que le téléphone fonc

tionnait encore. 

Arrivée des Libérateurs 

Le vendredi 25 août, au matin vers 8h 30, sous un soleil éclatant, arrive par la rue 

Saint-Jacques, le Petit-Pont, le Parvis de Notre-Dame, une partie de la 2è D.B. le grou

pement tactique du colonel Pierre Billotte. Dans l'allégresse générale où se mêlent 

civils et militaires, on assiste à des retrouvailles émouvantes et inoubliables, comme 

celle de ce lieutenant qui au volant de sa jeep retrouve ses parents sur le Parvis de 

Notre-Dame après de nombreux mois de séparation consacrés au service de la France 

libre. En fin de matinée, on assiste au passage du général Leclerc dans son scout-car. 

On a le temps d'observer le regard sympathique de ce merveilleux militaire acclamé par 

la foule. 

De Gaulle à Notre-Dame 

Le samedi 26 août, la journée parait calme, la joie règne partout. Le général de 

Gaulle doit assister à Notre-Dame à un Te Deum. Les tanks-destroyers du régiment 

blindé de fusilliers-marins et leur personnel sont disposés en U face à la cathédrale afin 
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Vendredi 25 août, arrivée par ta rue Saint-Jacques, le Petit Pont d'une partie de la 2e D.B. 

(groupement tactique du colonel Billotte) (Service des archives et du musée de la Préfecture de Police) 

Le même jour, dans la voiture de commandement du général Leclerc, 
le général Von Choltitz quitte la Préfecture de police 

où il vient de signer l'acte de capitulation des troupes d'occupation allemandes de Paris 

(Service des archives et du musée de la Préfecture de Police) 
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d'écarter la foule. Quelques barrières 

réservent à l'angle de la rue d'Arcole 

et du Parvis de Notre-Dame une 

place pour le personnel de l'Hôtel-

Dieu et quelques blessés transportés 

en brancards, désireux d'assister à 

l'arrivée du général de Gaulle. Des 

membres du personnel ont préféré 

monter sur le toit de l'Hôtel-Dieu 

espérant mieux le voir. Vers 16 

heures 15, une grande clameur salue 

son arrivée. Il est accompagné de 

nombreuses personnalités civiles et 

militaires. Au moment où il entre 

dans la cathédrale, des coups de feu 

éclatent. Très rapidement la pétarade 

s'amplifie ; ça tire partout et de par

tout. La foule est affolée. Des F.F.I. 

tentent de riposter, les militaires ont 

une attitude plus réservée. Quoiqu'il 

en soit il en résulte une grande 

panique. Les gens se bousculent, se 

renversent, se piétinent, s'entassent 

les uns sur les autres. Les portes de 

l'Hôtel-Dieu s'ouvrent à nouveau 

pour laisser entrer le reflux des 

contusionnés, des blessés par balles ; 

120 blessés environ sont traités ce 

jour-là. 

Dans la nuit du 26 au 27 août, 

alors qu'on pouvait espérer le calme 

revenu, l'aviation allemande bom

barde Paris en deux vagues succes

sives vers 23h 30 et 4h. Elle atteint divers quartiers des rives droite (l'hôpital Bichat) et 

gauche, la halle aux vins et la banlieue sud (l'hospice d'Ivry). Ce bombardement fait des 

dégâts et des victimes, toutes civiles, environ une cinquantaine de morts. Des blessés 

graves sont transportés à l'Hôtel-Dieu, mais peu d'entre eux sont opérables. 

Samedi 26 août, la foule devant Notre-Dame attend 
l'arrivée du général de Gaulle pour le Te Deum 
(Service des archives et du musée de la Préfecture de Police) 

Résultat de huit jours de traitement de blessés lors de combats de rues 

A) à l'Hôtel-Dieu, le bilan d'activité communiqué par son Directeur à l'administra

tion centrale de l'Assistance Publique confirme s'il était nécessaire, l'intense activité 

chirurgicale dès le 19 août, la gravité des blessures à en juger par le grand nombre de 

décès après admission. 
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Tableau I - Nombre de blessés admis à l'Hôtel-Dieu 

Dates Français Allemands Total 

19.08.44 91 72 163 

20. " " 46 82 128 

21. " " 34 37 71 

22. " " 26 105 131 

23. " " 20 25 45 

24. " " 23 40 63 

25. " " 64 32 96 

26. " " 94 31 125 

Totaux 398 424 822 

Les 398 Français admis comprenaient 109 F.F.I. ; 40 agents de police ; 177 hommes 

et 72 femmes. Parmi les 424 Allemands il y avait 2 officiers et 6 sous-officiers. 

Tableau II - Nombre de décès après admission à l'Hôtel-Dieu 

Dates Français Allemands Total 

19.08.44 27 41 68 

20. " " 12 45 57 

21." " 10 21 31 

22. " " 6 53 59 

23. " " 5 15 20 

24. " " 1 18 19 

25. " " 5 5 

26. " " 12 12 24 

Totaux 78 205 283 

Cette expérience a permis de confirmer des notions déjà acquises : la précocité de 

l'intervention grâce au transport rapide a donné des résultats relativement heureux : pas 

ou peu de suppuration (alors qu'elle ne pouvait être prévenue que par des sulfamides), 

pas de tétanos, pas de grangrène massive et extensive, un seul phlegmon gangreneux 

guéri par incision, une gangrène de jambe qui a nécessité l'amputation. L'importance 

des dégâts explicable par la courte distance de tir, voire à bout portant, ou par l'éclate

ment de chemise de certaines balles au contact de corps durs, provoquant un essaimage 

de fragments dans des tissus contus. 

B) Dans les autres hôpitaux parisiens, il est difficile d'en connaître les résultats car les 

directeurs ont communiqué à l'Administration centrale de l'Assistance Publique leur 

bilan d'activité sous forme hétérogène. Pour donner une idée de la violence des combats, 

on peut classer les hôpitaux en fonction du nombre de blessés admis et de décès, sans 

pouvoir distinguer les morts avant l'arrivée à l'hôpital ou après intervention, les civils des 

militaires français et allemands, sans préciser la nature des blessures parfois multiples. 
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Tableau III - Nombre de blessés admis dans les hôpitaux de l'Assistance Publique 

Hôpitaux Blessés admis Morts 

Saint Louis 1125 71 

Bichat 460 151 

Saint-Antoine 270 90 

Salpêtrière 250 22 

Marmotan 237 36 

Tenon 204 46 

Laennec 196 51 

Cochin 179 13 

Broussais 132 71 

Hospice d'Ivry 30 16 

Total 3083 567 

Neuilly-sur-Seine a été le siège de combats meurtriers. Parmi les blessés admis dans 

l'hôpital de cette ville 83 ont été opérés, 15 décès la plupart immédiats sont à déplorer (1). 

Hommage aux membres du personnel hospitalier morts lors des combats de la 
Libération de Paris 

Avec P. Brocq nous tenons à rendre hommage aux morts du personnel de l'Hôtel-

Dieu : Madame de Bourbon Busset, vice-présidente de l'Oeuvre "Les Amis de l'Hôtel-

Dieu" mortellement blessée le 20 août quai du Louvre (1er) alors qu'elle apportait des 

secours à une famille nécessiteuse ; Marcel Hauteville, externe du service, médecin 

d'un poste de secours de la Résistance, assassiné par les Allemands le 20 août devant le 

45, rue de Lyon (12è) alors qu'il portait de façon visible un brassard de la Croix-

Rouge ; Madame Sonia Khaiali, agent temporaire des services hospitaliers tuée le 23 

août, rue Racine (6è) alors qu'elle rejoignait son service. 

A cette liste déjà trop longue, il faut ajouter les membres du personnel tués lors du 

bombardement aérien allemand dans la nuit du 26 au 27 août 44. A l'hôpital Bichat sept 

agents hospitaliers : Mlle Isabelle Bouquie, M m e Jordan née Parisot, Melle Adèle 

Mong surveillantes ; Madame Chanude née Martin, M m e Macquet née Fourquet, 

M m e de Martin Monego née Canet infirmières ; M. Emile Macquet ouvrier d'état et 

trois membres de leur famille : Mr Thomas de Martin Monego, les enfants Guy Dewolf 

12 ans et Odette Macquet 14 ans. A l'hospice d'Ivry plusieurs membres du personnel 

figurent parmi les blessés. 

Conclusion 

Un hommage au personnel hospitalier lors des combats de la Libération de Paris 

méritait d'être rendu. Son enthousiasme et son efficacité dans l'application des soins 

urgents au service des blessés a été remarquable. C'est à l'Hôtel-Dieu, d'emblée au 

coeur de l'insurrection, que le nombre de blessés soignés a été le plus élevé, mais la plu

part des autres hôpitaux parisiens ont participé à cette action, comme en témoigne là 

encore le grand nombre de blessés traités. La mort de membres du personnel hospitalier 

à l'Hôtel-Dieu, puis à l'hôpital Bichat justifierait à elle seule cet hommage. 
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SUMMARY 

Tribute to the hospital staff for their courage during the Liberation of Paris (19-27 August 

1944) 

The lecture given by P. Brocq on "The Hôtel-Dieu from August 19th to 27th 1944" and P. 

Canlorbe's doctoral dissertation on "The Medical Services in the French Resistance" have not 

received the attention they deserve. 

I was present at the Hôtel-Dieu during that period and I wish to pay a just tribute to the per

sonnel of the Paris hospitals. Historical events such as the beginning of the insurrection in the 

Police Headquaters on Saturday August 19th and the reaction of the German troups still in Paris 

are presented in this paper, along with some medical data, the rapid organization of a complete 

surgical unit similar to those deployed in wartime, including fearless volunteers who picked up 

casualties and dispatched them to the appropriate treatment centres composed of eight surgical 

teams. 

A message of hope was dropped over the Police Headquaters at arond 6 P.M. on Thursday 

August 24th, more than five hours before Captain Dronne's detachment reached the Hôtel-de-

Ville and Place Notre-Dame. On Friday August 25th, the tactical group led by Colonel 

P. Billotte was triumphally acclaimed when it reached the wide space in front of the church. 

The number of casualties indicates how fierce was the confrontation : 822 wounded 

(398 Frenchs and 424 Germans) were admitted to the Hôtel-Dieu, of which 283 died (78 French 

and 205 Germans). 

In the other Paris hospitals of the Assistance Publique, 3.083 patients were admitted for 

wounds and 567 died. The personnel of those hospitals was extremely performing during this 

period and also paid a heavy tribute. Three members of the Hôtel-Dieu died and 10 were killed 

at the Bichat Hospital during the Luftwaffe air raid during the night of August 26-27th 1994. 

Time has come, more than fifty-three years later, to commemorate the courage of the person

nel of those hospitals who effectively and generously fulfilled their mission during Paris 

Liberation. 
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