
Un militant de la lutte contre 
les maladies professionnelles : 
Guy Hausser (1912-1942) * 

par Joseph BIEDER ** 

Guy Hausser est né le 8 septembre 1912 à Rouen, fils de Georges Hausser et Rosine 

Frey, nés respectivement le 20 mai 1879 à Paris et le 16 mars 1887 à Asnières, domici

liés à Rouen au 56 rue Beauvoisine et exploitant un commerce de fourrure, 52 rue du 

Gros Horloge. D'après le formulaire rempli pour l'inscription à l'Ordre des Médecins, 

sous l'Occupation, on apprend que ses parents et tous ses grands-parents étaient fran

çais à titre originaire, ainsi que son épouse, Colette, Anne, Caroline, Bernheim-

Deennery, fille de colonel et petite-fille de général. J'ai pu consulter son dossier au 

Conseil de la Ville de Paris, (14, rue Euler), il porte le numéro 2116 et une inscription 

au crayon bleu, un J majuscule ; on trouve qu'il a demandé son inscription le 

9/10/1941, qu'il a obtenu l'autorisation d'exercer 5, Boulevard St-Michel le 

29/10/1941, enregistrée au greffe du tribunal le 12/12/1941. L'attestation d'autorisation 

a disparu avec l'ensemble des biens lors du pillage de l'appartement en 1943. 

Guy Hausser a passé son enfance dans sa ville natale où sa soeur cadette, Huguette, 

est née le 25 mai 1918. Il a terminé ses études secondaires à Rouen en obtenant le bac

calauréat D mathématiques le 29 octobre 1929 (Faculté des Sciences de Caen), le certi

ficat d'études physiques, chimiques et naturelles (P.C.N.) le 21 juin 1930 à l'Ecole pré

paratoire à l'enseignement supérieur des Sciences et des Lettres à Rouen ; il valide 12 

inscriptions entre le 8 novembre 1930 et le 3 juillet 1933 à Caen, puis à Rennes 

(Dossier universitaire 6301D, Centre des Archives contemporaines à Fontainebleau). 

Puis il se rend à Paris auprès de Balthazard pour étudier la médecine légale et en même 

temps il suit les conférences de Sézary, un dermatologue, il assiste aux présentations de 

Claude et Cellier à Sainte-Anne, il fréquente le service de Brideau, un obstétricien (l'un 

des derniers articles d'Hausser concerne la nouvelle loi sur l'avortement). Il obtient le 

Diplôme de Médecine Légale et de Psychiatrie Criminelle de la Faculté de Médecine de 

Paris, le Diplôme de Police Scientifique de l'Institut de Criminologie, un Certificat de 
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Chimie Générale à la Faculté des Sciences et deux Certificats de licence de droit. Ainsi 

Hausser avait balisé le terrain qu'il entendait explorer en complétant systématiquement 

ses compétences dans ce domaine. 

Après avoir passé les "Cliniques" entre le 16 octobre et le 27 novembre 1935, il sou

tient le 3 avril 1936 sa thèse (médaille d'argent, prix de thèse) (13) sur les accidents du 

travail devant un jury présidé par le Professeur Balthazard, assisté de Piedelièvre et 

Duvoir, agrégés. Il s'agit de la révision, possible pendant 3 ans, des lésions, des dou

leurs et du préjudice esthétique causés par un accident, en prouvant la filiation entre 

l'accident et l'aggravation, même si l'accident a occasionnellement aggravé ou révélé 

une tare physiologique, et, sans diminuer l'indemnisation si le blessé a bénéficié d'une 

réadaptation ou s'il a refusé une intervention chirurgicale, fût-elle bénigne, susceptible 

de réduire l'incapacité. Dans cette thèse médico-légale mais où le côté légal, juridique, 

jurisprudentiel domine, le problème de l'imputabilité de l'accident dans l'évolution est 

la partie la plus médicale. L'intérêt de cette thèse est confirmé par les analyses qu'en 

ont données Ravina dans "La Presse médicale" et Balthazard dans les "Annales de 

Médecine légale". Dès 1935, avant sa thèse et jusqu'à la fin, il s'est intéressé au problè

me de l'alcool au volant, préconisant la mesure du taux d'alcool dans le sang des 

conducteurs et aussi des victimes et il a proposé d'y associer des mesures psychotech

niques destinées à évaluer le style des réactions en fonction des types, flegmatique et 

coléreux (14). En 1940 encore, il insistait sur l'influence inattendue des petites doses et 

faisait connaître les travaux américains sur le dosage d'alcool dans l'air expiré. 

C o m m e préparateur du cours de Médecine légale, Hausser a étudié les problèmes 

classiques de cette discipline avec un intérêt particulier pour les accidents du travail 

(13, 22, 29) et les maladies professionnelles (1, 9, 19, 21, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 46), il a 

participé à quelques communications sur ces sujets. Il s'agissait souvent de questions 

de balistique (8, 43, 44), du repérage du trajet d'un projectile d'après les orifices 

d'entrée et de sortie (parfois difficiles à retrouver), de l'examen des lésions entre les 

deux et de la compatibilité des observations avec un acte suicidaire. C'est l'un des pro

blèmes principaux de la médecine légale judiciaire. Il a signé avec L. Derobert, un 

ouvrage très important, préfacé par le doyen Balthazard, "La Pratique Médico-

Légale" (5) paru chez Doin en 1938. C'est un livre très clair, très pratique, qui a servi 

à des générations de médecins légistes et même à des praticiens non spécialisés qui 

peuvent être requis à tout instant. De plus, il a imaginé des instruments pour faciliter les 

autopsies, un appareil pour la contention crânienne et un appareil pour la section des 

reins (24). Non seulement il observe et se documente mais il imagine et il agit, c'est un 

véritable créateur, qualité confirmée par ses entreprises et ses réalisations de l'année 

1938, probablement la plus féconde de sa trop courte carrière. En 1938 il crée l"Tnstitut 

d'étude et de prévention des maladies professionnelles", il fonde une revue, "les 

Archives des maladies professionnelles" et, lui qui a soutenu sa thèse il y a peu 

d'années, il inspire quelques thèses sur les maladies professionnelles, la médecine du 

travail et la réadaptation (Dervaux (6),-J-CI. Lévy, Benguigui (3), Pozzi (46), Leroux 

(40)...). Ses collaborateurs, Arnoldson et Molitor (36, 37, 38) obtiennent le diplôme de 

l'Institut d'Hygiène professionnelle et de Médecine du travail de la Faculté de Paris, 

aux rangs 1 et 24. 
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L'Institut d'Etude et de Prévention des maladies professionnelles est installé au 6 de 

la rue de la Douane, dans le lOème arrondissement, devenue rue Léon-Jouhaux. Au 

numéro 6 de cette rue rien n'indique extérieurement qu'il y ait eu, un jour, un Institut 

médical. A plusieurs reprises, Balthazard insiste sur les liens de Hausser avec les syndi

cats. Cela n'empêchait pas Hausser de reprocher aux syndicats de s'intéresser plus aux 

conflits sociaux qu'aux conditions sanitaires du travail. Néanmoins, il a été, comme 

l'écrit Balthazard (1, 2), "largement subventionné par la C.G.T.". L'Institut comprenait 

un dispensaire de consultations, un laboratoire et une bibliothèque rassemblant une 

documentation considérable. A la fermeture c'est l'Institut de médecine légale qui a 

"hérité du matériel et des documents". Dans les "Archives des maladies profession

nelles" Hausser signale que toutes les revues et tous les livres analysés peuvent être 

consultés à l'Institut. Ces documents sont très variés, avec les revues généralistes (le 

J A M A par exemple) et, surtout, dans le domaine spécifique de l'Institut, on peut citer : 

"Le Journal des Usines, Droit ouvrier, L'Usine, La Médecine du Travail, Le Médecin 

d'Usine, Hygiène sociale, Public Health Le caractère pragmatique de Hausser 

l'incite à évaluer rapidement les résultats obtenus à l'Institut, en particulier dans le 

dépistage des deux grands fléaux pour la région parisienne, le benzolisme (11, 31, 38) 

et le saturnisme (42) (en banlieue dans la construction automobile). C'est dans cet 

Institut qu'ont été élaborées certaines thèses, inspirées et surveillées par Hausser, ainsi 

que la rédaction d'un petit livre, format de poche, intitulé "Les maladies profession

nelles, conseils pratiques, législation et barème d'évaluation" (2 f 50, en vente à 

l'Institut) (26). Le succès de ce petit livre est prouvé par la liquidation de la première 

édition, épuisée en quelques semaines. J'ai pu consulter la 2ème édition, 1939 (20ème 

mille). Le chapitre VI a été écrit en collaboration avec Henri Desoille, ce n'était pas 

leur premier travail en commun. 

En 1938, donc, il fonde les "Archives des maladies professionnelles, d'hygiène et de 

toxicologie industrielles" dont il sera le secrétaire général, autant dire le rédacteur en 

chef. Son nom sera chassé de la 2ème page de couverture, en 1941, par l'application 

zélée des lois anti-juives de Vichy et remplacé par "Balthazard, rédacteur en chef dans 

le mouvement d"'aryanisation" de la presse médicale imposée par le Commissariat 

Général aux Questions Juives. Dans son intervention lors du professorat de Duvoir, 

Balthazard cite quelques collaborateurs, Hausser n'est pas mentionné, pas plus que 

dans la réponse de Duvoir (13 octobre 1941). C'est Hausser qui avait eu l'idée de cette 

revue et qui en a le plus supporté le poids, il en a été le "fondateur" et 1'"animateur". Il 

n'avait pas encore eu d'expérience éditoriale, mais il avait parfaitement compris que 

pour être vivace et satisfaire largement la curiosité de lecteurs, une revue doit rassem

bler des papiers, mémoires et communications de valeur sur les sujets de son champ de 

compétence, mais aussi informer sur ce qui se fait ailleurs, collecter la plus grande 

quantité d'informations sous le plus petit volume par des analyses d'articles et de livres. 

Malheureusement l'analyse n'est parfois que la pièce d'état-civil annonçant la parution 

et la paternité d'un article. Les analyses de Hausser étaient denses, substantielles, elles 

pouvaient presque dispenser de la lecture de l'original. La richesse de ses analyses 

témoigne de son désir de disséminer les connaissances. Hausser n'était pas seulement 

un clinicien, un homme de laboratoire et de bibliothèque, il était aussi un homme de 

communication, favorisé par son charme personnel, un organisateur, un animateur. 

Ainsi il avait été secrétaire général des Journées internationales de pathologie et 
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d'organisation du travail, en juin 1937 et en mai 1939, à Paris, qui connurent un grand 

succès. Et, déjà en 1938, il avait été membre du Comité français pour le Congrès de 

Francfort-sur-le-Main (26-30 septembre 1938), secrétaire chargé de la coordination et 

de la correspondance, après avoir assisté du 29 août au 10 septembre, en tant qu'obser

vateur à la 2ème Conférence internationale de la silicose à Genève. Non seulement il 

veille au bon déroulement des réunions, mais il apporte sa contribution, ainsi, en 1939, 

il publie avec Assouly sur les lésions cutanées du duralumin et avec Assouly et 

Bernard, sur les renseignements fournis par les statistiques de déclarations des maladies 

professionnelles. L'essentiel de son effort est centré sur la prévention de la pathologie 

du travail, mais il n'oublie pas les loisirs et il publie une étude sur l'hygiène sportive 

(15). Lui, qui analysait rarement des textes allemands, il fait appel, ici, au volume des 

rapports et communications du 2ème Congrès international des médecins du sport, tenu 

à Berlin en 1936, préludant aux Jeux Olympiques. Il faut rappeler qu'à l'époque, le 

gouvernement de Front Populaire avait créé un Ministère des Loisirs et des Sports, 

occupé par Léo Lagrange, ministre socialiste (tué à l'ennemi en 1940), la dénomination 

"loisirs" avait fait dénigrer ceux qui pensent plus aux droits qu'aux devoirs et plus aux 

loisirs qu'au travail ; c'est un thème toujours vivace dans certains milieux. Hausser, lui-

même vrai "bourreau" de travail ne méprisait pas les loisirs et les sports (15) comme 

plaisirs et pour l'entretien de la santé et non comme compétition. Les maladies profes

sionnelles qu'il avait étudiées étaient essentiellement contractées en milieu industriel, 

mais, comme toujours, Hausser, après avoir approfondi un domaine, étend progressive

ment ses investigations et, dans sa séance du 9 décembre 1941, l'Académie nationale 

de médecine lui décerne le prix Fournier (partagé avec Melle Aldou-Lemaire et Heim 

de Balzac) pour une étude sur "La pathologie du travail et les professions agricoles". 

Dans ce travail il reprend et complète les données qu'il avait apportées pour la thèse de 

Dervaux (6). Le texte est conservé à la Bibliothèque de l'Académie de Médecine (34). 

Il faut saluer le courage des membres de l'Académie de Médecine qui ont osé distin

guer et récompenser le travail de Hausser en pleine Occupation. Si l'on survole le pano

rama de la carrière d'Hausser, on constate qu'il a été clinicien, médecin légiste, spécia

liste de santé publique (20) et juriste. Il faut ajouter que, dans ce domaine, il a été forte

ment aidé par son épouse (4), avocate, très érudite en droit et jurisprudence du travail. 

A 27 ans, il a, déjà, derrière lui, une liste respectable de travaux, tout semble lui sourire, 

mais vint la guerre. 

En 1940, Hausser est mobilisé comme médecin-auxiliaire, puis il est nommé méde

cin-chef des groupements de travailleurs étrangers du front des Flandres, en mai. En 

1940, beaucoup de travailleurs volontaires ont été tués ou blessés. Quand la tenaille 

s'est refermée sur Dunkerque, certains ont été évacués avec leur médecin ; Hausser, 

sollicité dans ce sens, aurait pu les accompagner, mais il a refusé ce qu'il considérait 

comme une désertion, il est resté avec les blessés intransportables et a été capturé le 4 

juin. La Croix de Guerre et une citation lui ont été décernées. Le 16 octobre il est mis 

en congé provisoire et il reprend ses activités de chef de laboratoire à la Faculté. 

Compte tenu du statut des Juifs promulgué par Vichy le 3 octobre 1940, dont l'article 2 

leur interdit les fonctions de Professeurs, Chefs de travaux..., des dérogations (art. 8) 

sont nécessaires pour continuer les activités, elles sont conférées pour des services ren

dus exceptionnels ou des décorations (Croix de guerre... ). Le 22 mars 1942 "il fut arrê

té -écrit Balthazard- sans autre raison que sa qualité d'israélite et ses relations avec les 
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syndicats ouvriers" (1) (2). Hausser était juif, il était proche des syndicats, et aussi des 

politiques. Il faisait partie de la "Commission d'Hygiène industrielle" au Ministère du 

Travail. Ce Ministère lui avait confié diverses missions en URSS en 1936, au B.I.T. à 

Genève en 1938, en Angleterre en 1939. Il se savait en danger, ses amis étaient inquiets 

et s'efforçaient de le convaincre de rejoindre les forces françaises de l'extérieur. Dans 

sa leçon inaugurale (7), en 1949, Henri Desoille qui avait également été déporté, écrit, 

parlant de Balthazard : "Vraiment, vos élèves étaient à une fière école : Derobert, 

Szumlanski, Mellisinos et notre pauvre Hausser. Nous savions ce dernier particulière

ment menacé, je le suppliais de rejoindre les Forces Françaises Libres, il répondait 

qu'il ne voulait pas paraître déserter. Je l'ai conduit chez vous ; vous étiez un des rares 

auquel nous osions nous confier. Vous vous rappelez cette conversation dramatique. 

Certes, parfois le devoir est avant tout de vivre pour continuer la lutte. Réserver l'ave

nir en préparant la revanche n 'est pas déserter - on en pourrait donner des exemples 

célèbres -. Vous aviez fini par le convaincre. Hélas, la liaison avec Londres fut, à ce 

moment-là, coupée Quelques jours après, le 23 mars 1942, il fut arrêté, en plein 

travail, par des policiers français et remis aux Allemands. Il a fait partie du convoi du 

27 mars 1942, le premier convoi parti de France. Entre son arrestation et sa déportation 

4 jours après, il aurait été, d'après certains témoignages, interné à Compiègne, le "camp 

de la mort lente" selon l'expression de Jean-Jacques Bernard, un fils de Tristan, qui y 

fut détenu un certain temps, ou, d'après d'autres, directement dirigé sur Drancy d'où ce 

convoi est parti. Sur la liste des décès, ce convoi est intitulé "convoi parti de 

Compiègne-Drancy". Le convoi de 1112 personnes démarre de la gare du Bourget-

Drancy le 27 mars 1942 à 17 heures. Il est essentiellement composé par des gens raflés 

au cours des "actions" du 20 août et du 11 décembre 1941. L'arrestation de Hausser 

était une expédition "ad hominem". Toutes ces opérations ont été accomplies par la 

police française. Ce convoi a plusieurs particularités. D'abord, il n'y a que des hommes 

adultes, le plus jeune n'a pas tout à fait 18 ans, il n'y a ni femmes, ni enfants. Les par

tants pouvaient donc supposer qu'on les envoyait derrière le front de l'Est pour tra

vailler et Guy Hausser, ancien médecin des groupements de travailleurs sur le front des 

Flandres, pouvait, plus que tout autre, formuler cette hypothèse. Une autre caractéris

tique, c'est que le convoi était formé par des wagons de voyageurs de 3ème classe, 

donc avec une place assise pour chacun, un espace personnel et, surtout, la possibilité 

d'accès aux sanitaires. Alors que tous les convois suivants seront formés par quelques 

wagons de voyageurs pour la troupe et les chiens et de wagons à bestiaux pour les 

déportés, sans paille, avec deux seaux, l'un contenant de l'eau, l'autre destiné à recevoir 

les déjections et qui, rapidement, devenaient insuffisants. Théoriquement, les évasions 

auraient pu être plus faciles, mais les gardes avaient menacé de fusiller tout le comparti

ment en cas de tentatives, pourtant une évasion a réussi sans dommage pour personne. 

Paradoxalement il y a eu plus d'évasions réussies à partir des wagons plombés. Le pre

mier convoi, commandé par le SS-Hauptsturmfùhrer Theodor Dannecker, bien connu à 

Drancy, est arrivé à Auschwitz environ 3 jours après, c'était le délai moyen de la plu

part des transports. Autre particularité, il n'y a pas eu de "sélection" à l'entrée. Tous 

ceux qui étaient vivants sont entrés dans le camp et ils ont reçu les matricules 27.533 à 

28.644, Guy Hausser était le matricule 28.380. Dans les 5 premiers mois, 91,6 % des 

déportés avaient péri, Hausser a tenu 3 mois, presque. On ne connaît pas avec certitude 

les circonstances de sa mort. D'abord la date : d'après l'extrait d'acte de naissance, 
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Hausser a été déclaré mort en septembre 1943, par jugement du Tribunal Civil de la 

Seine, en date du 23 décembre 1948. D'après un témoignage recueilli par 

Balthazard (2), de la bouche de Levine, seul rescapé des 15 médecins du convoi, 

Hausser aurait été assassiné en août 1942. L'ennui c'est qu'il n'y a pas, sur la liste des 

partants de Levine (avec un "e") susceptible d'avoir été médecin, le seul qui figure ainsi 

orthographié était né en 1923, il avait 19 ans ; il y a un Levin (sans "e") plus âgé, mais 

il ne figure pas sur la liste des survivants. Par chance, grâce au Centre de 

Documentation Juive Contemporaine et à son archiviste, M m e Sarah Mimoun (que je 

remercie), j'ai pu voir une liste de partants sur laquelle figure Guy Hausser. Il n'y a pas 

de doute, sa date de naissance y figure, de même que son adresse à Paris, au moment de 

son arrestation, 5 Boulevard Saint-Michel. Or, Hausser avait été reçu comme membre 

associé parisien de la Société de Médecine légale et comme la plupart des revues de 

Sociétés, les "Annales de Médecine légale" publiaient, une fois par an, la liste des 

membres avec leur adresse, dans le cas particulier le 5 Boulevard Saint-Michel, nous 

avons m ê m e le numéro de téléphone (Odèon 42-65). Toujours grâce au Centre de 

Documentation Juive Contemporaine, j'ai vu des fragments du registre des décès édités 

par le Musée d'Etat d'Auschwitz-Birkenau. On y trouve la mention du décès de Hauser 

(avec un seul "s") Guy Israel. Le 2ème prénom ne figure pas sur l'extrait de naissance, 

mais ce n'est qu'un extrait, d'autre part, quand le nom et/ou le prénom ne sonnaient pas 

assez "juifs", les Allemands ajoutaient Israel. Peu importe, c'est sûrement de lui qu'il 

s'agit parce que la date de naissance est bien la sienne. D'après ce document, il est mort 

le 21-6-42. Son père Georges, né le 20-05-1879 à Paris et sa soeur Huguette, née le 

25-05-1918 à Rouen, déportés dans le convoi n° 48 du 13 février 1943, n'ont pas survé

cu. D'après un témoignage transmis par Balthazard qui le tenait d'un camarade de cap

tivité, Hausser, atteint d'une suppuration au pied et inapte à tout travail, a été envoyé à 

la chambre à gaz. 

Au moment où les survivants et les témoins sont de plus en plus rares, il m'a paru 

nécessaire que ceux qui le peuvent essayent d'ériger un tombeau au moins à l'un de 

ceux qui, perdus dans la nuit et le brouillard, n'ont pas eu de sépulture. C'était aussi, 

pour tous, le projet de la Faculté de Médecine de Paris en fixant, près de l'entrée du 

grand amphithéâtre, une plaque commémorative sur laquelle figure le nom de Guy 

Hausser. 
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RÉSUMÉ 

Un militant de la lutte contre les maladies professionnelles : Guy Hausser (1912-1942) 

Assassiné à Auschwitz à l'âge de 30 ans, Guy Hausser a déjà accompli une œuvre importante 
dans le domaine de la médecine légale, des maladies professionnelles et de l'hygiène publique. 
On retrace sa carrière médicale et la fin tragique de sa vie. 

SUMMARY 

A Militant of the Struggle Against Occupational Diseases. 

The author calls back the medical career and the tragic end of Hausser's brief life in 
Auschwitz at the age of 30 years. Beforehand Guy Hausser had achieved a significant work in the 
fields of forensic medicine, occupational diseases and public health. 

Translation : C. Gaudiot. 
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