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Dans un texte resté célèbre placardé sur les murs de Londres le 14 jui l let 1940 (5) alors 
que seuls la Grande-Bre tagne et l 'Empi re Bri tannique cont inuaient à s 'opposer au défer
lement a l lemand, Char les de Gaul le proclamai t : "Rien n ' e s t perdu, parce que cette guer
re est une guerre mondia le . Dans l 'univers libre des forces immenses n ' on t pas encore 
donné . Un j ou r ces forces écraseront l ' ennemi" . 

Dès 1941 une partie de cette prophét ie s 'était déjà réalisée avec la mondial isat ion du 
conflit, l ' invas ion de l 'U .R .S .S . par l 'A l l emagne le 22 ju in 1941, l ' a t taque surprise des 
Japonais contre la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Dès 
lors à la product ion de guerre du Royaume-Uni allait s 'ajouter celle de l ' industr ie sovié
t ique certes momen tanémen t en difficulté du fait de l ' invasion, et surtout celle en gigan
tesque expansion des U.S.A. dont les possibil i tés apparaissaient pour ainsi dire quasi illi
mitées . Or à la suite de ses victoires écrasantes sur la Po logne puis sur la France, 
l 'A l l emagne , escomptant , pleine de confiance, de prochaines victoires aussi fulgurantes, 
n ' ava i t intensifié que de façon modérée ses product ions de guerre. Par exemple en 1942 
les Al lemands ne sortirent de leurs usines que 15 000 avions et 9 400 chars contre res
pec t ivement 23 000 et 8 600 pour l 'Angle ter re (7). 

Un effort forcené de déve loppement de sa product ion de guerre allait donc s ' imposer 
à l 'A l l emagne nazie si elle ne voulait pas être submergée par les "forces i m m e n s e s " pro
phétisées par de Gaul le . Dans cet effort deux h o m m e s seront plus spécia lement impli
qués : Albert Speer et Fritz Sauckel . 

Albert Speer, architecte de formation, succède c o m m e ministre de l ' a rmement du 
Reich à Fritz Todt, tué accidentel lement en 1942. Il fut un véri table génie de l 'organisa-
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tion industrielle et de la productivi té : c 'es t ainsi que la product ion de canons de toutes 
catégories fut doublée en 1943 et augmentée encore de moit ié en 1944. C 'es t ainsi q u ' e n 
un an les chars lourds de nouvel le générat ion (Tigre-Panther) sortirent deux fois plus 
nombreux des usines et trois fois plus en 1944 avec un chiffre record de 27 300 chars 
cette année-là (7). C ' e s t ainsi que la product ion mensuel le d ' av ions passa de 1 000 en 
1942 au triple en 1944 (7) et près de 4 0 000 avions seront construits dans cette m ê m e 
année (2). Or ces résultats furent obtenus par une Al lemagne pi lonnée par l 'aviat ion stra
tégique alliée. Il est vrai que celle-ci détruisait davantage les quart iers d 'habi ta t ion et les 
voies de communica t ion que l 'apparei l de product ion (7) et l 'on ne peut exclure que ce 
ne fut pas par décision dél ibérée. Au Tribunal international de Nuremberg en 1946, le 
nazi Albert Speer fut condamné à une peine de réclusion de vingt ans (6). 

Fritz Sauckel , sorte de brute épaisse , fut en mars en 1942 chargé de recruter de la main 
d ' œ u v r e dans les territoires occupés pour la faire travailler dans une Al lemagne aux hom
mes mobi l isés dans l ' a rmée . Fruit de son action, en 1944 en Al l emagne 2 4 0 0 000 étran
gers furent employés dans l ' industr ie et près de 5 000 000 dans les autres branches de 
l ' économie (2). Le nazi Sauckel fut pendu en 1946 en exécut ion de la sentence du 
Tribunal international de Nuremberg pour avoir soumis en vertu de son ordonnance du 
20 avril 1942 les travail leurs, réquisi t ionnés au vu de son ordonnance du 22 août 1942 
(1), à des condi t ions matériel les inhumaines (6). 

En France , au début, les départs pour travailler en Al l emagne étaient le fait de volon
taires (chômeurs attirés par de hautes paies) . Ils atteignirent peut-être 100 000 fin 1941, 
chiffre très incertain, il est vrai (1). Pour s t imuler ces départs au nombre j u g é insuffisant 
par l ' occupant fut insti tuée la "Re l ève" en juin 1942. Pour trois départs de spécialistes en 
Al lemagne , un prisonnier de guerre français était l ibéré. Ce fut un échec. 

Pour Sauckel , "plénipotent iaire au recrutement et à l ' emplo i de la main d ' œ u v r e " , (1) 
il n ' e s t plus alors quest ion de volontariat mais d 'obl igat ion systémat ique. Le Gouverne
ment de Vichy se voit contraint d 'édic ter la loi du 4 septembre 1942 assujettissant tous 
les h o m m e s de 18 à 50 ans et les femmes célibataires de 21 à 35 ans à effectuer "tous les 
t ravaux que le Gouvernemen t j uge ra utiles dans l ' intérêt supérieur de la na t ion" (1) . 
Suivra le 16 février 1943 et en application de la loi précédente , une loi créant un service 
obligatoire du travail de deux ans pour les h o m m e s nés en 1920-21-22, le S.T.O. (1). Il 
en résultera le départ pour l 'A l l emagne de près de 650 000 requis (7) après qu ' i l s eurent 
passé une sorte de conseil de révision pour juge r de leur apti tude physique . N o m b r e u x 
furent ceux cependant qui refusèrent d 'ob tempére r à de telles disposi t ions législatives. 
Toutefois devenir réfractaire n 'é ta i t pas évident et nécessitait d 'ent rer dans la clandest i
nité, car se posai t le p rob lème des cartes d 'a l imenta t ion. Selon les c i rconstances et les 
possibil i tés, nombre de réfractaires gagnèrent les maquis et l 'on a pu dire que paradoxa
lement Sauckel en avait été le grand sergent recruteur ; d ' au t res se firent officiellement 
réformer. 

C ' e s t dans ce dernier cadre que se situe la lutte menée à la consultat ion "por te" méde
cine de l 'hôpi tal Saint-Antoine contre le départ des j eunes en Al lemagne . Elle fut menée 
sous la direction et l ' impuls ion de son chef de service le docteur Pierre Hi l lemand, méde
cin des hôpi taux de Paris . Celui-ci a relaté cette lutte dans son journa l de guerre rédigé 
en ce qui concerne l 'occupat ion non point au jou r le jour, mais au lendemain de la 
Libérat ion, ceci pour des raisons d 'é lémenta i re sécurité. Les pages qui suivent s'effor-
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cent de dégager la quintessence de 
ce journa l non publié et à dest ina
tion essent iel lement familiale. Elles 
en con t i ennen t de n o m b r e u x 
extraits (4). Focal isées un iquement 
sur le sabotage du S.T.O. à Saint-
Antoine , elles ne s ' intéressent ni à 
son devenir général ni à sa structu
re administrat ive dont il a été mon
tré ailleurs la complexi té (3). 

En janvier 1943 la consultat ion 
de médec ine "por te" de l 'hôpi tal 
Saint -Antoine fut dés ignée par les 
autorités a l lemandes pour contre-
visiter* un grand nombre de travail
leurs et bientôt elle eut à examiner 
les j eunes des classes appelées à 
travailler en Al l emagne (4). Les 
contrôles qui leur étaient imposés 
permirent à Pierre Hi l lemand d 'or 
ganiser son action et celle de son 
équipe avec une triple finalité : 

- Empêche r l ' envoi en Al lema
gne de j eunes Français . 

- Conserver à la Résis tance ses 
é léments qu ' i l fallait à tout prix gar
der sur place. 

- S 'a t taquer dans la mesure du 
possible à la puissance industrielle 
a l lemande en d iminuant le recrute
ment de sa ma in -d 'œuvre et surtout en faisant réformer au m a x i m u m les techniciens et 
ouvriers spécialisés. La populat ion des h o m m e s à examiner se divisait en deux grands 
groupes : 

Celui des " c o n n u s " comprenai t tous ceux qui étaient signalés ou envoyés par des inter
médiaires sûrs. Dans les derniers mois les inspecteurs du travail col laborèrent ac t ivement 
en envoyant nombre de sujets, en les suivant et en provoquant le renouvel lement de leur 
convalescence et de leur sursis. Pour ce groupe la tâche était re la t ivement aisée, elle 
consistait à rechercher ou à créer les apparences d ' u n e affection, à maqui l ler l ' individu 
de manière à obtenir une réforme. Puis il fallait établir des certificats. Munis de ces 
papiers de Saint -Antoine et la leçon bien faite, le pseudo-malade allait courir sa chance 
devant les Commiss ions ennemies . 

Le deux ième groupe était celui des " inconnus" . C 'é ta i t de beaucoup le groupe le plus 
nombreux . Il comprenai t des h o m m e s en permiss ion, qui ne voulaient pas repartir et les 
j eunes classes. Si certains étaient envoyés par les Al lemands , beaucoup venaient sponta
nément "parce que à Saint-Antoine on réformait". Certains, m ê m e , étaient venus de 

Fig. 1 : Docteur Pierre Hillemand, 1895-1979 
Médecin des Hôpitaux de Paris ; Membre de l'Académie Nationale 

de Médecine ; Président en 1951 de la Société Nationale Française 

de Gastroenterologie ; Président en 1960 de la Société Nationale 

Française de Proctologie ; Président en 1962 de la Société Médicale 

des Hôpitaux de Paris. Officier de la Légion d'honneur. 

Croix de guerre 1914-1918 
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Berlin. Cet te r e n o m m é e , était certes é logieuse, mais dangereuse . Dans le premier groupe 
en effet le r isque était essent ie l lement celui de bavardages , s inon il n ' y avait guère de 
gêne que par le choix de la maladie à t rouver pour pouvoir répondre à la nécessité de 
varier les maqui l lages . Dans le second groupe Pierre Hi l lemand et son équipe étaient 
moins à leur aise. Il n 'é ta i t pas quest ion chez des inconnus de faire des maqui l lages car 
les agents provocateurs étaient à redouter. C ' e s t alors la technique de ce que l 'on pour
rait appeler l 'entret ien dirigé qui était uti l isée. En entrant à fond dans le j e u du sujet et en 
fonction de sa plainte initiale vra isemblablement fausse d 'a i l leurs on lui posait des ques
tions susceptibles de suggérer une histoire pathologique plausible pour le contrôle alle
mand . 

Il s 'agissai t de sortes de quest ions-réponses . Si vous avez mal de telle façon avez-vous 
aussi tel t rouble ? Oui en effet. Dans ces condit ions en avez-vous tel autre ? Aucun des 
deux protagonis tes du dia logue n 'é ta i t dupe mais c 'é tai t la sécurité pour chacun et cela 
permettai t d 'é tabl i r d ' imposan t s dossiers . Il fallait essayer de faire coller au mieux la 
symptomato log ie al léguée avec, quand ils existaient, des aspects radiologiques plus ou 
moins douteux. Toute cette activité était gênée par la p ropagande intensive et in tempes
t ive de la radio anglaise qui multipliait ses appels aux médecins et augmenta i t ainsi les 
r isques en suscitant la vigi lance de l ' ennemi . 

En r é sumé toutes les fois que cela était possible les candidats à la réforme du premier 
g roupe celui des " c o n n u s " se présentaient aux commiss ions a l lemandes munis d ' u n cer
tificat appuyé par un dossier maqui l lé , tandis que les candidats du second groupe, celui 
des " inconnus" étaient munis seulement d ' u n certificat suggestif d ' un diagnost ic de 
cause d ' inapt i tude . 

En ce qui concerne les certificats Pierre Hi l lemand affina le choix du diagnost ic et le 
m o d e de rédact ion. Il était resté mobi l i sé de façon pro longée après l 'a rmis t ice de ju in 
1940 afin de soigner au début de l ' é té 1940 à l 'Hôpi ta l Mili taire Français Saint-Nicolas 
d ' I ssy- les -Moul ineaux les prisonniers de guerre atteints par une très importante ép idémie 
de dysenter ie bacillaire à Flexner. L à il avait pu se rendre compte que les Al lemands 
avaient une véri table terreur pour certaines affections telles le pa ludisme ou les parasi to-
ses intestinales. Ainsi les certificats pour pa ludisme, amibiase , ou lambliase se termi
naient par la phrase "peut être contagieux en cas de rechute" . D e plus très vite fut recon
nu l ' intérêt que présentaient pour les p romouvoi r certaines affections difficiles à contrô
ler c o m m e une amibiase blanchie, un ulcère de la petite courbure dont la niche disparais
sait hors des poussées etc. Il était aussi facile d ' évoquer une rectocoli te hémorrag ique 
hors d ' u n e poussée etc. 

Et puis , relate Pierre Hi l lemand, "nous nous aperçûmes q u ' u n certificat court et pré
cis avait beaucoup moins de valeur q u ' u n certificat très long, très détaillé, analysant et 
discutant les signes radiologiques . Par exemple nous discut ions d ' u n e niche ulcéreuse en 
mult ipl iant les arguments pour et les arguments contre, pour conclure qu ' i l était impos
sible d 'aff irmer ou d ' inf i rmer son exis tence ; d ' où la nécessité d ' u n nouvel examen au 
bout de quelques mois après test thérapeut ique et très souvent nous obtenions , ou de 
longs délais, ou la ré fo rme" (4). 

Ini t ia lement les Al lemands ne demandaien t pas les documents , puis , rendus méfiants , 
les réclamèrent . Certains faits témoignèrent alors de leur incompétence d ' où la mise en 
route des maqui l lages . 
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En ce qui concerne les maquillages, Pierre Hi l lemand a écrit (4) : cette ignorance des 
médecins allemands nous fut d'un grand secours. Nous décidâmes de les "aider" dans la lecture des 
films en mettant des flèches sur des croisements de plis, sur des masses hilaires un peu volumineu
ses. En cas d'ulcère éventuel, outre la leçon, nous fabriquions des niches de la petite courbure avec 
la projection d'une apophyse épineuse, avec le débord de l'angle de Treitz. Les injections intravei
neuses de calcium-atropine nous donnaient de magnifiques signes indirects que nous décrivions 
longuement. Nos plus grands triomphes furent la création de pseudo-polypes de l'estomac obtenus 
en faisant avaler une boulette de mie de pain bien tassée et celle de pseudo-pinces mésentériques 
grâce à une injection de morphine. La prostigmine nous permettait d'obtenir des images interpré
tées soit comme une colite spasmodique, soit comme une tumeur maligne. 

Nous pûmes faire réformer de nombreux sujets avec des diagnostics de tuberculose. Tout hile 
chargé était le témoin d'une primo-infection avec cuti positive faite au B.C.G. deux ou trois jours 
avant le passage devant la Commission. 

Nous fîmes mieux. Nous fabriquions des tuberculoses pulmonaires. Avec un magnifique doig
té notre ami Cherigie fournissait à l'aide d'un papier de soie imprégné de Lipiodol, des images 
d'aggravation et de nettoyage d'une poussée évolutive, il suffisait alors de dater les clichés avec 
soin et d'y adjoindre des courbes de sédimentation facilement truquées. 

Il était facile d'obtenir des troubles du rythme cardiaque à l'aide de caféine, d'orthédrine. Des 
individus strictement normaux purent montrer des électrocardiogrammes parfaitement pathologi
ques obtenus en se servant d'accus peu chargés et en faisant varier la vitesse du film. 

Chez quelques sujets, la réforme fut obtenue par une périphlébite secondaire à l'injection hors 
de la veine de quelques gouttes de solution iodo-iodurée. 

Comme les Allemands recherchaient eux mêmes l'albumine dans les urines, nous provoquions 
des albuminuries transitoires par l'administration trois heures avant l'examen d'un petit lavement 
de cinq blancs d'œuf. 

Une injection d'antivitamine K nous donnait de belles hémophilies ; chez les nerveux, longili
gnes, nous mettions en avant tous les signes de déséquilibre neurotonique. 

Bien entendu tous les certificats insistant sur la nécessité de suivre un régime étaient très utiles. 
Donc, suivant l'âge, nous avions toute une gamme de diagnostics allant de la primo-inoculation 

à la poussée hémorroïdaire". 
Quand chez les permissionnaires nous ne pouvions rien inventer la seule solution était de les 

mettre en observation dans un des services de l'hôpital. Nos collègues faisaient durer l'hospitali
sation qui se terminait par une convalescence. C'est ainsi qu'à l'hôpital existait un véritable 
maquis de réfractaires parfaitement en règle. 

Il est bien évident que nous ne pouvions pas sauver tous les individus. Il nous fallait un pour
centage aussi faible que possible de sujets aptes et nous donnions toujours la priorité à ceux qui 
étaient partis comme volontaires en Allemagne. 

Mais nous avions des difficultés. Des médecins nous téléphonaient pour avoir des précisions 
chez les sujets réformés, convaincus d'être malades. Nous nous heurtions aussi, dans certains cas, 
à l'incompréhension des sujets ou de leurs familles, témoin cette mère d'un jeune homme, élève 
d'une grande école, qui avait accompagné son fils. Comme sur un cliché normal, j 'insistais sur des 
masses hilaires suspectes, cette dame s'indigna que je puisse trouver son fils malade et protesta en 
déclarant que sa cuti était négative ! 

Un jour nous apprîmes qu'un garçon de l'hôpital, ayant volé des certificats que j 'avais signés 
en blanc les remplissait avec une orthographe et une rédaction qui nous sauvaient. 

"Mais nous avions aussi des surprises. Un matin une femme demanda à me voir. Elle me dit 
qu'elle fait partie de la Résistance et qu'elle est secrétaire d'un bureau allemand. Elle a pu voler 
dans un des coffres de son service une liasse de certificats de cessation de contrat de travail et, 
comme elle sait ce que nous faisons, elle me les apporte. Les certificats étaient timbrés. Il n 'y avait 
plus qu'à mettre le nom du bénéficiaire et à signer illisible sous l'aigle allemand. Bien que ne la 
connaissant pas, je pris mon risque. Je lui dis d'un air très dégagé queje la remerciais de sa confian
ce, qu'elle n'avait qu'à déposer les papiers sur mon bureau et que j 'aviserai. Enquête faite, les cer-
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tificats étaient bien authentiques. Nous ne les distribuions qu'aux éléments actifs de la Résistance 
et qu'aux prisonniers évadés. Ces certificats étaient d'autant plus précieux que sur leur vue on 
remettait au porteur les cartes d'alimentation. (4) 

U n p r o b l è m e é p i n e u x se posa avec un vér i tab le p e r s o n n a g e de r o m a n , le 
"Docteur R....". Il s 'était présenté à la consultat ion en septembre 1942 c o m m e un oph
talmologis te lyonnais ne pouvant rentrer dans sa ville du fait de la ligne de démarcat ion. 
De fait sur le Rosenwald il existait bien à Lyon un ophta lmologis te portant ce nom ... N e 
pouvant s ' instal ler à Paris et ayant besoin de gagner sa vie il avait été affecté au service 
médical des bureaux a l lemands du travail . De ce fait il désirait se perfect ionner en méde
cine générale dont sa spécialité l 'avai t écarté et il demandai t à suivre la consultat ion. 

Alors que petit à petit il s ' insinuait dans le service, il apparut rapidement qu ' i l igno
rait tout de la médec ine , par contre il racontait qu ' i l était l ' h o m m e de confiance des 
Al lemands qu ' i l jouai t par derrière d 'au tant qu ' ayan t rendu service à des officiers alle
mands , ces derniers cherchaient à lui être agréables . Il présenta lu i -même quelques exter
nes et quelques individus en difficulté avec les commiss ions , et les fit réformer, dont l ' au
teur de ces l ignes, quand la classe 1923 fut appelée. Toujours cependant les sujets qui lui 
étaient confiés à défendre lui étaient présentés c o m m e des malades injustement mécon
nus par les Al lemands et il lui était demandé d 'ag i r en redresseur de torts. 

En effet Pierre Hi l lemand jouai t très serré avec lui car il se demandai t s'il n 'é ta i t pas 
un agent double voire un escroc. C 'é ta i t en tout cas une tête brûlée, impulsif, hâbleur, 
a imant la grande vie mais aussi un sentimental donnant par exemple volontiers de l 'ar
gent à de pauvres bougres (4). Pierre Hi l lemand demanda à son sujet conseil à la haute 
autorité morale que représentait le Professeur André Lemierre , car la présence de ce non 
médecin à la consultat ion posait un problème d 'é th ique . Mons ieur Lemier re fut formel 
"S ' i l peut vous être utile il faut le garder préc ieusement" Telle fut sa réponse . Elle était 
jud ic ieuse car grâce à l 'act ion de R .... d ' au thent iques résistants à lui présentés c o m m e 
vict imes d ' une erreur furent soit l ibérés soit bénéficiaires d 'un sort très amélioré . 

A quelques reprises R.... était passé à la consultat ion avec un commandan t de la 
Wehrmacht qui , déplacé pour francophilie, commanda i t une caserne où se t rouvaient 
groupés des réfractaires. Un j ou r ce commandan t vint voir P. Hi l lemand pour lui deman
der un certificat de compla isance dont il avait besoin pour faire rentrer un travailleur 
d 'A l l emagne . P. Hi l lemand le lui remit avec une très grande appréhension. Non seule
ment il ne fut pas arrêté, mais l 'A l l emand lui demanda à plusieurs reprises de récidiver 
et ceci à la fin par lettres. Il est évident que ces lettres étaient mises en lieu sûr pour ser
vir en cas de besoin. Une autre demande du m ê m e genre fut faite par le c o m m a n d a n t alle
mand affecté au centre de permiss ionnaires de la C h a m b r e des Députés . 

Ainsi l 'act ivi té de la consultat ion de Saint -Antoine était-elle de plus en plus connue et 
nombre de col lègues de Pierre Hi l lemand lui donnèrent des avert issements de prudence , 
mais c o m m e il l 'écrit "la machine était lancée, et il était impossible de l 'arrêter" . C 'es t 
ainsi qu ' i l y eut une chaude alerte : deux inspecteurs de la Sûreté vinrent informer 
P. Hi l lemand q u ' u n de leurs col lègues qui avait j ad is appréhendé R.... pour exercice illé
gal de la médec ine et qui l 'avai t rencontré par hasard dans la cour de l 'hôpi tal en blouse, 
tablier et s té thoscope autour du cou l 'avait arrêté croyant bien faire. Sachant à la 
Préfecture ce qui se faisait à la consultat ion de Saint-Antoine, ces policiers prévenaient 
qu ' i l fallait libérer R.... au plus vite car il pouvai t parler. Ils donnèrent le nom du juge 
d ' ins t ruct ion chargé de l 'affaire. 
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P. Hi l lemand arriva à avoir des rense ignements sur ce magistrat . Ils étaient très favo
rables. En conséquence il alla le voir et lui exposa toute la si tuation avec le r isque réel 
d 'arrestat ion pour son équipe et pour lui m ê m e en cas de maint ien de R.... en détention. 
En effet m a crainte, a écrit P. Hi l lemand, était que les Al lemands ne voyant plus R.... à 
leurs bureaux "ne se livrent à une enquête et qu ' apprenan t que leur médec in était un faux 
médec in aillent au fond des choses et n ' about i ssen t j u s q u ' à nous" . Quoique de naturel 
optimiste, P. Hi l lemand voyait alors les choses très en noir. 

Heureusement le j u g e d ' ins t ruct ion compri t parfai tement la situation. L a solution était 
très facile à trouver. Il allait mettre aussitôt R... en l iberté provisoire , car il n ' ava i t aucun 
délit à lui reprocher. Il n ' ava i t pas été arrêté en flagrant délit d ' exerc ice illégal, le seul 
reproche était sa tenue ! Il n 'é ta i t interdit à personne de revêtir une b louse et un tablier et 
ce n 'é ta i t pas là un délit. Et il te rmina par ses mots "nous serons quittes pour l 'arrêter à 
nouveau quand nous serons débarrassés des Al lemands" . 

En fait les craintes de P. Hi l lemand étaient vaines , "car fort heureusement R.... quoi
que signant des papiers pour les Al lemands , quoique étant persona grata près de leurs 
autorités, quoique passant des visites dans leurs organisat ions, n ' ava i t j ama i s eu de poste 
officiel. Par un bluff d ' u n e audace extraordinaire , il avait réussi à s ' imposer" . "En les 
étourdissant par ses paroles , en leur mont ran t qu ' i l était un chef, il avait réussi à les mys 
tifier d ' une manière "kolossale" . En fait sa technique était très s imple. Jouant sur le com
par t imentage étroit des organisat ions ennemies , il se présentai t dans un bureau c o m m e 
médecin d ' u n autre bureau ou c o m m e appartenant à un autre o rgan isme." 

R.... fut donc relâché tandis que, heureuse coïncidence, d iminuèrent les demandes de 
contrôle médical . Il fut aperçu durant l ' insurrect ion ramassant des blessés devant l 'Hôte l -
Dieu. Quelques années plus tard on apprit que R.... avait été arrêté sous l 'un i forme de 
capitaine de la Coloniale , la tunique ornée de nombreuses décorat ions ! . . . 

Cet te histoire rocambolesque eut une incidence administrat ive car l 'Adminis t ra t ion de 
l 'Ass is tance Publ ique en eut vent et ouvrit une enquête . A ce sujet Pierre Hi l lemand a 
écrit : "Je fus donc convoqué par le Directeur Général , Serge Gas . Je l ' avais fait mettre 
officieusement au courant . Interrogé par lui, en présence du Secrétaire Général , j e fis l ' in
nocent . Serge Gas avait peine à maintenir son sérieux, tandis que le Secrétaire Général 
était ca tas t rophé . L a conc lus ion fut que pour se couvr i r devan t le Conse i l de 
Survei l lance" et devant le Consei l Munic ipa l , il m 'écr i ra i t une lettre de b l â m e " (4). 

Dans le double langage de l ' époque , ella apparaît en fait, derrière la démarche de cou
verture administrat ive, c o m m e une lettre de félicitations. Quels furent les résultats de 
toute cette action ? Le plus logique paraît de reproduire textuel lement le journal de Pierre 
Hi l lemand : "Il est imposs ible de donner des chiffres précis . En effet ce n ' e s t que tardi
vement , que nous pr îmes des doubles de nos certificats. Dans les 9 derniers mois , nous 
avons dél ivré 760 certificats. Leur chiffre total doit se t rouver entre 1 800 et 2 000 . 7 5 % 
provoquèrent reforme, 1 5 % déterminèrent des sursis de un à plusieurs mois . 9 0 % de la 
classe vue en dernier furent réformés. M a i s tout ceci ne fut possible que grâce à une équi
pe faite de tous nos col laborateurs médicaux et hospital iers . L ' âme de cette équipe fut ma 
surveillante, mademoise l le Lefebvre, qui évolua avec fermeté et souplesse. M e s internes, 
mademoise l le Noufflard, Bureau, Barré , Tournier prirent tous leurs r isques. M e s infir
mières , mesdames Vrignaud, Leguyader et Brette, se compromiren t avec ardeur. 
Rappe lons que m a surveil lante participait à l ' impress ion d 'un journa l clandestin dans une 
chapelle du Père-Lachaise et que m a d a m e Vrignaud hébergeai t en pe rmanence des para
chutistes angla is" (4). 
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Fig. 2 : Lettre du Directeur Général 
de l'Assistance Publique à Paris au Docteur Pierre Hillemand. 

(Collection privée) 



On ne peut que soul igner la chance extraordinaire q u ' a eue toute cette équipe en ne 
connaissant pas d 'arres ta t ion alors que son action était devenue de notoriété quasi publi
que. Log iquement elle avait toutes les chances de se retrouver en c a m p d 'exterminat ion . 
A cet égard Pierre Hi l lemand se borne à écrire : "Il est curieux que quoique notre activi
té fût connue , nous n ' e û m e s que très peu de dénoncia t ions . L 'une aurait pu être fort 
grave. Une assistante d ' un ami alla porter à la Ges tapo de l ' avenue Foch une liste nomi
native de cent malades maqui l lés par nous . Vu les chiffres qu ' e l l e apportait , vu son habi-
tus extérieur, elle dut être prise pour une folle. Sa dénonciat ion fut re t rouvée après la 
Libérat ion et j e fus convoqué à ce sujet au commissar ia t (pour information). Par ailleurs, 
j e suis convaincu que les deux officiers a l lemands qui avaient eu recours à nous contri
buèrent à notre sécuri té". Enfin Pierre Hi l lemand souligne que très gent iment le sous-
directeur du Personnel de l 'Ass is tance Publ ique qu ' i l était allé voir lors de l ' interpella
tion de R...., sachant qu ' i l avait des relations à la Préfecture, lui avait dit que s'il était 
menacé d 'arres ta t ion il pourrai t le faire prévenir à temps et qu ' i l aurait une heure pour 
disparaître dans la nature (4). 

Telle est l 'histoire de cette aventure. El le s ' inscri t en faux contre certains textes parti
cul ièrement fâcheux et inexacts qui pourraient scandaleusement faire croire à une absen
ce de lutte contre l 'A l l emand dans les é tabl issements hospitaliers parisiens. Elle s ' inscri t 
dans le cadre général de l 'opposi t ion diffuse et général isée à l 'occupant qui eut lieu dans 
les hôpi taux de l 'Ass is tance Publ ique de Paris. 
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NOTES 

* Ces contre-visites furent instituées par note et circulaire respectivement des 10.X. et 
5.XII. 1942 adressées aux directeurs des établissements hospitaliers. Recueil des Arrêtés et 
Circulaires de l'Assistance publique à Paris. Archives de l'A.R-H.R Cote 1-J. 25. Chez des candi
dats à la réforme pour le départ en Allemagne il s'agissait d'établir un diagnostic de spécialiste sans 
autre avis. 

** Son pessimisme était majoré ajuste titre par une coïncidence malheureuse. Son assistante 
mademoiselle Monthalant venait d'être arrêtée par la Gestapo pour des activités totalement diffé
rentes (rapatriement d'aviateurs alliés sauf erreur). Tout se termina heureusement par sa libération 
pour deux raisons : une souricière établie à son domicile resta blanche grâce à E. Chérigié, électro
radiologiste des Hôpitaux de Paris. Il habitait dans le même immeuble et sur le même palier que 
mademoiselle Monthalant. Témoin de la descente de la Gestapo il put prévenir aussitôt tout l'en
tourage qu'il lui connaissait. Avec un héroïsme extraordinaire mademoiselle Monthalant eut le cou
rage de se taire et de ne pas divulguer le nom de ses camarades de la résistance malgré le supplice 
de la baignoire poursuivi plusieurs jours de suite avec réanimation par brûlure au bout des seins 
avec des cigares allumés. Faute de visiteurs suspects et faute d'aveux, la Gestapo pensa s'être trom
pée et quitta les lieux tandis qu'en menace d'arrestation ses camarades de résistance Georges Brûlé 
et Boemmler, élèves de Pierre Hillemand, continuaient froidement leur mission. Le second devait 
être rapidement arrêté et déporté, le premier échapper de peu à la police ennemie. 
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RÉSUMÉ 

La production de guerre allemande nécessita le recrutement d'une main d'œuvre forcée dans 
les pays occupés. Ce recrutement eut en France sa forme la plus achevée dans le S.T.O. avec levées 
de classes d'âge. La consultation de médecine de l'Hôpital Saint-Antoine reçut ordre de faire pas
ser aux candidats à une réforme, travailleurs déjà en exercice ou requis, une visite médicale pour 
l'établissement d'un diagnostic. Sous l'impulsion de son chef de service le Docteur Pierre 
Hillemand et au prix de la prise de très grands risques il fut possible grâce à des dossiers maquil
lés et à des certificats habilement et judicieusement rédigés de proposer des "diagnostics" qui 
entraînèrent par les commissions de contrôle allemandes aux alentours d'environ 1 500 réformes 
d'individus en fait sains. 

SUMMARY 

During the world war II Germany had to improve its production of war through recruiting wor
kers particularly in foreign countries like France. The medical centre of the Hospital Saint-
Antoine Paris succeeded to let escape about 1 500 workers through false diagnoses or fake medi
cal records. 

Translation : C. Gaudiot 
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