
La “relève” des médecins
dans les camps de prisonniers militaires français en
Allemagne pendant la Deuxième Guerre Mondiale *

par René GRANGIER **

Lors du second conflit mondial, près d’un millier de médecins prisonniers, attend la
relève dans les camps allemands répartis jusqu’aux confins de la Baltique. Ainsi, en
1943, la situation paradoxale fait que “les médecins militaires libérés vont soigner les
civils et les médecins civils réservistes donnent leurs soins aux militaires captifs dans les
camps”. À ce propos, Georges Pessereau dans son livre Prisonniers sans capture donne,
en annexe, une liste de 617 médecins, 10 pharmaciens, 87 dentistes, 1 vétérinaire et 
5 internes des hôpitaux partis dès 1942. Partiront des deux Écoles du Service de Santé,
90 élèves de Lyon et 30 de Bordeaux. Cette page d’Histoire est à découvrir. 

Le dur labeur des personnels de santé dans les stalags
Avant d’aborder la relève illustrée d’actions de releveurs, il convient d’évoquer les

difficultés d’exercice en captivité. A cet égard, le livre Barbelés et typhus, s’avère très
instructif. Hubert Duboc, alias Achédé dans le texte, relate la quotidienneté des person-
nels de santé sous la férule de l’Oberstabarzt, lui même à la botte de l’autorité supérieure
l’Ober Kommandantur der Wehr (OKW). À l’aide d’archives, il brosse la période vécue
émaillée d’une épidémie de typhus exanthématique. Dans sa préface, le Pr A. Soubiran
ne tarit pas d’éloges sur ces mandarins aux mains nues, issus du sérail des Écoles du
Service de Santé et du vivier des réservistes. En mai 1940, Duboc, médecin sous-lieute-
nant, prisonnier dans l’oflag IVD de Torgau en Saxe, se trouve ensuite mis en attente au
stalag IA à Stablack en Prusse orientale où il est le seul officier. De retour en Saxe, dans
le Krankenrevier, l’infirmerie d’Ebenrode, il soigne les personnels d’un Kommando.
Mais, en octobre 1941, des prisonniers russes porteurs du typhus arrivent. De retour à
Stablack, peu familiarisé avec les maladies infectieuses, Duboc compulse le Traité de
thérapeutique clinique de Paul Savy, de Lyon. En effet, à l’initiative du Pr L. Roche, dit
“le petit Louis”, l’Office lyonnais du livre aux prisonniers avait expédié aux médecins
isolés du stalag d’Hohenstein, en Pologne, les tomes très clairs, servant de vade-mecum
clinique. En outre, Duboc fait sa demande de vaccin anti-typhique. En novembre, au reçu
de la réponse de l’autorité allemande excipant que ce vaccin n’est pas destiné aux prison-
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niers, il se résigne. Il a déjà eu maille à partir avec l’OKW et a comparu devant le tribu-
nal militaire de Königsberg pour la défense d’un détenu. Depuis, un doute le taraudait ;
était-il une forte tête ? Début janvier 1942, logeant à l’infirmerie, il ressent des signes de
la maladie. Malgré le traitement disponible à savoir : peppermint en infusion et deux
comprimés de sulfamide, équivalent au Rubiasol®, il évolue vers l’inconscience.
Aussitôt, l’Oberartz l’évacue avec le coiffeur Ovide, touché lui aussi. À l’hôpital de
Gumbinnen, l’infirmière, Schwester Elisabeth von Behren, dont le fiancé se bat en
Russie, les gâte avec champagne un jour sur deux accompagné de Brötchen de pain blanc
et au goûter, pâtisseries cuites au four. À Mardi-gras, déguisés lui en professeur à barbe
blanche et Ovide en accorte infirmière, ils font briller dans les yeux une mâle gaîté. Les
photographies en noir et blanc renvoient l’image en miroir d’une scène revisitée du
Silence de la mer écrit par Vercors, à la même époque, dans la clandestinité. Quittant
l’hôpital, il rejoint Ebenrode et vaccine les sujets exposés. L’autorité de tutelle sera réti-
cente pour l’envoi de fleurs aux soignants. Pour lutter contre le typhus, le Service diplo-
matique des prisonniers de guerre de Berlin diligente une commission médicale d’en-
quête de cinq membres par pays ; côté français les sommités sont les professeurs André
Lemierre, de Paris et Georges Sohier, médecin commandant à Desgenettes, futur titulaire
de chaire d’hygiène à la faculté de Lyon, en 1950 et, côté allemand, le Pr Kondrich,
hygiéniste. Mi-janvier 1942, reçus à Berlin, à la Dienstelle Ribbentrop, ils vont à l’insti-
tut Robert Koch (1840-1910, prix Nobel en 1928) où ils saluent la statue du découvreur
du bacille et du vibrion cholérique. Certes, à l’issue, la prévention est accrue et 3 centres
de vaccinations sont créés ; l’Institut Pasteur donne 200 doses vaccinales selon la
méthode Durand et Giroud et les analyses sont adressées à l’institut Koch. De fait, en
1944, le typhus transmis par les Polonais sera vite endigué.

Courant 1942, Duboc avec des velléités d’évasion se cache sur le boggie du train
partant à Mulhouse ; il échoue. En 1943, la médaille de bronze des épidémies récom-
pense son dévouement. Libéré au titre de la relève, en mars 1944 et guéri d’un mal de
Pott, il exerce à l’hôpital de Meulan (78). De plus, secrétaire de la Fédération des
Médecins du Front, il plaide la cause des médecins prisonniers invalides. Il reverra,
Schwester Elisabeth. Mais l’épidémie de typhus l’interpelle. Il collige des observations
en joignant ses compagnons d’infortune, des Wehrkreis I à IV (Poméranie, Prusse
Orientale, Saxe et région de Berlin). Les archives militaires de Vincennes recensent 109
décès dont celui de 4 médecins d’active. Le typhus exanthématique dû à Rickettsia
prowazeki suit comme leur ombre les grands conflits. Par manque d’hygiène, le pou
“toto” est apporté par les Russes (Ch. Nicolle, prix Nobel en 1928, avait découvert
l’agent en 1905). Les coiffeurs et les personnels de l’habillement sont touchés en prio-
rité. De plus, la Russie n’a pas ratifié les conventions de Genève et ce fait prive ses
ressortissants des colis de la Croix-Rouge. Le chapitre glaçant “le prix de la bouffe”
décrit le récit du Russe abattu sur les barbelés, sortant d’une baraque des Français. C’est
sa fille Catherine, médecin à Nîmes, qui m’a fait découvrir le livre Barbelés et Typhus.

L’École du Service de Santé Militaire de Lyon à la déclaration de guerre
Au début du conflit, l’École de Santé reste à Lyon ; la vie des santards est agitée. Des

502 élèves qui participent à la campagne de mai-juin 1940 et dont 193 seront prisonniers
en Allemagne, 4 périrent et 5 seront gravement blessés. Claude Prudhon (promotion 38-
39) rejoint une base de bombardiers, dans l’Est. Après l’armistice de juin 1940, au retour
les élèves doivent démissionner de leur grade de médecins auxiliaires ; l’École, sous l’oc-
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cupation, perd l’adjectif “militaire” ; les cours reprennent en tenue civile. Dès novembre
1942, dans l’école avenue Berthelot, Klaus Barbie torture les hommes de l’Armée des
ombres, mais le bombardement allié de mai 1944, détruira un bâtiment. Les élèves
partent à la relève de l’École délocalisée dans le nouvel hôpital Desgenettes, avenue
Rockfeller. 

La relève des médecins
Selon l’article 12 des conventions de Genève de 1929 les médecins ne peuvent être

retenus en détention. L’alinéa 4 de l’article 14 subordonne ce principe à une réserve
réduite à trois mots, “sauf accord contraire” lequel est soumis à l’autorisation pour les
belligérants, de s’entendre pour retenir dans les camps, des personnes chargées des soins
de leurs compatriotes. Dès novembre 1941, l’accord prévoit un médecin et quatre infir-
miers pour mille hommes avec le remplacement des médecins nés avant le 12 janvier
1900. Ces médecins firent preuve d’organisation dans la chaîne des soins ; les releveurs
se couleront dans le moule édifié par leurs prédécesseurs. A priori, seules les sorties auto-
risées hors du camp, et accompagnées du gardien, différencient le releveur. 

Cinquante ans après, le Pr Georges Pessereau, releveur au stalag VD à Ludwigsburg,
veut garder une trace tangible de la relève. Certains subirent l’apocalypse des bombes
mais tous vécurent la libération des camps par les Alliés. La revue Lyon-Val lance un
appel ; aussitôt les témoins sortent l’ordre de mission bilingue, pieusement conservé. La
mémoire arcboutée sur ce document fait renaître les odyssées enfouies ayant marqué leur
esprit et parfois leur chair. De fait, les releveurs subissent le sort des compagnons qu’ils
sont venus remplacer. À côté de récits poignants, le livre Prisonniers sans capture
rappelle l’historique des arcanes des prémices de la relève placée sous l’égide de la
Croix-Rouge. Au printemps 1942, les premiers convois juifs quittent la France pour les
camps de concentration ; les médecins juifs sont évidemment exemptés de relève. Fait
suite, en 1943, la loi sur le Service du Travail Obligatoire (STO). Des médecins et de
rares élèves santards vont au maquis. En germe depuis 1942, un compromis s’applique
aux personnels qui soignent 1.800.000 prisonniers de guerre dans 50 stalags et 28.000
officiers dans 16 oflags. La mesure démarre avec la loi de mars 1943. Sans attendre la
parution au Journal officiel, en avril des étudiants sont désignés et en mai les conditions
d’application sont fixées. L’inscription équivalant à six mois de stage hospitalier, des
sommités médicales se scandalisent de l’envoi d’étudiants titulaires de 4 à 8 inscriptions.
Les prévisions du 14 août 1943 prévoient 117 médecins auxiliaires. Ce grade sans équi-
valence, traduit Unterartz, est source de litiges. L’échange théorique prévu par catégorie
d’active ou de réserve n’est pas effectué. Par analogie, l’industrie allemande réclame
deux hommes pour un détenu. 

Le bilan du 14 août 1943 fait ressortir 482 médecins à relever. Le Service de Santé
militaire fournit 266 personnels (dont la marine 51 et la défense aérienne 12) et la Santé
publique 216 médecins. Parmi eux figurent des médecins, frais émoulus, sortis des facul-
tés et des étudiants. Sur le quai de la gare de l’Est, une personnalité du ministère des
prisonniers, vient saluer chaque groupe de releveurs. De plus, dans les camps le besoin
de spécialistes est pressant. Aussi, nécessité fait loi. Le Service diplomatique des prison-
niers de guerre à Berlin distribue des spécialités sur dossier. Ainsi, le médecin-lieutenant
Yves Martin-Sibille a passé sa thèse en mai et se retrouve ophtalmologiste. Étant Santard,
il y a acquis des notions à l’hôpital civil, qu’il a complétées lors du stage d’application
dans le service du Pr Tupin, dans le vieil hôpital militaire Desgenettes sis sur le domaine

La relève-GRANGIER R._Mise en page 1  21/08/12  15:23  Page289



290

RENÉ GRANGIER 

de la nouvelle douane, sur les quais du Rhône. À ce propos Pessereau écrit : “la présence
de rats de toute beauté et l’image inoubliable de l’infirmière-major du service des offi-
ciers, statue virginale momifiée dans le devoir, a marqué les esprits des soignants et des
malades hospitalisés”. En août 1943 la Direction du Service de Santé de Paris, plaque
tournante de la relève, l’affecte chef du service d’ophtalmologie à l’hôpital du stalag XB
de Sandbostel, situé entre l’Elbe et la Weser. Là, sont regroupés 12 à 16.000 prisonniers.
Nanti de ce viatique, ophtalmologiste en herbe, il avoue que “sa chance fut de travailler
avec le docteur Hadija, chef de clinique de Belgrade, francophone et francophile, qui se
comportait en maître bienveillant, efficace et délicat”. A-t-il en dotation l’ophtalmoscope
du Pr Thorner conçu par Bush en 1926, qui permet la vision du fond d’œil en plein jour ?
Robert Ronflet, de la même promotion, est nommé spécialiste O.R.L à l’oflag VI D de
Münster. Mais face à l’exigence des responsables médicaux, l’OKW ne l’entend pas de
cette oreille, si je puis m’exprimer ainsi. Le mois suivant, il repart Heraus nach
Frankreich. Il eut le loisir de remonter le moral des prisonniers et donnant deux fois son
sang à un officier anémié, il reçoit une lettre de félicitations. Plus tard, il devient, via
l’École Supérieure de Guerre, Directeur Central du Service de Santé. Dans les hôpitaux
militaires il introduisit en 1974 la cotation d’actes de la nomenclature de la Sécurité
Sociale. 

La relève touche la tranche d’âge de la classe 42. Selon Bérini, releveur avec 12
inscriptions, une vingtaine d’élèves de 3ème année part au titre de “l’opération relève”.
Au début du stage d’application de 5ème année, Proudhon, volontaire désigné d’office,
rejoint en décembre 1943 le Val-de-Grâce puis la gare de l’Est pour relever Gaston
Vincent, le médecin de son village bourguignon. Sa carte sanitaire bilingue, datée d’août,
l’affecte Assistantartz avec le grade de médecin sous-lieutenant de réserve à titre provi-
soire au Réserve Lazarett V du stalag XII1 A, à Sulzbach, en Bavière près de Ratisbonne,
au bord du Danube. Il reste jusqu’à la libération du camp par l’armée américaine, en mai
1945. 

Proudhon détaille les moyens utilisés pour donner les arrêts de travail. Pour lui, le but
non avoué a pour finalité d’extraire définitivement les malades, hors des camps en usant
de subterfuges, afin de berner l’Oberartz et de rendre les sujets dienst-unfähig, inaptes au
travail. Il convient de faire évacuer les camarades pour des “motifs sociaux” ou en déli-
catesse avec la justice allemande et ceux qui sont décidés à jouer le jeu de la simulation.
Mais l’Oberartz n’est pas toujours dupe ! À titre d’exemples, ulcère de jambe avec mie
de pain ou d’estomac par mine de crayon d’aniline, kérato-conjonctivite par irritation de
grain de Vals placé sous la paupière. Le pharmacien prépare un collyre à base de podo-
philin dont la résine sert de purgatif drastique. Ce stratagème est rédhibitoire car
l’Oberartz a la hantise du trachome rencontré en Cyrénaïque et il craint la contagiosité
rendant inaptes les soldats pour le front russe. Il évacue ipso facto les yeux rouges par le
train sanitaire mensuel, d’une capacité de 200 lits. En outre, depuis mai 1940 le méde-
cin-capitaine Samuel, exclu de la relève, œuvrant au stalag de représailles de Lubeck
vient à Sandbostel pour faire l’autopsie des Russes et rencontre Y. Martin-Sibille.
Caricaturiste de talent, est-ce par dérision qu’il donne le titre de chef de chambre à son
jeune camarade ? Certes, tel le chevalier de l’ordre de Malte, Martin-Sibille se révèle un
meneur d’hommes. Il entre en confiance avec le colonel Duluc, doyen de l’oflag XB à
Nieuburg sur Weser. Ce dernier a servi sous les ordres de son père, le général Martin.
Sibille est ajouté à son patronyme et il sera directeur de l’École Supérieure de Guerre.
Dès l’arrivée il incite les hommes à résister sous la houlette de Duluc, cheville ouvrière
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du réseau de résistance dans l’enceinte de l’oflag voisin. Une radio clandestine fonc-
tionne à l’extérieur dans un Arbeit Kommando, des réserves sont constituées et des
renseignements envoyés en France. Par échanges de malades interposés, les ordres vien-
nent directement du général Koenig, commandant les Forces Françaises Libres. Le camp
est libéré, le 10 mai 1945. Bien que vacciné, Martin-Sibille fait une forme atténuée de
typhus avec bref coma. Rapatrié via Bruxelles, il arrive à l’hôpital militaire de Lille le 20
mai. Ses signes cutanés qualifiés d’acné lui évitent la quarantaine. Médecin du Corps
Expéditionnaire d’Extrême-Orient, il est reçu, en 1951, au concours d’ophtalmologiste
des Hôpitaux des Armées ; son fabuleux destin le nomme plus jeune médecin général de
France. Il dirige en 1968 l’E.S.S.M. à Lyon. Président de l’Amicale du Val-de-Grâce il
souscrit à l’édition du livre du professeur Pessereau. 

Les marathoniens de Prusse Orientale

Début 1945, avec l’avancée russe vers la Baltique, les stalags de Stablack et
d’Hohenstein, sont déplacés. Le froid de –35° déclenche une épidémie de gelures.
Coldefy, médecin lieutenant, les internes de faculté Flabeau de Paris, Michaud de Lyon
et d’autres releveurs se rejoignent, après des séparations. Les pérégrinations, de ces
“marathoniens de Prusse-Orientale”, atteignent parfois 1200 kilomètres, surtout à pied.
Oublié de l’histoire, Armand Morin, médecin-capitaine est parti en juillet 1943 du
Prytanée militaire de la Flèche, replié en zone sud à Valence, pour relever le confrère de
l’Arbeitkommando d’Angerapp, près de la frontière russe. Après transit à Stablack, il
reste un an dans ce bourg de 2000 habitants et soigne, dans une ancienne prison, le millier
de travailleurs français, belges et russes travaillant soit chez les commerçants et les arti-
sans soit dans les fermes où les distractions sont plus faciles. À l’automne 1944, à
Stablack où déjà les lieux se vident “pour la grande marche”, l’évacuation du camp
réservé aux aspirants est décidée pour fin janvier. Avec le dernier convoi, Morin va au
nord en direction de Königsberg en flammes. En juin, il tombe aux mains des Russes
venus libérer le camp d’extermination de Stutthof en Pologne, découvrant un spectacle
horrible. Dans le centre d’hébergement, parmi les milliers de sujets “déportés” libérés, il
côtoie par chance, des Français de l’escadrille Normandie-Niemen : Pouyade, l’un des
chefs, sort de l’École militaire d’Autun et du Prytanée. Grâce à eux, il joint sa famille et
est introduit dans l’hôpital de campagne russe. Il est rapatrié en wagon à bestiaux ; les
Russes lui confient, au départ, une femme et un enfant. Il fait là son premier accouche-
ment ; son curé-infirmier baptise le nouveau-né et l’ex “homme de confiance” de
Stablack rédige l’acte de naissance au crayon ! La Croix-Rouge polonaise les récupère
en gare de Varsovie. Alors qu’il traverse Berlin en feu, les Anglais l’amènent en France
via la Belgique, fin juillet 1945. Pourtant la liste de Pessereau avec 774 noms omet celui
d’A. Morin ! L’expérience des releveurs a-t-elle servi pour les futures missions humani-
taires ? 

Les réfractaires et les compagnons du refus de la relève
En guerre, les réfractaires et les insoumis paient cher l’acte d’indiscipline. Ainsi le

médecin-capitaine Lucien Raffali est captif, depuis mai 1940, à l’Oflag d’Edelbach en
Autriche. Nonobstant les ordres, après un an, il s’évade de façon rocambolesque. Repris
et mis sous “la tente” spéciale réservée aux évadés, à son arrivée il dit être “cloué” par la
spontanéité de l’élan de solidarité à son égard, de l’ancien enfant de troupe des Andelys
J. Le Goff. À l’aide de son “cahier de marche” illustré, dans Les loups dans la bergerie
1940-1945, ce descendant de J.-J. Rousseau brosse une vaste fresque des geôles de
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Prusse Orientale. Libéré par les Russes en mai 1945, puis embarqué à Odessa, tel Ulysse
dans l’Odyssée, il passe de Charybde en Scylla et rejoint Marseille en septembre. 

Pour Pessereau, “ces compagnons du refus jugeant leur devoir dans une autre voie,
n’ont pas voulu obtempérer, en se glissant dans ce moule” de la relève. La loi de décem-
bre 1943 fustige ceux qui refusent le volontariat. Ainsi, Jean-Félix Dulac et François
Bénazet, médecins-lieutenants, veulent rejoindre les Forces Françaises en Algérie, pays
natal de Dulac. Dénoncés, puis arrêtés par la Gestapo à Puyoo dans les Pyrénées, ils sont
emprisonnés ; en décembre, du fort du Hâ, à Bordeaux ils sont déportés à Buchenwald
où Dulac portera le matricule 38271. Curieusement, il est cité dans The White Rabitt, “Le
Lapin Blanc”. Traduit en 1953 par Gallimard, le livre raconte les aventures de Yeo
Thomas Forest alias Shelley, dit Tommy, agent secret du Service Operational Executive.
Parlant le français, Winston Churchill, descendant de Marlborough, lui confie la mission
“Marie-Claire” pour aider Pierre Brossolette dans la montée en puissance de la
Résistance. Ce dernier est emprisonné à Rennes avec Émile Bollaert, représentant de 
De Gaulle. La mission “Asymptote” assigne alors à Tommy un mandat herculéen, pour
la double évasion. Mais, pris lui aussi, après un passage musclé rue des Saussaies à Paris,
il quitte la prison de Fresnes pour Buchenwald. Durant le voyage, l’un de ses huit codé-
tenus enchaînés, Stéphane Hessel, né à Berlin, “amadoue” un peu les gardes. À l’arrivée
à Rehmsdorf, annexe principale du camp, les nazis testent des substances contre le
typhus. Trois d’entre eux, dont Hessel et Tommy, usurpent l’identité de sujets morts du
typhus et avec la complicité du Kapo et du médecin allemand se font injecter un produit
déclencheur de fièvre. Ce simulacre les sauve de la solution finale. Tommy guidé vers
l’annexe de Gleina arrive au Lazarett où Dulac soigne des enfants juifs qu’il garde auprès
de lui comme infirmiers. Tommy sert d’aide pour les sutures sans anesthésie, et fait le
portrait de son protecteur. Leur destin est scellé. Point d’orgue pour une évasion possi-
ble, les nazis évacuent l’annexe, par voie ferrée et 170 détenus décèdent. À l’arrêt du
train, lors du dépôt dans un charnier, vingt déportés s’évadent. Les balles crépitent. Avec
du chantage, seuls dix réussissent à filer vers un bois par groupe de trois. Errant avec
Dulac, Tommy fourbu trébuche. Repris, il s’évade avec onze détenus. Rendus en train à
Chemnitz, près de Leipzig où avancent les Alliés, ils errent en rase campagne. Braqués
et mis en joue par une patrouille, le “lapin blanc”, quoique sans papier, les tire d’affaire.
Ils sont saufs. Mais quel sort attend, à la sortie du bois, les neufs rescapés du convoi de
la mort ? Dans le livre, ils sont vivants. Comme me l’a appris sa belle-fille Françoise,
ophtalmologiste, Dulac, recueilli par les Américains, devient professeur au Val-de-Grâce
puis exerce à l’Organisation Mondiale de la Santé à Genève. 

Les conditions de vie à Buchenwald sont décrites dans la thèse sur la médecine dans
les camps nazis de Xavier d’Arras, élève de l’École de Santé de Bordeaux. Jean-Paul
Garin, grand résistant, a inspiré ce sujet mais son passé reste en filigrane. Ainsi, le
dimanche 28 février 1943, à Lyon, près de Grange-Blanche, lui et Jean-Claude Barbier,
futur chirurgien, sont blessés par la police allemande dans une villa et conduits à l’hôpi-
tal. Interdit par la censure, ce fait divers reste ignoré des Lyonnais. Arrêté dans les
Pyrénées le 13 juillet, il est déporté en septembre au Kommando Laura. Dans ce bagne,
en août 1944, le rejoint l’abbé-médecin Georges Hénocque (1870-1959). Ancien aumô-
nier de l’École militaire de Saint-Cyr, ce prêtre pugnace soutient ses compagnons. Se
sont-ils rencontrés ? Garin, au retour, dans La vie dure, écrit qu’il a résisté grâce à sa foi
scoute et à l’amitié nouée sous les bombes, dans la cave, où se refugie avec le médecin
releveur, Joseph Thalabard. Étudiant de son année, celui-ci est parti de l’École de Santé,
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avec 12 inscriptions. Ont-ils vu Jean Dulac ? Rentré blessé, Thalabard sera ophtalmolo-
giste à l’hôpital Desgenettes, puis dirigera l’École du Service de Santé Militaire de Lyon.
Garin exercera à l’hôpital de la Croix-Rousse et, comme son père, enseignera la parasi-
tologie.

J. Guérin et C. Hervy ont préfacé le livre de Pessereau. Internes des hôpitaux de
Marseille et de Paris, ils ont exercé à Rawa Ruska, en Pologne avec R. Faivre, médecin-
lieutenant, le pharmacien A. Nathan, le dentiste S. Binn et bien d’autres. Ce camp 325
regroupe les insoumis et les réfractaires. Ils trouvent ici les pires conditions d’hygiène
avec un point d’eau pour mille “détenus évadés repris”. Faute de chirurgiens, des internes
des hôpitaux, tel Georges de Mourgues, de Lyon, furent requis. Au retour, les releveurs
d’active ou de réserve gardent de cet épisode un goût amer. Duboc n’écrit-il pas :
“Fallait-il, 50 ans après, remuer les cendres d’un feu qui s’éteint et faire revivre les durs
souvenirs d’un passé dont le temps a, heureusement, quelque peu atténué l’amertume ?”
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RéSUmé
Plus de 800 médecins captifs ont œuvré dans des conditions difficiles au profit de plus de

1800000 prisonniers militaires, dans les infirmeries des camps (Stalag) et dans les “lazarets”. Ils
furent confrontés, dès 1941 au typhus exanthématique apporté par les troupes russes comme le
rappelle H. Duboc (médecin-sous-lieutenant dans le camp d’Ebenrode) dans son livre Barbelés et
Typhus paru en 1992. Parallèlement aux mesures du Service du Travail Obligatoire (1943) s’ins-
taure par décret la “relève” des personnels sanitaires (médecins, pharmaciens et dentiste). Un
médecin et six infirmiers sont exigés pour 1000 prisonniers de guerre : ce furent des étudiants en
médecine ayant validé 4 ou 5 inscriptions. En vertu de l’article 12 de la Conventions de Genève
du 27 juillet 1929, les médecins prisonniers ont été libérés et remplacés par ces “médecins rele-
veurs”. Partis en principe pour un an, ils furent contraints de rester jusqu’à la libération des
camps ; à leur retour, une certaine indifférence, voire des reproches, leur laissera un goût d’amer-
tume. R. Grangier a croisé des médecins releveurs et a recueilli le témoignage de l’un d’entre eux.
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P.L. Fischer a côtoyé au cours de sa carrière hospitalière quatre internes de chirurgie lyonnais
partis dans ce cadre.

SUmmARY
Over 800 captive doctors worked under difficult conditions for the benefit of more than 

1.8 million prisoners in the infirmaries of camps (Stalag). They were confronted in 1941 with
typhus brought by Russian troops. Parallel to the labor-service established by the Vichy regime in
1943 a decree called for doctors, pharmacists and dentists for “la relève”, medical students who
have validated 4 or 5 listings. Under Article 12 of the Geneva Conventions of 27 July 1929, doctors
captives could then be replaced. They were supposed to stay one year, but were forced to stay until
the camps were liberated. On their return, some indifference or even blame left them a bitter taste.
R. Grangier met reliever-doctors and received testimony from one of them. P.-L. Fischer during his
medical career met four of them.
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