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En mémoire de Roland DROUFFE 
 

Par le Médecin général (2s) François-Marie Grimaldi1 
 

« Le disparu, si l’on vénère sa mémoire, 

est plus précieux et plus puissant que le vivant ». 
Antoine de Saint-Exupéry - Citadelle – 1948 

____________________________ 

 

Hanoi, 14 février 1947. Triste Saint-Valentin ! 

Il est un peu plus de 14 heures… 

Chirurgien de garde ce vendredi 14 février, Paul Grauwin sort du bloc opératoire de l’hôpital militaire 

de Lanessan2 d’Hanoi où s’est installé depuis le 1er avril 1946 l’hôpital d’évacuation des troupes 

françaises d’Extrême-Orient.  

 
 

C’est un solide mais il a le visage défait. Il a l’air abattu. Il est abattu. Derrière ses petites lunettes 

cerclées encore souillées par des gouttes de sueur, son regard est triste, presque éteint. En dehors de 

quelques cafés depuis ce matin, il n’a pas mangé. Mais il n’a pas faim… 

Il repense à ce jeune blessé d’un peu plus de 23 ans, qui est monté seul sur la table d’opération, qui 

s’est remis entre ses mains, qui s’est confié à lui, qui avait confiance en 

lui. Lui-même était confiant. Il devait le sauver. 

Il aurait pu adresser la même supplique que celle qu’écrira Jacques Au-

long, chirurgien qu’il côtoiera à Hanoi au même poste en 1953 et 1954 : 

« Seigneur je t'en supplie, 

Cet enfant, ce blessé, il ne faut pas qu'il meure. 

…/… 

Aie pitié de lui, Seigneur,  

Aie pitié de moi, 

Ne permets pas qu'il meure... »3. 

Médecin lieutenant de réserve de 32 ans, il vient de perdre le garçon qu’il 

était en train d’opérer. La mort sur table d’un opéré, d’un camarade, d’un 

frère d’armes dont on a eu pendant quelques instants la vie entre les mains 

est toujours une épreuve difficile. On s’en souvient toujours. C’est un rappel de la possibilité de 

 
1 Ancien chirurgien des hôpitaux des armées. Ancien médecin du 2e Régiment étranger de parachutistes. Lyon 

1966. Contact : francois-marie.grimaldi@orange.fr 
2 Du nom de Jean-Louis de Lanessan, ancien médecin de Marine, gouverneur général de l’Indochine (1891-

1894). Plus connu sous le nom d’hôpital Lanessan. 
3 Aulong Jacques, médecin capitaine, in « Merci Toubib ». Editions italiques 2004. Voir le poème en Annexe. 
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l’échec, un rappel à l’humilité, un rappel à la modestie, un rappel que rien n’est acquis. C’est toujours 

une remise en question. C’est surtout un vrai coup au moral ! 

Et ce blessé était plus qu’un frère d’armes, plus qu’un « confrère d’armes », c’était « son » blessé !  

Tout a été tenté par l’équipe d’anesthésie pour réanimer le jeune homme au bloc. Grauwin lui-même 

a participé à leurs efforts. Sans succès !  

 

Il est découragé alors qu’il en a déjà vu bien d’autres, en France comme ici en Asie du Sud-est. Et 

pourtant, à cet instant, il n’imagine pas que le pire est à venir ; que dans sept ans il sera encore en 

Indochine, piégé dans le camp retranché de Diên Biên Phu, dans 

la « cuvette fatale ».  

Ancien interne de chirurgie de Lille entré dans la Résistance dès 

1942, Paul Grauwin s’est engagé dans l’armée après la guerre au 

titre du Cafaeo, le Corps auxiliaire des forces armées en Ex-

trême-Orient. Il rallie rapidement l’Indochine1. Affecté au Ton-

kin, aux services chirurgicaux de l’hôpital militaire d’Hanoi, il 

vient d’être nommé chef de l’Antenne chirurgicale avancée N° 

2. Entre deux missions, il est intégré à l’équipe des chirurgiens 

du médecin commandant Pierre Delom. Ce chef de service est 

professeur agrégé du « Pharo », appellation traditionnelle de 

l’École d’application du service de santé des troupes coloniales 

installée dans les jardins du Palais du Pharo, au-dessus du Vieux-

Port de Marseille. Son expérience en chirurgie de guerre est 

grande.  

 

Aux urgences chirurgicales de Lanessan, la nuit avait pourtant été calme. 

L’équipe « montante » du matin venait d’arriver et terminait les « transmissions » avec l’équipe 

« descendante », de garde pendant 24 heures, quand s’était répandue comme une traînée de poudre 

que des combats violents se déroulaient dans le quartier sino-annamite au nord de la ville. Un affron-

tement rue des Tubercules, à proximité du grand marché Dong Xuan avait fait de nombreuses vic-

times. A moins de 3 km de là, ils 

avaient entendu les bruits des 

combats, les tirs à l’arme lourde ! 

Les deux équipes étaient restées, 

la 3e, de « réserve », avait été pré-

alertée.  

Quartier connu pour abriter des 

milices populaires, les militaires 

français avaient entrepris en fin 

de nuit une opération de re-

cherche de vietminh, de « net-

toyage ».  

Des « marsouins »2 du 6e Régi-

ment d’infanterie coloniale, des 

légionnaires et un détachement de 

la demi-brigade parachutiste 

S.A.S3. avaient été mobilisés. 

Mais en face d’eux un grand 

nombre de vietminh « équipés d’armes rudimentaires, bâtons, couteaux, bouteilles, planches à 

 
1 Médecins de Guerre. Indochine 1946-1954. A. Desaulty, Ph. de Maleissye. Imprimerie P. Rémy. 2015. 
2 Appellation familière des soldats de l’Infanterie coloniale, aujourd’hui Infanterie de marine. 
3 Unité française ayant repris les traditions des S.A.S. (Special Air Service), les forces spéciales parachu-

tistes britanniques. 
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découper la viande »1 mais aussi d’armes à feu, avait lutté jusqu’à la mort dans les moindres recoins 

des cinq grands bâtiments du marché. « L’adversaire a remarquablement organisé le terrain en amé-

nageant passages et souterrains dans les habitations afin de transformer chaque pâté de maisons en 

autant de forteresses à prendre d’assaut. Les rues sont obstruées de barricades qui gênent considé-

rablement la progression. L’ensemble de la zone doit être conquise par blocs successifs. Les rebelles 

opposent une résistance acharnée avant d’être contraint à la fuite » raconte Daniel Bouwet 2. 

 

Très rapidement les blessés, dont certains très grièvement atteints, étaient arrivés directement de la 

zone de combat si proche qu’ils étaient à peine pansés, à peine calmés. Des morts aussi mais il ne les 

avait pas vus… D’ailleurs, ce n’est pas le job des chirurgiens. Grauwin doit s’occuper des vivants, il 

s’occupe de sauver les vivants ou plutôt les survivants. 

Après un 1er triage il avait commencé à opérer les extrêmes urgences, « les thoraciques asphyxiques 

et les hémorragiques en état de choc » dont la mort était certaine sans intervention rapide. Les « crâ-

niens » déjà dans le coma avaient été mis de 

côté. Le port du casque n’était pas systéma-

tique…  

De retour aux urgences vers 11h, il repère 

tout de suite un « adjudant » assis sur un 

brancard dont le dossier est relevé. Un pan-

sement américain, un volumineux « plu-

masseau 3», largement taché de son sang 

qui perle à sa partie inférieure lui cache tout 

le bas du visage. Il lit sur la fiche médicale 

de l’avant qu’il a été « blessé par une balle 

à la face » et qu’il présente « un fracas du 

massif osseux facial et du maxillaire infé-

rieur »4. 

Il lui semble le connaître mais il ne le re-

connaît pas. Tout à fait conscient, 

le bas du visage déchiqueté, le 

blessé ne peut plus parler, mais tout 

est dans son regard. « Il ne [peut] 

parler mais [garde] toute sa con-

naissance malgré la perte de 

sang »5 Il a quelque chose à dire, à 

lui dire, à lui dire personnellement. 

Il demande un papier et écrit très 

distinctement quelques mots : 

DROUFFE . 

4ème année . 

Lille . 

 
1 https://vovworld.vn/fr-CH/courrier-des-auditeurs/histoire-du-marche-dong-xuan-265940.vov 
2 Daniel Bouwet, Grand-croix de la Légion d’honneur en 2023, était 2ème cl. à la Demi-brig. para S.A.S. en 

1947. Témoignage recueilli en 2017 par le colonel Camus (Asso. départementale des anciens de l’Indochine 

des Flandres). 
3 Tampon, pansement de charpie. 
4 Rapport sur les derniers instants de l’adjudant-médecin auxiliaire Drouffe de la demi-brigade de parachu-

tistes établi par le médecin commandant Delom le 9 avril 1947 (Service des archives médicales hospitalières 

des armées. SAMHA. Limoges). 
5 Ibid. 
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Quand il lit ce nom, Grauwin tressaille. Bien sûr qu’il le connaît.  

Il s’agit de Roland Drouffe. N’ayant pas encore passé sa thèse, il n’est pas officier ce qui explique 

son galon d’adjudant. Il l’avait croisé à Lille en 1945. Lui terminait son internat de chirurgie et pré-

parait sa thèse sur « Les avantages de l'arthrographie dans le traitement des luxations congénitales 

de la hanche ». C’était peu de temps avant son départ pour l’Indochine. Roland Drouffe était en 4e 

année et il le retrouvait ici, médecin de la demi-brigade para S.A.S., grièvement blessé.  

« Le docteur Grauwin qui l’a opéré le connaissait : c’est un Lillois, ex-professeur de la faculté 

et Drouffe l’avait connu là-bas ayant été son élève. Il a manifesté sa joie de le retrouver et 

d’être opéré par un chirurgien de sa valeur » 1, écrira son camarade Ledoux. 

Grauwin le fait amener immédiatement en salle d’opération et fait le bilan des lésions. Elles sont  

« importantes et effroyables et intéressent avec les maxillaires, la bouche et le nez »2. Il pré-

sente un « fracas du maxillaire sup[érieur] et inf[érieur] par balle ayant pénétré à D[roite] 

au niveau de la partie postéro-ext[erne] »3. 

Il réalise rapidement une « esquillectomie4 [et la] réfection des différents téguments de la face au 

lin5 ». 

En cours d’intervention, « le pouls [reste] petit, rapide, irrégulier ». Il est pratiqué « une transfusion  

de sang, des injections de plasma et de sérum. L’anesthésie [est] rendue très délicate par le 

fait du siège des lésions même, des caillots de sang déglutis et une gêne respiratoire considé-

rable »6. 

Mais l’état s’aggrave brusquement. Roland 

Drouffe qui a beaucoup saigné, fait un choc 

et         « une défaillance cardiaque se  

produisit. Malgré des injections res-

pectées [sic] de tonicardiaques, une 

respiration artificielle prolongée 

pendant plus d’une heure, il ne fut 

pas possible de le ramener à la vie. 

L’aumônier de l’hôpital était à son 

chevet et lui administra les derniers 

sacrements de l’Eglise »7.  

Le Père Guibert, aumônier suppléant de La-

nessan, confirme :  

« Hélas ! Alors que l’opération 

s’était passée normalement, selon les 

prévisions des docteurs et de votre 

mari lui-même, brusquement il cessa 

de respirer. Malgré des efforts pro-

longés on ne put le ranimer. Pendant 

que le cœur battait encore, je pus lui 

donner l’absolution et l’extrême-

onction »8. 

Le compte rendu opératoire se ter-

mine par :  

 
1 Lettre du Lt Ledoux à Mme Drouffe du 26 mars 1947. 
2 Rapport… Ibid. 
3 Compte rendu opératoire Dr Grauwin. 14 février 1947 (SAMHA Limoges). 
4 Ibid. Ablation de tous les petits fragments osseux, les esquilles osseuses. 
5 Fil de suture obtenu par le traitement des fibres de lin. 
6 Rapport … Ibid. 
7 Rapport … Ibid. 
8 Lettre du Père Guibert à Mme Drouffe du 20 février 1947. 

©SAMHA 
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« Deux Adrénaline intracardiaque. Oxygénothérapie. Respiration artificielle »1. 

Le décès est constaté à 13h45 :  

« Choc intense. Hémorragie importante. Défaillance cardiaque »2. Il s’y associe un « spasme 

glottique ». 

« C’est le docteur Grauwin qui a recueilli ses affaires qu’il avait sur lui, en particulier son 

alliance, et qui me les a remises le lendemain », écrira le lieutenant Ledoux3. 

Sur le Registre des Entrées et Sorties de Lanessan, le secrétaire qui l’avait enregistré avec une erreur 

d’orthographe sur l’identité et avait déjà inscrit au crayon qu’il devait passer en « CHO », en « Chi-

rurgie Officiers », ajoute sobrement : « D.C.D. le 14.2.47. Plaie transfix(iante) de la face »4. 

 

Fumeur invétéré, Paul Grauwin prend le temps de fumer une autre cigarette. Il s’accorde le luxe d’une 

« américaine » plutôt qu’une de ces Gauloises Troupes offertes gracieusement par l’Intendance.  

Et il repart au combat. Son théâtre d’opération, c’est le bloc opératoire ! Et d’ailleurs les anglais ne 

disent-il pas « operating theatre » ? 

Son combat à lui, c’est de sauver des vies. C’est celui de tous les chirurgiens et médecins, des infir-

miers et des infirmières, des brancardiers et des secouristes, de tous les personnels du Service de santé 

militaire. Et il est quotidien et semble sans fin depuis qu’ils sont en Indochine. 

Ce combat, c’était celui de Roland Drouffe.  

 

En toute fin d’après-midi la situation s’est enfin calmée. Tous les blessés ont été pris en charge et 

sont revenus dans les pavillons d’hospitalisation des officiers et des 2e et 3e blessés. Les blocs opéra-

toires ont été remis en état, « prêts à et en mesure de » recevoir de nouveaux entrants, de nouveaux 

blessés… 

 

 

 

Paul Grauwin sort dans les jardins de l’hôpital. La nuit est en train de tomber : tôt et vite, sans cré-

puscule, comme toujours dans ces régions tropicales. Dans la pénombre, il s’isole, s’assoit sur un 

banc sous un flamboyant et allume une autre cigarette. Il a besoin à la fois d’un moment de repos et 

de détente, mais surtout de recueillement et de réflexion. Il a besoin de faire le point. Certes les lésions  

étaient gravissimes, mais il se sent tellement responsable de la mort du jeune Drouffe. Certes il n’y 

avait pas de détresse respiratoire à son arrivée, mais n’aurait-il pas dû le trachéotomiser ? 

 
1 Compte rendu opératoire Dr Grauwin. 14 février 1947 (SAMHA Limoges). 
2 Certificat de constatation de décès établi le 20 février 1947 (SAMHA Limoges). 
3 Lettre du Lt Ledoux à Mme Drouffe du 26 mars 1947. 
4 Registre des entrées et sorties Hôpital Lanessan (SAMHA Limoges). 
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Le Père Guibert est aussi dehors. Il arrive de la chapelle de l’hô-

pital, au fond de l’allée centrale. Tout au long de cette dure jour-

née, il a accompagné les derniers instants de plusieurs jeunes 

blessés et leur a administré les derniers sacrements. 

Ils se connaissent bien tous les deux. Les aumôniers et les méde-

cins se croisent malheureusement très souvent depuis décembre.  

L’aumônier lui raconte combien Roland Drouffe a été courageux 

à son arrivée aux urgences.  

 « Bien que cette blessure fût sérieuse, il 

avait diagnostiqué lui-même qu’il n’était 

pas en danger, les médecins de l’hôpital 

partageaient son optimisme. Il se montrait 

courageux et manifestait encore un carac-

tère exubérant et gai. Il s’inquiétait d’un camarade blessé gravement, 

le lieutenant France Mackie1 : c’était en allant le secourir qu’il avait 

été lui-même touché. Son esprit de camaraderie lui faisait oublier son 

propre mal comme il lui avait fait mépriser le danger auparavant. Avec 

délicatesse il s’excusait de me déranger parce qu’il demandait de quoi vous écrire »2.  

Lors des combats du matin, qui débutent vers 9h303 dans son secteur, Roland Drouffe est un peu en 

retrait quand son camarade Mackie « tombe frappé d’une balle ».  

Rapidement averti, il se précipite immédiatement accompagné de son « brancardier » qui n’est autre 

que le Père Herman, aumônier de la demi-brigade para. « Depuis 13 siècles, les aumôniers militaires 

catholiques sont là au plus près du danger pour être au plus près des hommes en armes, des hommes 

en guerre, des hommes sous le feu et sous le fer…, des hommes en définitive balancés entre la vie et 

la mort »4. Ils ont de tout temps aidé les médecins et les infirmiers, soutenu les blessés, administré les 

mourants. Mackie est inconscient, il ne réagit presque pas. Il présente une large plaie craniocérébrale 

transfixiante. Drouffe a juste le temps de poser un pansement avec l’aide du « Padre », appellation 

familière et affectueuse des aumôniers, quand ils sont pris pour cible à leur tour. Il est environ 10 

heures. Ils sont tous les deux touchés, lui beaucoup plus grièvement. Pour France Mackie il n’y a plus 

rien à faire. Le lieutenant qui n’a pas 29 ans ne sortira pas du coma et mourra à l’arrivée à l’hôpital. 

Le rapport du capitaine Bourdon5, commandant l’opération et la 3e compagnie précise que « prévenu  

que le lieutenant Mackie venait d’être gravement blessé dans une maison située entre le Grand 

marché et l’extrémité de la rue des Tubercules, le médecin auxiliaire Drouffe, pénétrait dans 

cette maison, lorsqu’il fut tiré à bout portant par le sniper ennemi qui venait de toucher le 

lieutenant Mackie. Deux balles l’atteignirent à la mâchoire inférieure. Ayant réussi à re-

joindre la sanitaire [ambulance], le médecin auxiliaire Drouffe fut immédiatement conduit à 

l’hôpital Lanessan et opéré »6.  

Drouffe, lui, malgré la gravité de sa blessure « parut assez peu choqué sur le moment [et] se fit éva-

cuer en jeep comme malade assis »7.  

 

Aux Urgences, Roland Drouffe, qui ne peut pas parler, demande au Père Guibert de quoi écrire. A 

l’aumônier qui lui demande maladroitement pourquoi il a besoin de papier, il a la force d’écrire sous 

forme d’une pirouette que « c’est pour raconter des conneries ». 

 
1 Joseph Edwin France Mackie engagé dans la France Libre au Liban en juillet 1941. Rejoint les parachu-

tistes S.A.S. de la France Libre. 
2 Lettre du Père Guibert à Mme Drouffe du 20 février 1947. 
3 Lettre du Lt Ledoux à Mme Drouffe du 23 février 1947. 
4 Préface de Mgr Luc Ravel, évêque aux armées : « Avec le Padre », G. Bertheloot et M. de Peyret, Edition du 

Triomphe, 2016. 
5 Le Cne Maurice Bourdon commandant la 3e Cie sera tué le 21 septembre 1947 en Cochinchine. 
6 Rapport du Cne Bourdon du 16 février 1947. 
7 Lettre du Lt Ledoux à Mme Drouffe du 26 mars 1947. 
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Il est parfaitement conscient et se sait atteint à la partie inférieure du visage. Il rédige au crayon de 

couleur bleu sur un petit carnet à feuilles détachables plusieurs notes à l’intention de sa femme Gi-

nette, des médecins et de l’aumônier de l’hôpital1. 

Il s’inquiète pour sa jeune femme : « Demandez à mes camarades d’écrire à ma femme Madame  

Drouffe 7 rue Thiers - Saint-Michel - Aisne. Rassurez-la. Je signerai ». 

 Et un peu plus tard : « Puis-je signer maintenant. » 

Il demande des nouvelles de son camarade Mackie : « Bon copain. Qu’a-t-il ?... Va-t-il s’en tirer ? ». 

« Mackie va-t-il s’en tirer. C’est pas joli… C’est en allant le chercher que j’ai été mouché. 

Heureusement que j’ai pu courir. Je gueulais comme un fou ». 

A plusieurs reprises il pose la question à la-

quelle personne n’ose répondre, mais dont il 

connaît la réponse : « J’ai envie de parler… 

Pourrai-je reparler ?... Est-ce que je reparle-

rai… On ne peut pas remplacer ce qui a dis-

paru ? ». 

Et aussi : « Je m’excuse mais je suis énervé et 

j’ai envie de parler … Je ne peux pas respirer 

par le nez… Je ne peux pas me coucher. » 

La plupart de ces petits mots manuscrits sont 

tachés de son propre sang : « Je me demande 

mais où est passée la balle. Pas de fracture 

du cou ».  

Juste avant de rentrer au bloc, il écrit ces derniers mots : 

   « 14-2-47 

 Ma chérie,  

Je viens d’être blessé.  

Ce n’est pas très grave.  

Je t’écrirai bientôt + longuement. 

    Roland ». 

En toute conscience, il minimise l’extrême gravité de 

sa blessure ne voulant pas inquiéter Ginette... 

Tous seront adressés à son épouse par le Père Guibert.  

Paul Grauwin sera durablement marqué par ce drama-

tique épisode de sa longue carrière de chirurgien de 

guerre. Huit ans plus tard, début 1955, avant de repar-

tir vers l’Indochine à titre civil, il dédicace son livre 

« J’étais médecin à Diên Biên Phu »2 à la librairie 

Flammarion de Marseille. Citant l’histoire de Roland 

Drouffe, alors qu’il est là pour évoquer Diên Biên Phu et le calvaire des combattants et des prison-

niers, il évoque ce souvenir encore douloureux :  

« C’était en 1947… Le médecin lieutenant Drouffe et le Père Herman se trouvaient à Hanoi, 

lors d’une de ces opérations qu’on appelle de "nettoyage". Sur la place d’un marché, l’assaut 

fut donné. Un engagement s’ensuivit, au cours duquel de nombreux combattants tombèrent. 

Des blessés, peut-être des morts ? L’aumônier et le médecin se précipitèrent. Ils furent à leur 

tour fauchés par des fusils-mitrailleurs ! Atrocement mutilé, le lieutenant Drouffe monta seul 

sur la table d’opération. C’est quand j’eus placé la dernière ligature qu’il succomba »3. 

Ce 14 février au soir, dans l’obscurité du jardin apaisé de Lanessan, il ressent aussi le besoin de 

connaître un peu mieux le très jeune médecin… même pas, le tout jeune étudiant en médecine qu’il 

n’a pu sauver. 

 
1 Toutes ces notes ont été communiquées par Renaud Drouffe, fils de Roland Drouffe. 
2 Edition France Empire. 301p. 4e trimestre 1954. 
3 Article de presse communiqué par Renaud Drouffe. 
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Qui était ce garçon de 23 ans et 8 mois qui est mort sous ses yeux ? 

C’est le 21 juin 1923 que Roland, Louis, Adolphe Drouffe naît à 

Roubaix.  

Ce sera l’aîné de la fratrie avant sa sœur Josiane et son frère Fran-

cis. La famille est bien connue dans la région roubaisienne. Ils sont 

fabricants de voitures, de lits et de chaises pour enfants à Toufflers.  

Roland passe son enfance et son ado-

lescence dans le Nord, scolarisé au 

lycée de Tourcoing. Reçu au  Bac, plutôt que de poursuivre dans l’en-

treprise familiale, il décide d’entamer ses études de médecine à la Fa-

culté de Lille en 1941, alors qu’il n’y a aucune tradition médicale dans 

la famille. Pour ce choix il a dû s’opposer à son père ! C’est l’Occupa-

tion et la situation financière devient préoccupante. 

Ayant fait la connaissance de Ginette Tuytens, ils se marient à Roubaix 

le 21 février1944 en pleine guerre. Elle n’a pas encore 19 ans. Il n’a pas 

22 ans. La vie du jeune couple est difficile d’autant que, le 1er mai 1945, 

naît leur fils Renaud, à Croix, commune mitoyenne de Roubaix.  

Jeune marié, père de famille, sans beaucoup de ressources à cette 

époque de sortie de guerre, il entend parler des possibilités d’engage-

ment volontaire pour les Colonies dans le Service de santé militaire. 

Quelques médecins du Nord l’ont déjà fait. La solde et les primes se-

raient intéressantes ! 

Avec son épouse, ils pensent que cela lui permettrait de reprendre ensuite plus facilement le cours de 

ses études médicales. Et en plus, quelle expérience ! 

C’est décidé : il s’engage en janvier 1946 pour servir en Indochine dans le Corps expéditionnaire 

français en Extrême-Orient, le CEFEO. 

N’étant qu’en 4e année de médecine, il ne peut être officier et prétendre au grade de médecin aspirant. 

Il sera donc « adjudant-médecin auxiliaire » mais portera crânement le képi rouge des médecins ; 

couleur « cramoisi » selon l’appellation réglementaire. 

Sportif, il choisit les parachutistes mais doit prouver qu’il est lui aussi capable de « passer par la 

portière ». Il rejoint le 1er RCP, le 1er régiment de chasseurs parachutistes, au camp d’Idron à Pau au 

mois de mars 1946 pour effectuer son stage para. Il y 

suit pendant deux se-

maines le même en-

traînement au sol que 

tous les futurs paras, 

puis effectue les 6 

sauts réglementaires à 

partir de Junker 52, 

avions pris à la Luft-

waffe…  

 

Son brevet lui est re-

mis le 2 avril 1946 par le lieutenant-colonel Henri Sauvagnac, chef 

de corps emblématique du 1er RCP. Pionnier du parachutisme mili-

taire en France, le colonel est porteur du Brevet N° 1. Roland porte 

le numéro 125131. 

 
1 Source : Colonel (er) Pascal Vigneron, Conservateur du Musée mémorial des parachutistes à Pau. 
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Breveté para, Roland Drouffe retrouve à 

Mont-de-Marsan le 2e bataillon de choc 

S.A.S. d’Extrême-Orient en cours de forma-

tion. Le 1er bataillon, commandé par le chef 

de bataillon Jacques Pâris de Bollardière, est 

déjà parti de Toulon pour l’Indochine en fé-

vrier 1946.  

Le jeune mé-

decin auxi-

liaire affiche 

fièrement les 

attributs hé-

rités des uni-

tés S.A.S. 

britanniques. 

Il sera parmi 

les derniers à 

porter, cousu sur son battle-dress, 

son blouson américain, le brevet 

para en tissu aux ailes égyptiennes 

bleutées, inspirées des ailes protec-

trices de la déesse Isis. L’insigne métallique du brevet para fran-

çais ne sera créé qu’en juin 1946.  

Si l’on ne porte plus l’insigne de béret métallique « à la couronne cassée » qui est devenu républicain 

en « guillotinant » radicalement la couronne royale britannique surmontée du lion, il arbore le béret 

amarante, lie de vin, qu’il porte à la française, incliné à gauche. Quelques « anciens » le porte toujours 

à la britannique, incliné à droite… 

Enfin, c’est l’insigne de poitrine métallique du 

bataillon dont la devise « Qui ose gagne » est 

celle des S.A.S., « Who dares wins ». Cet in-

signe est encore aujourd’hui celui du 1er 

RPIMa, 1er régiment de parachutistes d’infan-

terie de marine, régiment des Forces spéciales 

de l’armée de terre, gardien des traditions des 

anciens S.A.S. français. 

Placé aux ordres du commandant de Maure-

pas, le 2e bataillon est rapidement sur le départ. 

Il gagne le camp du Grand Arénas à Marseille 

fin avril 1946, où il reste plusieurs jours. Ce camp, construit dans 

le quartier de Mazargues par Fernand Pouillon dès 1945, accueille 

des travailleurs indochinois en attente de retour vers leur pays et sert aussi de base de transit pour les 

militaires en partance vers l’Indochine. Dans ces baraquements en béton en forme de demi-tonneau, 

sans eau ni électricité, loin des « plaisirs » de la Canebière, 

entre la prison des Baumettes et la Calanque de Sormiou, 

les paras n’ont pas vraiment le temps de faire du tourisme. 

Ils embarquent le 13 mai 1946 sur le « Ville de Stras-

bourg », paquebot-mixte des Messageries Maritimes. 

Drouffe voyage avec le médecin capitaine Maurice Cresté 

(Promotion Santé navale Bordeaux 1931, Pharo 1936) 
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médecin chef du bataillon, le médecin sous-lieu-

tenant Antoine Horn ainsi qu’avec le Père Lau-

rent Jourquin1, l’aumônier catholique du batail-

lon, surnommé « le Bishop ». 

Il leur faudra plus de 5 semaines pour arriver à 

Saigon. Ce voyage est presque une croisière, du 

moins pour les officiers mais aussi pour Roland 

Drouffe. Sa fonction de médecin compense son 

grade de sous-officier. Et puis il fait partie du 

club des « paras » ce qui n’est pas le cas de Mau-

rice Cresté2… Bien qu’il soit plus jeune que la 

plupart des sous-lieutenants et des lieutenants, il 

sympathise rapidement avec tous. 

Avec ses camarades, il découvre les escales de la ligne d’Extrême Orient, bien connues des coloniaux. 

Port-Saïd et le canal de Suez cheminant entre les dunes. Djibouti et son bar du Palmier en zinc : le 

bateau s’y ravitaille en eau douce, en glace, en charbon, en viande fraîche et en fruits et légumes. 

Aden où flotte encore l’esprit d’Arthur Rimbaud. Colombo où ils peuvent apprécier le « Lipton tea » 

de Ceylan. Singapour au charme « so 

british ». C’est ensuite la remontée 

par le golfe du Siam vers la pointe Ca 

Mau à l’extrême sud de l’Indochine. 

Ils embouquent enfin la rivière de 

Saigon pendant plusieurs heures pour 

atteindre après 70 kilomètres la 

« Perle de l’Extrême-Orient ». Ils ac-

costent le 19 juin 1946.  

 

 
1 1918-1995. Ancien aspirant des Commandos de France, ordonné prêtre en 1945, il quittera l’armée et la 

prêtrise en 1950. 
2 Non breveté parachutiste, en conflit avec Bollardière, Cresté quittera la demi-brigade le 1er mars 1947. Le 

médecin capitaine Maitre (Lyon 1936) lui succèdera. 
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Le 2e bataillon s’installe à Gia Dinh, en périphérie de 

Saigon. Le 1er juillet 1946, les 1er et 2e bataillons fu-

sionnent formant la 1ère demi-brigade de parachutistes 

S.A.S. Le lieutenant-colonel de Bollardière prend le 

commandement de cet unité de plus de 800 hommes. 

Sans avoir le temps de s’acclimater, le 2e bataillon 

participe à de multiples opérations autour de Saigon, 

puis de plus en plus loin dans la Plaine des Joncs, le 

Delta du Mékong et même au Cambodge dans le sec-

teur de Siem Reap et d’Angkor Vat. 

Le 26 novembre Roland Drouffe est désigné comme 

médecin du détachement qui doit rejoindre le Tonkin. 

L’ambiance y est de plus en plus tendue avec les par-

tisans du Vietminh depuis l’échec de la conférence de 

Fontainebleau en septembre 46.  

Les paras occupent des bâtiments au plus près de la 

base aérienne 197 de Gia Lam sur la rive gauche du Fleuve rouge, en face d’Hanoi.  

 « En novembre j’accompagnai au Tonkin le détachement de la brigade S.A.S. puis dans la 

première quinzaine de décembre, la si-

tuation s’améliorant, je regagnai l’An-

nam avec d’autres compagnies » écrira 

le Père Jourquin1.  

 

Quelques jours plus tard, le 19 décembre, le viet-

minh lance la violente offensive qui marquera le 

début de la guerre d’Indochine. C’est une véri-

table insurrection générale. Hanoi et même l’hô-

pital Lanessan, qui avait dû être « partagé » avec 

le Service de santé vietminh, sont attaqués. Les 

combats font rage autour de l’hôpital pendant 

plusieurs jours. L’Institut Pasteur est saccagé. 

On dénombre de très nombreuses victimes ci-

viles et militaires. Parmi elles, quatre jeunes am-

bulanciers de l’hôpital et son confrère médecin lieutenant de réserve du Régiment de marche du 

Tchad, Gaston Joannès-Boyau. Il a 29 ans.  

 

La mission au Tonkin du médecin auxiliaire lui est précisée dans un courrier du médecin capitaine 

Cresté du 2 janvier 1947. Il sera « chargé du service médical des détachements de la 1/2 brigade  

stationnés à Hanoi. Il rendra compte dès que possible des événements survenus pendant les 

opérations (décès, blessés). Il s’attachera spécialement à la prophylaxie du paludisme et des 

maladies transmissibles par l’eau. Il mettra la troupe en garde contre ces dangers et contre 

le danger d’empoisonnement. Les demandes de médicaments seront en principe satisfaites 

par la Pharmacie d’approvisionnement d’Hanoi. Un compte-rendu en sera fait. Le caporal-

chef infirmier Belpeau sera attaché au P.C. où il sera plus spécialement chargé de gérer le 

stock de matériel et de médicaments. Un compte-rendu hebdomadaire sera adressé. » 

Roland Drouffe n’a pas reçu cette note de service quand il participe à une opération aéroportée com-

binée à une opération navale par le Fleuve rouge sur Nam Dinh, ville au sud d’Hanoi assiégée depuis 

décembre 1946. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1947, vers minuit, il effectue son premier saut opéra-

tionnel avec 198 paras S.A.S au lieu des 350 prévus. Au cours de cette opération « Dédale », les pertes 

sont lourdes : 7 parachutistes sont tués dont son ami le lieutenant André Josse qui saute sur une mine, 

 
1 Lettre du Père Jourquin du 30 mars 1947 à Roland Wagnies, oncle et parrain de Roland Drouffe. 
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4 sont portés disparus dont ils entendent les cris lorsqu’ils sont suppliciés par la « populace » et 15 

sont blessés1. 

Il sera cité à l’ordre de la division pour son comportement auprès de ses blessés. 

« Médecin d’une rare conscience professionnelle et d’un dévouement au-des-

sus de tout éloge. Le 6 janvier 1947 au cours de l’opération parachutée sur 

Nam Dinh (Tonkin), s’est dépensé sans compter auprès de ses hommes blessés 

sous un feu ajusté des rebelles. A fait l’admiration de tous par son calme et 

son courage. Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre TOE 

[Théâtres d’opérations extérieurs] avec Étoile d’argent ».  

De retour à Hanoi il établit un rapport comme cela lui était demandé et l’adresse à 

son médecin chef à Saigon.  

Quelques jours plus tard, il participe à Hanoi à une nouvelle opération de nettoyage. 

Les combats sont violents et il sera à nouveau cité. 

« Médecin militaire d’un dévouement et d’un courage admirables ne calculant 

ni sa peine ni son risque pour aller soigner et chercher les blessés entre les 

lignes. Au cours des opérations de nettoyage de la banlieue Est de Hanoi, les 

16, 17 et 18 janvier 1947 en particulier au milieu des feux d’infanterie et de 

grenades, a relevé tous les blessés de son unité au plus fort du combat. Cette 

citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec Étoile 

d’argent ».  

Le 18 janvier 1947, Maurice Cresté répond à son rapport à propos de « l’affaire de 

Nam Dinh » : 

« Mon cher Drouffe, 

J’ai bien reçu votre rapport sur N.D. [Nam Dinh] que j’ai fort apprécié, et j’ai aussitôt rendu 

compte au Colonel [de Bollardière] de vos suggestions qui me semblent très justes et que le 

Colonel a d’ailleurs prises en considération. 

J’espère vous voir ici sous peu puisque Horn [Michel, médecin sous-lieutenant de réserve] va 

monter installer le 1er bataillon à Haiphong avec Quentin [André, dentiste de réserve] et vous 

ne serez plus donc d’aucune utilité là-haut. 

Je pense que Belpeau pourra également revenir à l’infirmerie [de Saigon]. Cependant je vou-

drais que le capitaine Bourdon porteur de ce mot soit mis entre des mains expertes qui lui 

pratiqueront les injections intraveineuses prescrites. Voyez cela vous-même, au mieux de tout 

le monde car j’apprends à l’instant que Belpeau 

souhaite son retour. 

Ici rien de neuf. De grandes idées comme tou-

jours mais des petits moyens malgré les pro-

messes. Le moral est cependant bon.  

Bonjour à Monsieur Hô [Hô Chi Minh]. 

Rapportez-moi une collection de timbres-poste 

du V M [Vietminh] complète si possible. Je vous 

la réglerai au retour.  

Merci et bien à vous ». 

 

Drouffe n’aura pas le temps de trouver les timbres-poste demandés… 

Moins d’un mois plus tard, il meurt au combat en se portant au chevet de son frère d’armes et ami, 

France Mackie. 

 

 
1 Lettre du 11 janvier 1947 de Roland Drouffe à son épouse. 
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Leurs obsèques eurent lieu côte à côte à Hanoi, célébrées par l’aumônier de l’hôpital, le Père Guibert 

qui écrira à Madame Drouffe :  

« Il avait rejoint son camarade, mort déjà. Il fut inhumé en même temps que lui, le dimanche 

16 février, au cimetière de Hanoi. De nombreux officiers et soldats parachutistes étaient venus 

les y conduire, pleins de tristesse de les avoir perdus »1. 

Le rapport sur les circonstances de la mort précise plus formellement que  

« les obsèques eurent lieu le 16 Février 1947 à 15 heures à la chapelle de l’hôpital avec le 

cérémonial militaire d’usage. L’inhumation eut lieu au Cimetière Municipal de la ville de 

Hanoi, en présence des chefs et des camarades du défunt ».2 

Ils reposent au milieu de tous leurs camarades au cimetière de la Rue Sergent Larrivé à Hanoi, ac-

tuellement Rue Nguyên Cong Trù. Une plaque est apposée sur sa tombe : « ICI REPOSE DROUFFE 

Roland, AdjT-MCIN, 1ère ½ BRIG PAR, MORT POUR LA FRANCE, 14-2-1947 ». 

 
1 Lettre du Père Guibert à Mme Drouffe du 20 février 1947. 
2 Rapport sur les derniers instants de l’adjudant-médecin auxiliaire Drouffe du 9 avril 1947 (Dr Delom).  
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En Métropole, son épouse et sa famille ont été informées de sa mort au combat. Le chagrin les sub-

merge. Ils étaient mariés depuis trois ans. 

Elle allait avoir 22 ans le 21 avril et leur 

fils Renaud, 2 ans le 10 mai ! La presse 

locale en fait état. 

Le lundi 24 Mars 1947 à 10h, une messe 

est célébrée par l’abbé de Cottignies, les 

abbés Lepers et Lepoutre en l’église 

Saint-Denis de Toufflers où habite son 

épouse, bien jeune veuve. En présence de 

nombreuses associations patriotiques, un 

hommage solennel est rendu par le 

Doyen de la faculté de médecine de Lille, 

le Professeur Pierre Combemale et par le 

Directeur du Service de Santé de la 2e 

Région militaire de Lille. 

Ginette Drouffe reçoit quelques jours 

plus tard plusieurs témoignages des ca-

marades de son mari. 

« Je m’associe à votre peine. Je connaissais la droiture, la franchise, la conscience profes-

sionnelle de Roland, son immense affection pour son foyer. »1 

« Combien j’ai pu apprécier sa gentillesse, sa conscience professionnelle. Et tous nous étions 

frappés de la chaleur avec laquelle il nous parlait de son foyer. »2 

« Je suis heureux, Madame, de constater que vous acceptez avec résignation ce coup pourtant 

très dur. Vous êtes une femme de soldat, et vous savez que mourir à la guerre est le sort d’un 

soldat. Votre mari vous a laissé la garde de votre fils - la charge est lourde mais je suis sûr 

que vous aurez l’énergie d’en faire un homme à l’image de son père. »3 

L’épouse du Lieutenant Mackie, elle-même présente au Tonkin lors de la mort de son mari, a le 

courage de lui écrire : 

« De retour en France depuis quinze jours à la suite de circonstances si douloureuses qui 

m’ont atteinte en même temps que vous-même, je m’étais chargée d’une mission près de vous 

 
1 Lettre du Père Jourquin du 30 mars 1947 au parrain de Roland Drouffe. 
2 Lettre du Père Jourquin du 15 avril 1947. 
3 Lettre du Lt Ledoux du 20 mai 1947. 
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que j’aurais voulu remplir plus tôt, mais qu’un pénible accablement a retardée et dont votre 

cœur meurtri comme le mien saura m’excuser. 

J’ai rapporté dans mes valises les précieux souvenirs de votre cher disparu et j’aurais voulu 

vous les remettre en mains propres. 

Hélas ma santé ébranlée par cette affreuse tragédie et un état de grossesse pour lequel je dois 

prendre toutes précautions ne me permettent pas de me rendre près de vous. Je le regrette 

d’autant plus, que ma présence aurait un peu atténué, tout ce que cette missive va avoir pour 

vous de cruel. »1 

 

En août 1947, la Médaille militaire est attribuée à titre posthume à Roland Drouffe. N’ayant pas 

encore rang d’officier, alors que le dossier était en cours, il ne peut recevoir la Légion d’honneur, ce 

qui fut le cas de France Mackie. Mais il est dit que la Médaille militaire est la véritable Légion d’hon-

neur du sous-officier. Ainsi allait le Règlement militaire… 

« Jeune médecin parachutiste alliant à une parfaite conscience 

professionnelle les plus hautes vertus militaires. A toujours fait 

l’admiration de ses chefs et de ses camarades au feu. 

A trouvé une mort glorieuse le 14 février 1947 au cours d’une 

opération faite par son unité dans le quartier annamite d’Hanoi, 

alors qu’il se portait au secours d’un officier qui venait d’être 

blessé. 

Cette concession [de la Médaille militaire] comporte l’attribu-

tion de la Croix de Guerre des Théâtres d’opérations extérieurs 

avec Palme ».  

 

Dix-neuf années sont passées… 

Au cours de l’été 1966, un cargo ramena d’Indochine, devenue Viêt-Nam et à nouveau en pleine 

guerre, les cercueils contenant les restes mortels de 307 de nos soldats morts en Extrême-Orient. 

Roland Drouffe était de ceux-là. A Marseille, les cercueils furent transférés sur le LST « Odet », vieux 

bâtiment de débarquement de chars qui, sous la Bannière étoilée, était à Okinawa au cours de la guerre 

du Pacifique. Recouverts du drapeau tricolore, parfaite-

ment alignés dans la « cuve », la soute de l’Odet transfor-

mée en chapelle ardente, ils effectuent un dernier transit 

maritime et accostent à Toulon le lundi 29 août. 

Une cérémonie en leur mémoire est organisée en présence 

de plusieurs familles, des hautes autorités civiles et mili-

taires et de détachements des trois armes. Elle est présidée 

par Alexandre Sanguinetti, ministre des Anciens combat-

tants et victimes de guerre. Ce ministère qui a pris en 

charge le déplacement des familles leur a même offert la 

1ère classe. Ginette Drouffe et son fils Renaud, qui a 21 

ans, sont là. 

Avant d’entrer dans la rade de Toulon, une partie des cer-

cueils est disposée sur le pont supérieur du bâtiment. En 

passant par le travers du « Jean Bart », dont l'équipage est 

aligné sur toute la longueur du bâtiment, « au poste de 

bande » en hommage à leurs camarades, les canons du 

dernier cuirassé de la Marine nationale effectuent un tir de salut dans le profond silence de la foule 

présente.  

Pointant son étrave vers le quai d’honneur en face de l’ancien Hôtel de ville devant lequel se trouve 

la famille Drouffe, l'Odet abaisse sa rampe avant. Il est six heures du soir. Dix catafalques sont prêts 

 
1 Lettre de Mme Mackie à Mme Drouffe du 18 mars 1947. 
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à accueillir les corps de dix soldats morts depuis la conquête de l’Indochine au XIXe siècle. Ils vont 

recevoir les honneurs au nom de leurs camarades.  

Accompagné des roulements de tambours, un clairon sonne « Aux Morts ». Moment de communion 

et d’émotion en mémoire de ces soldats revenus « à la maison » mais aussi de tous ceux dont on ne 

retrouvera jamais le corps, de ceux qui sont restés au bord des pistes, de ceux qui ont été ensevelis 

dans ces sépultures temporaires creusées à la hâte, devenues définitives… Les drapeaux s’inclinent. 

Les pavillons des bâtiments de la Marine sont en berne.  

La cérémonie trop vite terminée pour les familles venues de toute la France, les dix cercueils rejoi-

gnent leurs camarades sur l’Odet qui repart lentement vers l’arsenal. Ils attendront quelques jours 

dans une chapelle ardente avant de retrouver leurs régions d’origine, leurs municipalités, leurs fa-

milles1. 
 

Ramené avec huit autres de ses compagnons originaires du Nord et du Pas de Calais, au Centre de 

dispersion d’Arras, le cercueil de Roland Drouffe est remis à la municipalité de Roubaix le 14 sep-

tembre 1966. 

Le samedi 17 septembre 1966 à 15h une cérémonie religieuse est célébrée en l’église Notre-Dame 

suivie de l’inhumation au carré militaire du cimetière de la ville. Les drapeaux et plusieurs membres 

de sociétés d’anciens combattants des deux guerres, d’anciens parachutistes et d’anciens combattants 

d’Indochine sont présents pour « rendre un dernier hommage à [leur] héroïque concitoyen »2. Roland 

Drouffe repose depuis à Roubaix aux côtés de ses camarades. 

 

Peu de temps après sa mort, son nom a été gravé sur les plaques commémoratives érigées en mémoire 

de « Ceux du Service de santé des Troupes françaises en Indochine du nord Morts pour la France » 

entre le 9 mars 1945 et le 24 novembre 1950, dans l’hôpital Lanessan. Deux plaques entourant une 

colonne centrale comportent 37 noms : 12 médecins, 4 jeunes femmes infirmières de l’Armée de 

Terre ou sous contrat, 21 infirmiers ou bran-

cardiers-secouristes. Ce monument fut dété-

rioré et les plaques nominatives brisées à la 

masse après le départ des Troupes françaises 

en 1956. Récupéré, ramené en Métropole, res-

tauré il est aujourd’hui à l’entrée du Musée des 

Troupes de Marine à Fréjus. 

 

 

 

 
1 Magazine Képi Blanc. N° 234. Octobre 1966, p. 6-11. 
2 Extrait d’un article de la presse locale. 
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Roland Drouffe a aussi son nom gravé sur la plaque « Indochine 1940-1955 » qui se trouve dans le 

hall d’honneur de la faculté de médecine Paris-Descartes, 12 rue de l’École de Médecine à Paris (6e). 

Cette plaque, qui comporte 65 noms de médecins 

et de pharmaciens, a été dévoilée le 10 avril 1990, 

par le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et 

victimes de guerre et par Jacques Chirac, alors 

maire de Paris. 

 

Ayant installé sa famille à Saint-Michel, avant son 

départ pour l’Indochine, son nom apparaît sur le 

monument aux morts et dans l’Abbatiale de cette 

petite commune du nord de l’Aisne.  

 

Signe du destin ?  

L’archange Michel allait devenir en 1949 le Saint-

patron des parachutistes. Il a reçu Roland Drouffe 

sous ses ailes protectrices ! Comme Isis dont les 

ailes ornaient son brevet para ! 

 

Roland Drouffe aurait eu 100 ans cette année… 

C’est pour lui, pour ses camarades, pour ses frères 

d’armes, pour tous ceux qui ont donné leur vie au 

service de la Patrie que la Flamme brûle sous 

l’Arche immense depuis 100 ans, depuis 1923, de-

puis l’année de sa naissance. 

En pensant à lui, nous pensons à tous les autres et 

plus particulièrement à ceux d’Indochine. 

 

 

« Servir la patrie est une moitié du devoir,  

servir l’humanité est l’autre moitié ;  

ils font le devoir tout entier. »  

Victor Hugo - Mes fils - 1874 
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ANNEXE 1 

Synthèse 

 

 

21 juin 1923   Naissance à Roubaix (Nord). 

Octobre 1941  Débute ses études de médecine à la Faculté de Lille. 

Janvier 1946   En cours de 4e année, engagé volontaire pour l’Indochine comme médecin  

auxiliaire au titre des parachutistes. 

2 avril 1946   Brevet parachutiste à Pau-Idron. 

13 mai 1946   Départ de Marseille pour l’Indochine avec le 2e Bataillon de la Demi brigade  

de parachutistes S.A.S. (DBPSAS). 

19 juin 1946  Débarque à Saigon. 

Opérations en Cochinchine et au Cambodge. 

26 novembre 1946  Médecin du détachement de la DBPSAS envoyé à Hanoi (Tonkin).  

6 Janvier 1947  Opération sur Nam Dinh (Tonkin). Saut Opérationnel. Citation à l’ordre de la  

division avec attribution de la Croix de Guerre TOE avec Étoile d’argent. 

16,17,18 Janvier 1947  Opération dans Hanoi (Tonkin). Citation à l’ordre de la division avec  

attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec Étoile d’argent. 

14 février 1947 Opération dans Hanoi. Très grièvement blessé à la face en portant secours à  

un de ses camarades mortellement blessé (Lt Mackie). Décède le jour même 

au bloc opératoire de l’hôpital Lanessan (Hanoi). 

16 février 1947 Inhumation au cimetière militaire d’Hanoi. 

29 août 1966  Rapatriement du corps à Toulon. 

17 septembre 1966 Cérémonie religieuse et militaire à Roubaix.  

Inhumation au Carré militaire du Cimetière de Roubaix. 
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ANNEXE 2 

PRIÈRE POUR UN BLESSÉ1 

 

Seigneur je t'en supplie, 

Cet enfant, ce blessé, il ne faut pas qu'il 

         [meure. 

 

N'est-ce pas à moi que tu l'as confié,  

À ces mains si chaudes d'amour,  

Qui se voudraient fleurs de miracle, 

Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi, 

Il était moribond quand tu me l'as confié, 

Chairs déchirées, poitrine ouverte, 

Et si vide du sang où bouillonnait sa vie. 

 

Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi,  

Tu as permis que le sang des autres, 

Le sang de ses frères,  

Remplisse ses veines, 

Courre à nouveau dans tout son corps, 

Donne un semblant de couleur, 

A ses ongles, ses joues et ses lèvres. 

Non, il ne faut pas qu'il meure. 

 

Tu as permis, Seigneur, 

Que l'espérance nous habite,  

Et mes mains si riches de tendresse,  

Ont tissé les gestes qui réparent... 

Voilà trois jours, Seigneur,  

Que nous luttons ensemble, 

Que je suis toute sa famille,  

Et que pour lui, je porte la croix du monde, 

Non, il ne faut pas qu'il meure. 

 

Voilà trois nuits, Seigneur  

Que je reviens vers lui, 

Furtif, dans la pénombre,  

Et que je guette son souffle,  

Que nos paumes se joignent,  

Que ses yeux me dévorent, 

Essaient de lire en moi. 

 

Et que je pose ma main sur son front 

Où perle la sueur, 

Que je lui parle doucement 

Avec des mots simples,  

Parce qu'il est allemand,  

Mais que je sens qu'il comprend, 

Quand il fait « oui » avec ses paupières. 

 
1 In « Merci Toubib », Drs Thuriès, Hantz, Aulong. Editions italiques 2004, p. 269. 
2 Texte probablement écrit pour le légionnaire de 2e classe Karl Schuldner du  3/3e REI, originaire de Rhéna-

nie, mort pour la France le 12 octobre 1953 ; orthographié « Suldner » par J. Aulong, p.201. 

Non, il ne faut pas qu'il meure. 

C'est vrai, Seigneur,  

Il n'est pas seul dans cette grande salle,  

Où d'autres vont mourir, 

Que tu accueilleras demain,  

Parce que tous, ils sont tes fils,  

Et qu'ils sont tombés  

À l'autre bout du monde,  

Et qu'il n'y a plus que toi, 

Pour leur ouvrir les bras. 

 

C'est vrai, il y en a d'autres,  

Mais écoute-moi, Seigneur,  

Lui, il ne faut pas qu'il meure. 

 

Il est si jeune et si fragile,  

Et je sens en lui un tel désir de vivre. 

 

Moi, j'ai fini ma tâche 

Il est entre tes mains, 

 

Aie pitié de lui, Seigneur,  

Aie pitié de moi, 

 

Ne permets pas qu'il meure... 

 

 
Médecin capitaine Jacques Aulong2 

École du service de santé militaire de Lyon 

Promotion 1938 

Thèse Lyon 1944 

Chirurgien à l’Hôpital Lanessan 

Hanoi 1953-1954 

 

 

 

 

 
 



 

 


