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VERGEZ Roger (1913-2002). Prisonnier de guerre. 

Roger Vergez naît le 19 octobre 1913 à Aigrefeuille d’Aunis en Charente-Maritime. 
Il entre à Santé navale en 1935 (matricule 650) et soutient sa thèse de doctorat en médecine en 1939. 
Ayant choisi l’option coloniale, il effectue son stage de spécialisation au Pharo à Marseille en 1939. 
À sa sortie, il est affecté à l’île de Ré pour organiser le système de santé mais, fin décembre 1939, c’est 
l’affectation au 3e bataillon du 12e régiment de tirailleurs sénégalais (RTS) au Beausset dans le Var. 
Le 9 avril 1940, le 12e RTS est envoyé à Verny-sur Meuse. Du 14 mai au 18 juin, pratiquement sans 
interruption, le régiment participe aux combats dans le nord-est de la France, avec des pertes énormes. 
Le 18 juin, Roger Vergez est fait prisonnier par les Allemands avec tout son bataillon. 
Il passe deux mois de captivité à Neufchâteau, puis deux semaines à Rombervillers, dans les Vosges. 

Ce sont ensuite l’hôpital de Saint-Dié (1 mois) puis le camp Haxo à Épinal d’où il s’évade le 9 octobre 1940. 
Il réussit à rejoindre Odos dans les Hautes-Pyrénées, le berceau de sa famille. 
Il est alors affecté à Maradi au Niger de 1941 à 1942.  
Il épouse Gisèle Laurent à Marseille le 23 avril 1942. 
De 1942 à 1943, il est en poste à Tamout, toujours au Niger, puis, de 1943 à 1944 à Niamey. 
En 1944, il est affecté à Tombouctou au Mali mais il est rapatrié sanitaire en novembre 1945 
pour crise de paludisme. 
Début 1946, il est affecté en Indochine. Il préfère mettre fin à sa carrière militaire et retourne 
à la vie civile. Il effectue quelques remplacements à Bordeaux puis s’installe comme médecin 
généraliste à Luçon tout en se spécialisant en radiologie. 
En 1960, il reprend un cabinet de radiologie à Marseille. 
Très actif, il pratique l’équitation, l’aviation, la navigation et même la menuiserie. 
Il décède à Marseille le 9 avril 2007. 

Roger Vergez a décrit au jour le jour sa détention dans un carnet conservé par sa famille. 


