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De StraSbourg  
à Dachau

SouvenirS 1939-1945 - Tome 1 : 1939-1944

Francis Rohmer

Francis Rohmer est étudiant en médecine à Strasbourg lorsqu’en septembre 
1939, à la déclaration de guerre, il est mobilisé dans le service de santé. Après 
avoir suivi un cours d’élèves officiers de réserve, il est affecté comme médecin à 
une compagnie du train des équipages. 
En mai 1940, il se trouve dans les Ardennes où il subit de plein fouet le coup de 
boutoir allemand. S’ensuit une retraite éprouvante, qui le mène jusqu’à Amiens 
puis jusqu’au Poitou, où il est capturé le 26 juin 1940. Rapidement délivré, il 
rejoint finalement Clermont-Ferrand, où s’est repliée l’université de médecine de 
Strasbourg. Rendu à ses études et à la vie civile, il va enfin pouvoir terminer sa 
thèse et la soutenir... 
De 1940 à 1944, il partage l’existence de la communauté alsacienne et universitaire 
exilée en Auvergne, entre spécialisation en neurologie, vie sociale et culturelle... 
Avec l’invasion de la zone libre commence aussi le temps de l’engagement. Entré 
en Résistance, le jeune docteur Rohmer est arrêté par la Gestapo le 8 mars 1944.
Son témoignage, rédigé après la guerre à partir de notes prises au jour le jour, 
nous mène au cœur de la débâcle, puis de l’Occupation vue sous un angle 
original. Passionnant, remarquablement vivant et écrit dans une très belle langue, 
il constitue une source de premier ordre pour l’histoire de la seconde guerre 
mondiale. 

L’auteur
Francis Rohmer (1915-2008) est une grande figure de la médecine. Professeur à 
l’université de Strasbourg à partir de 1950, chef du service de neurologie jusqu’en 1982, 
il a laissé en Alsace comme dans le monde médical une profonde empreinte. Esprit 
brillant, il a relaté son expérience de médecin militaire, de résistant puis de déporté 
dans les deux tomes de ses Souvenirs, 1939-1945, qui constituent un document 
aussi remarquable pour ses qualités littéraires que pour sa richesse documentaire et 
historique. 

Le « plus » 
Ce témoignage apporte un éclairage inédit et d’une grande richesse sur le service 
de santé français en 1939-1940, puis sur le repli à Clermont-Ferrand de l’université de 
Strasbourg, autant de sujets encore mal connus. En outre, il est tellement bien écrit qu’il 
se lit comme un roman. Passionnant et instructif.  
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