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"Certains Français se plaisent à flétrir le passé de notre pays. Je n'ai jamais été de ceux-là. J'ai toujours dit (…), il y a eu la 
France de Vichy responsable de la déportation de 76 000 juifs, dont 11 000 enfants, mais il y a eu aussi tous les hommes, 

toutes les femmes, grâce auxquels les trois quarts des Juifs de notre pays ont échappé à la traque. » — Simone VEIL 

Inauguration du Parvis Claire Heyman et Maria Errazuriz 
Jeudi 30 novembre 2017 à 12h00 

  

Pour s’y rendre : Le parvis se trouve à l'Hôpital Rothschild, à l’angle des rues Santerre et Picpus, dans le 12e 
arrondissement de Paris. L’AMEJD.12 est partenaire de cette manifestation de la mémoire. Elle se tiendra en 
présence de M. Martin HIRSCH, directeur de l’APHP, et de madame Catherine BARATTI-ELBAZ,  Maire du 
12e arrondissement. 

  

L’Hôpital Rothschild sous l’Occupation (1940 – 1944) 

À la suite des premières rafles parisiennes, notamment celle dite du « billet vert », le camp 
de Drancy reçut, à partir du 20 août 1941, 4320 hommes juifs raflés dans Paris ; Lorsque 
certains d’entre eux étaient malades, ils quittaient momentanément Drancy, étaient 
transférés à l’Hôpital Tenon puis à partir de décembre 1941 à l’Hôpital Rothschild. 

On y soignait des civils, des prisonniers et des malades juifs pour une brève 
hospitalisation, à la suite de laquelle des policiers - français le plus souvent - les 
transféraient à nouveau à Drancy en vue de leur déportation. Ces malades étaient groupés 
dans un pavillon barricadé d'une clôture de barbelés, et gardé par des sentinelles de la 
police, véritable mini-camp en plein cœur de Paris.  

Le personnel de l’hôpital décida de ne pas être complice de ces actes. Sauver les enfants 
fut la priorité des soignants, et en particulier de Claire Heyman, l’assistante sociale, qui 
mit en place un réseau d’évasion : Trafic de papiers, dossiers soi-disant disparus, hausse 
invraisemblable du nombre d’enfants mort-nés dans les maternités  : les membres de 
l’hôpital ont ainsi sauvé des centaines de vies. 

À partir de 1941, l’Hôpital Rothschild est le seul où peuvent encore exercer des médecins 
juifs. Il devient un « hôpital prison ». Les malades non-juifs en sont expulsés, l’Hôpital est 
réservé aux malades juifs qui ne peuvent plus être admis dans les autres hôpitaux 
parisiens. 

Autour de Claire Heyman, assistante sociale, et avec l’aide notamment de Colette Brull-
Ulmann, jeune interne, la résistance s’organise mettant en place des filières d’évasion et 
de sauvetage des enfants. 

Elles permettront à de nombreux enfants d’échapper à la déportation. 
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Claire HEYMAN 

1902-1997 

& 

Maria ERRAZURIZ 
1893-1972 

Claire Heyman était une assistante sociale exerçant à l'Hôpital Rothschild qui, durant la 
Seconde Guerre mondiale, sauva de nombreux enfants juifs hospitalisés dans cet 
établissement, avec l'aide en particulier de la pédiatre Colette Brull-Ulmann. 

Le jour-même de la rafle du Vel' d'Hiv' le 16 juillet 1942, la police fit admettre dans cet 
hôpital des Juifs arrêtés atteints de diverses maladies ainsi que des enfants et des 
nourrissons. La police fit aménager l'un des pavillons, désormais réservé à ces malades, 
entouré d'une clôture de barbelés, et gardée par une sentinelle. Au terme de quelques 
jours de soins, la police les faisait transférer au camp de Drancy. Claire Heyman décida 
sur le champ qu'elle ferait tout pour sauver les enfants et les nourrissons. Elle improvisa et 
mit sur pied un véritable réseau clandestin. C'est par la porte de la morgue de l'hôpital 
qu'elle opérait les évasions. Sur place, elle obtenait des médecins de faux certificats de 
décès et à l'extérieur faisait changer l'identité de ces enfants et leur trouvait des asiles dans 
des congrégations religieuses et chez des particuliers. Les enfants et les nourrissons 
transférés là n'y étaient plus lorsque la police venait les réclamer. Car les enfants guéris 
risquaient la déportation. Tout était clandestin et tout se faisait en sous main, il y avait 
beaucoup de choses qu’on ne « s’expliquait pas », qu’on ne « comprenait pas ». On ne 
«  trouvait pas » les papiers, on ne trouvait pas les traces…. Le réseau savait qu’il valait 
mieux effacer le passé de ces enfants. Par exemple, on fit disparaître les mentions qui 
indiquaient que les enfants venaient de Drancy.  

Claire Heyman agit de même pour cacher les enfants des femmes juives venues accoucher 
à l'Hôpital Rothschild. 

Maria Errazuriz était issue d'une grande famille catholique chilienne. Antifasciste, elle 
arriva en France et s'installa à Paris dans les années 30.  Elle rejoignit le réseau de 
résistance de l'Hôpital de la Fondation de Rothschild.  

Claire Heyman et Maria Errazuriz étaient assistées par l'abbé Henri Ménardais, par 
certains médecins qui établissaient de faux certificats de décès, et des membres du 
personnel administratif. Les résistants de ce réseau étaient en danger constant, exposés 
aux soupçons de la police sur le lieu-même de leur travail, voire à des dénonciations de 
certains de leurs propres collègues. Parmi les victimes des arrestations, on compte le 
Directeur de l'Hôpital, Samy Halfon (qui réussit à s'évader), la préposée au téléphone, 
Fanny Jelikover (morte en déportation) et le médecin-chef, Léon Zadoc-Kahn (mort en 
déportation). 

Une de ces enfants, Betty Frydman, âgée de 8 ans, fut arrêtée avec sa mère le 16 juillet 
1942 et internée au Vélodrome d'Hiver. Son père, avait déjà été arrêté en 1941. Sa mère, 
malade, fut transférée à l'hôpital Rothschild où Betty était placée au pavillon des 
contagieux. Elle rendit régulièrement visite sa mère, jusqu'au jour où elle trouva son lit 
vide. Guérie, sa mère avait été transférée à Drancy avant d'être déportée sans retour à 
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Auschwitz. Betty fut alors envoyée au Château du Moulinet grâce à des membres du 
réseau, telles “Tante Claire” (Claire HEYMAN) et “Tante Maria” (Maria Errazuriz).  

En 1944, Maria Errazuriz* fut arrêtée par la police française qui la soupçonnait d'aider la 
résistance. Elle fut torturée et soumise à la torture du bain glacé. Elle fut libérée grâce à 
l'intervention de l'ambassadeur d'Espagne à Paris. Après la guerre, elle retourna vivre au 
Chili où elle décéda en 1972.  

Elle reçut des distinctions militaires, la légion d'honneur ainsi que la médaille des Justes 
en 2005. 

Colette Brull-Ullman 
Née le 13 avril 1920 à Paris 

Colette Brull-Ulmann fut également membre du réseau de sauvetage des enfants juifs de 
l’Hôpital Rothschild. Fin décembre 1941, elle était interne (stagiaire) dans le service de 
médecine générale de l’Hôpital Rothschild, pavillon 7. Elle devint « passeuse ». 

Elle est aujourd’hui la seule survivante de ce réseau. 

Aujourd’hui, Colette se souvient de l’arrivée d’enfants malades, terrorisés, qu’on essayait 
de réconforter. Tout faire pour ne pas les laisser repartir : « On leur aurait trouvé n’importe 
quelle maladie ». Une centaine d’enfants furent ainsi hébergés dans l’orphelinat. 

Elle raconte encore : « Le 10 février 1943 à 10h30 du matin, cinq policiers français munis 
d’une liste sont venus à l’orphelinat pour rafler les enfants étrangers. Ce jour-là, j’étais de 
garde et on est venu me chercher en me disant, il faut absolument aller à l’orphelinat. Il y 
a un ou deux enfants qui font des crises de nerfs, il faut aller faire quelque chose. Je suis 
arrivée à l’orphelinat dans ce qu’on peut appeler un cauchemar. Il y avait des gosses qui se 
sauvaient partout et qui criaient, qui pleuraient. Il y avait des policiers avec des fusils 
mitrailleurs qui faisaient une espèce de cache-cache macabre. Les enfants se sauvaient et 
moi l’interne, j’étais arrivée avec des sirops calmants et je ne savais pas quoi faire. C’était 
horrible. Ça m’a suivi pendant des années et j’avoue humblement je n’ai pas eu le courage 
d’y penser pendant des années. J’ai essayé d’oublier. Ça a l’air mal de dire ça mais c’était 
tellement un spectacle horrible . On s’est dit, j’ai vu l’enfer. C’est abominable. » 

Quinze enfants furent déportés. L’orphelinat fut fermé, les enfants évacués. Des réseaux de 
résistance, des organisations juives, protestantes, catholiques, laïques, trouvèrent des 
familles d’accueil. 

Au printemps 43, une femme qui venait d’accoucher se jeta par la fenêtre du deuxième 
étage de la maternité, son bébé dans les bras, pour échapper aux policiers français qui 
venaient l’arrêter.  

Des visiteurs juifs furent également arrêtés, trois membres du personnel déportés. 

Été 1943, Colette Brull-Ullman, menacée, quitta l’Hôpital. Puis elle s’engagea dans la 
Résistance. Elle espionna les Allemands pour les services secrets de la France Libre 
(BCRA), soigna des aviateurs blessés, puis participa à la Libération de Paris. Décorée de la 
Croix de Guerre, elle n’a jamais témoigné de son passé héroïque. 

Colette a soigné des enfants toute sa vie. La pédiatre n’a jamais pardonné la cruauté de ce 
médecin de la préfecture de Paris qu’elle considère responsable de la déportation de deux 
enfants. « Il a été médecin des Hôpitaux jusqu’à la fin de sa vie. » 

Sources : http://www.cercleshoah.org/  ;  http://www.ajpn.org 
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