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Adélaïde HAUTVAL (1906-1988) est 
née au Hohwald. Pour avoir pris la dé-
fense de juifs, elle est déportée comme 
« Amie des Juifs », cas unique de déporta-
tion pour cette forme de résistance. Méde-
cin psychiatre, elle est affectée au Block 10 
d'Auschwitz puis au « Revier » de Ravens-
brück . Elle a toujours refusé de participer 
aux expériences pseudo-médicales, a soi-
gné de son mieux les femmes martyrisées 
de toutes confessions et de toutes nationa-
lités et les a souvent sauvées en précisant 
qu'elles étaient « aptes au travail ». Elle est, 
en 1965, l'une des quatre premières per-
sonnes en France à être reconnue « Juste 
parmi les Nations ».  
« Pense et agis selon les eaux claires de 
ton être », cette devise caractérise l'enga-
gement de ce médecin et doit inciter le 
visiteur au respect de chaque vie humaine.  

Adelaide HAUTVAL (1906-1988) ist im Hohwald 
geboren. Weil sie Juden verteidigt hatte, 
wurde sie als « Freundin der Juden » depor-
tiert, ein einzigartiger Fall der Deportation für 
diese Form des Widerstands. Als Psychiaterin 
wurde sie dem Auschwitz-Block 10 und dann 
dem Ravensbrücker « Revier » zugeordnet. Sie 
weigerte sich standhaft, an den pseudo-medi-
zinischen Experimenten teilzunehmen, behan-
delte so gut sie konnte gemarterte Frauen aller 
Glaubensrichtungen und Nationalitäten und 
rettete sie oft, indem sie sie als « arbeitsfähig » 
erklärte. 1965 war sie eine der vier ersten  Per-
sonen in Frankreich, die als « Gerechte unter 
den Nationen » anerkannt wurde.
« Denke und handle getreu den klaren 
Quellen deines Wesens », dieses Motto 
kennzeichnet das Engagement dieser Ärz-
tin und soll den Besucher zum Respekt jedes 
menschlichen Lebens anregen.
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ETAPE 5  LE HOHWALD  FONTAINE ADELAIDE HAUTVAL dite « Haïdi »

C'est à l'instigation de Gérard Hazemann (maire du Hohwald de 1977 à 2008 et
membre actif du CIDH) et grâce à sa persévérance dans les rassemblement de
toutes les forces vives que s'est concrétisée dès 2004 l'idée de ce "Chemin de la
Mémoire et des Droits de l'Homme avec une étape autour de la fontaine Adélaide
Hautval.

Adélaïde Hautval est née au Hohwald le 1 janvier 1906. Son père Philippe Haas
était pasteur de l’Eglise protestante et a fait
construire le temple et le presbytère attenant (cf la
photo sur le panneau). Il se trouve à la sortie du
village vers le champ du feu à gauche dans la forêt).
En 1911, le père ayant refusé une mutation en
Allemagne prend sa
retraite à Guebwiller
où Adélaide fera sa

scolarité. Après ses études de médecine avec une
spécialisation Psychiatrie à Strasbourg, elle reviendra
au Hohwald pour créer avec son frère Emmanuel un
institut médical destiné à accueillir des enfants
atteints de troubles psychiatriques. Cet institut privé
nommé « les Hirondelles » a fonctionné jusqu’en
1937, 15  rue principale (actuellement transformé en logements voir photo ci jointe).

La Déportation d'Adélaïde Hautval :

Dès son arrivée au camp d'Auschwitz,  Haïdi est nommée assistante du Dr E.
Wirths et de son frère le Dr Helmut Wirths tous deux gynécologues. Les
expérimentations menées visent soi-disant à faire des recherches sur le cancer



du col  l'utérus. Mais quand Haïdi se rend compte que les lésions provoquées
par les deux médecins génèrent des hémorragies qui ne sont pas soignées , elle
refuse de poursuivre « Ma conviction est faite . Je ne puis plus me prêter à
l'exécution de leurs ordres.... » *
*Ibid p79

Elle est alors nommée auprès des Dr Carl Clauberg et Horst Schumann . Ces
derniers avec l'aide de deux médecins déportés pratiquent des stérilisations par
introduction dans l'utérus d'un liquide caustique destiné à provoquer
l'obstruction des trompes. La réaction d'Haïdi est sans appel «  Voilà une chose à
laquelle je ne veux pas participer,  je leur dis «  J'y suis absolument opposée »
alors la discussion s'élargit et on parle des Juifs. Je ne puis m'empêcher de lui
dire que personne n'avait le droit de disposer ainsi de la vie des gens...L'effet est
immédiat, on ne me demande plus d'aider le professeur... »*
*A.H.Ibid p78

Puis Haïdi découvre les activités d'autres médecins du bloc dont M.Samuel qui
eux pratiquent des stérilisations au moyen de rayons X sur de toutes jeunes
filles, puis procèdent ensuite à l'ablation des ovaires détruits par les rayons.
Sollicitée pour procéder à des anesthésies, Haïdi assiste alors à une opération
puis refuse de poursuivre. Convoquée chez le docteur Wirths elle est
interrogée :
« - Est-ce vrai que vous avez refusé d'aider aux opérations et de faire des
narcoses ?

– Oui
– pourquoi ?
– Parce que c'est contraire à mes convictions.
– Ne voyez vous pas que ces gens ( les Juifs) sont tout différents de vous ?

Je ne puis m'empêcher de répondre que dans ce camp bien des gens étaient
différents de moi, par exemple lui-même.
A ma grande stupéfaction le Dr Wirths ne réagit pas, malgré la présence de
témoins hiérarchiquement des inférieurs »*
*A.H., op.cit.p79/80

Cette répartie courageuse et cinglante n'entraîna sur le moment aucune sanction
de la part du  médecin-chef du camp.
D'autres femmes médecins déportées étaient affectées au block 10. A leur
arrivée, Haïdi leur expliquait en quoi consistait les expérimentations
démoniaques des médecins SS et un jour elle se confia à plusieurs d'entre elles :
«  Les Allemands ne permettront pas aux gens qui savent ce qui se passe ici de
reprendre contact avec le monde extérieur ; donc, pour le peu de temps que
nous avons encore à vivre , la seule chose qui nous reste à faire est de nous
comporter en êtres humains » *

• témoignage du Dr Dorota Lorska, médecin polonaise rescapée, au procès de Londres



En août 1944, Adélaïde part pour Watenstedt où 800 femmes travaillent pour
une usine de munitions. Au Revier, où elle soigne les malades mais aussi les
femmes brûlées par des éclats incandescents, elle fait installer des lits
supplémentaires,  jusqu'à deux cents, afin qu'à tour de rôle , les femmes puissent
venir s'y reposer.
Mais cette initiative contrarie le commandant du camp qui la convoque.
Inquiètes, deux prisonnières la suivent, l'une d'entre elles témoignera plus tard : 
« nous nous cachons dans une haie et assistons à la scène ….Il hurle , elle lui
répond en allemand. Elle explique que les prisonnières sont fatiguées et doivent
se reposer si les autorités veulent qu'elles continuent à travailler. Et elle ajoute :
«  M.le Commandant vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, mais une
chose est certaine et vous le savez : de nous deux le vainqueur ce n'est pas
vous » J'ai cru qu'il allait lui sauter dessus... »*

• *témoignage de Geneviève Leider, rescapée de Ravensbruck

Dès septembre 1944, elle est renvoyée à Ravensbruck où se pratiquent
quotidiennement des sélections pour la chambre à gaz.
Avec ses aides, Haïdi truque les feuilles de maladie, fait baisser ou hausser les
températures sur les feuilles correspondantes, transfère des femmes dans un
autre bloc quand la maladie se prolonge...badigeonne les joues des prisonnières
les plus mal en point avec une bouillie réalisée avec la mine des crayons rouges
servant à tracer les courbes de température !!
Elle continue à tenir tête aux médecins SS qui pratiquent les sélections, tels
Percy Treite et Adolf Winckelmann ; elle refuse que les femmes décharnées se
présentent nues devant lui et les enveloppe dans leur couverture.

Le 23 avril 1945, les 753 femmes restant dans le camp sont libérées. On leur
annonce qu'elles vont partir en Suède . Haïdi avec d'autres femmes restera au
camp pour s'occuper des déportées intransportables.
Elle quitte Ravensbruck le 26 juin 1945.

Déclarée « Juste parmi les Nations » en 1965,  Adélaïde Hautval , est la
Française la plus honorée à Yad Vashem et au Mémorial de Washington à l'égale
de Raoul Wallenberg et d'Oskar Schindler.
Atteinte de troubles neurologiques irréversibles, elle choisit de se donner la
mort le 12 octobre 1988 et est inuhumée à Groslay .
Son nom a été donné à un EHPAD à Villers-le-Bel, à des rues à Strasbourg,
Bourges, Blaye, ainsi qu'au groupe scolaire de Guebwiller et au collège de
Ferrette.
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