SADRON Charles,Louis. Universitaire ; Physicien.
Né à Cluis le 12 mai 1902 ; mort le 5 septembre 1993 à Orléans (Loiret).
Fils de Jacques, Aurélien, GastonSadron, Instituteur et de Louise, MarieBougault, son épouse,
également Institutrice. Ils enseignaient à Cluis.
Charles Sadron fit ses études à l’université de Poitiers, passa l’agrégation de physique en
1926 ; de 1928 à 1931 il fut professeur au lycée Kléber de Strasbourg.Il soutint sa thèse d’État
en 1932 ; Chargé de cours de mécanique expérimentale des fluides par le Ministère de l’Air,
puis, fin 1937, Maître de conférences à la faculté des Sciences de Strasbourg ; il suivit son
université repliée, en septembre 1939 à Clermont-Ferrand où il eut un poste de professeur ; il
soutenait la Résistance étudiante. Il fut arrêté par la Gestapo lors de la rafle à l’Université de
Clermont-Ferrand le 25 novembre 1943 : une centaine d’étudiants et professeurs furent
déportés ; il se retrouva à Buchenwald en janvier 1944, puis au camp de Dora à partir de
février 1944 où étaient fabriqués les V2 : il les sabotait en faussant les stabilisateurs de fusées
(il reçut la Croix de Guerre et la médaille de la Résistance).
En 1945, il fut à nouveau professeur de physique à l’Université de Strasbourg ; parallèlement
il milita en faveur de la paix et fut président de la section de Strasbourg du Mouvement de la
paix de 1948 à 1953 ; de 1947 à 1967, il dirigea, au CNRS, le Centre des recherches
macromoléculaires ; en 1961 il fut muté sur une chaire de biophysique à Paris puis en 1967 il
créa à Orléans le Centre de biophysique moléculaire. Il prit sa retraite en octobre 1975.
Sources : n°25 du registre des naissances de Cluis ; voir sa biographie complète dans
« Maitron », rédigée par Françoise Olivier-Utard et Léon Strauss.

