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Force est de constater qu'après un demi-siècle de temps, aucun ouvrage scientifique ne s'est penché
de près ou de loin sur l'historique de la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität Strassburg" du
III° Reich. Il nous a donc paru opportun, en accord avec Monsieur le Professeur Schaff notre Président
de Thèse, de combler cette lacune afin de satisfaire un besoin élémentaire, à savoir l'étude historique,
et par là-même l'analyse politique et morale d'une époque noire.

Ce ne sont pas les "bons mots" actuels tels que "Durafour crématoire", la construction d'un super-
marché sur le site d'un des camps de concentration les plus macabres à savoir Ravensbrück, la
tentative de récupération du Carmel d'Auschwitz, ou la négation tout court des chambres à gaz qui
vont nous donner tort dans notre démarche. La tentative de falsification relative aux crimes perpétrés
par l'Allemagne nazie se fait de plus en plus forte, et il faut savoir montrer que ces crimes ont
malheureusement  eu lieu, et que les assassins avaient tous les visages, même ceux de professeurs de
médecine.

Ce travail, abordé par aucun auteur, est donc le résultat de documents de première main. Nous
avons eu accès aux archives suivantes: Bundesarchiv Koblenz, Zentralle Stelle der
Landesjustizverwaltung Ludwigsburg, Universitätsarchiv Tübingen, Universitätsarchiv Freiburg,
Archives Départementales du Bas-Rhin, Archives Municipales de Strasbourg, Bibliothèque Nationale
Universitaire de Strasbourg Section Alsatique. Nous avons même réussi, après plusieurs mois de
démarches particulièrement difficiles, à pénétrer dans les locaux du Berlin Document Center
(contenant les archives du NSDAP), et du Zentrales Staatsarchiv Potsdam (archives nationales de l'ex-
RDA). Nous remercions très chaleureusement les nombreuses personnes qui nous ont laissé accès à
ces documents.

Nous nous sommes basés également sur des témoignages des acteurs de l'époque. Nous avons
réussi à retrouver et à contacter quatre professeurs de la Faculté de Médecine qui étaient encore en vie
au moment de l'élaboration de ce travail, Prof.Dr.Fleischmann, Prof.Dr.Jacobi, Prof.Dr.Hofmeier, et
Prof.Dr.Kaiserling. Les familles des deux derniers (qui s'avéraient être très malades) nous ont
demandé de ne plus entrer en contact avec ces professeurs, ce que nous avons bien sûr respecté.
Prof.Dr.Jacobi nous a répondu personnellement qu'il ne désirait plus remuer le passé. Seul
Prof.Dr.Fleischmann nous a reçu dans son appartement. Cette rencontre fut particulièrement
fructueuse, car il était prêt à ordonner sa mémoire et à nous relater les faits marquants de la Faculté de
Médecine. Nous lui en sommes tout particulièrement reconnaissant, car il a su nous rendre vivant le
matériel d'archive, à l'aide de photos et de documents personnels.

Notre gratitude va aussi à l'encontre des autres témoins du temps que nous avons pu interroger de
vive voix: Dr.Bernard ancien médecin alsacien du service de neuro-psychiatrie du Professeur
Bostroem, Dr.Burgun ancien médecin alsacien du service de dermatologie du Professeur Leipold,
Dr.Marlène Link ancien médecin alsacien du service de pédiatrie du Professeur Hofmeier, Dr.Paul
Link ancien médecin alsacien du service de neuro-psychiatrie du Professeur Bostroem, Prof.Dr.Carl
Friedrich von Weizäcker Professeur de physique théorique de la Faculté des Sciences de la
"Reichsuniversität Strassburg", Dr.Klinge fils du Professeur Klinge, Mme Zukschwerdt veuve du
Professeur Zukschwerdt, et Mme Brigitte Haagen veuve du Professeur Haagen. Ils ont tous été été une
aide importante à la compréhension de ce thème si complexe.

Après plusieurs mois de recherches, nous avons réussi à contacter un grand nombre d'autres
familles de ces professeurs, éparpillées de par toute l'Allemagne, qui ont accepté, d'une manière
épistolaire, de bien vouloir nous renseigner et de nous faire parvenir des documents personnels. Nous
remercions infiniment Dr.Bernard Bostroem et Dr.Irmgard Fünfgeld enfants de Professeur Bostroem,
Dr.Dieker fils de Professeur Dieker, Mme Dohna-Schlodien fille de Professeur Busse, Mme Käthe
Hangarter veuve de Professeur Hangarter, Mme Edith Hofmeier veuve de Professeur Hofmeier,
Prof.Dr.E.Kaiserling fils de Professeur H.Kaiserling, Mme Rike Nottmeyer fille du Doyen Stein, Mme
Anni Nühsmann veuve de Professeur Nühsmann, Dr.Jutta Poensgen fille de Professeur von
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Danckelman, Mme Luitgard Schulz fille de Professeur Kohlrausch, et Mme Ingrid Voigtländer fille de
Professeur von Reckow.

Après deux années de recherches, nous avons réussi à constituer une collection quasi complète de
photos des professeurs de la Faculté de Médecine (27 photos sur 28 professeurs étudiés). Nous
remercions très chaleureusement les archives du Berlin Document Center, les archives des différentes
universités où les professeurs ont enseigné avant de venir à Strasbourg, ainsi que les familles qui nous
ont aidé à constituer cette collection.

Nous avions également à notre disposition pour réaliser ce travail quelques excellents ouvrages
d'ordre général, à savoir entre autre des études de U.D.Adam sur les universités allemandes pendant le
national-socialisme, de L.Kettenacker sur la politique nazie en Alsace, de M.H.Kater sur
"l'Ahnenerbe", de E.Klee sur l'euthanasie, de A.Mitscherlich sur le procès des médecins nazis, de
J.C.Pressac et S.Klarsfeld sur le camp du Struthof, et de J.Ziegler sur ce même camp. Un atlas sur le
troisième Reich de C.Zentner et F.Bedürftig nous a particulièrement aidé à nous orienter dans le
dédale des administrations et des organisations nazies.

Ainsi, muni de ces documents de première et de seconde main et à l'aide de nombreux témoignages,
il nous fallait tenter d'une part de retracer les évènements qui ont amené à l'établissement de la
"Reichsuniversität Strassburg", d'autre part  de décrire minutieusement l'élaboration de la Faculté de
Médecine, ses professeurs, ses intérêts, et ses faits et gestes.
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A.   HISTORIQUE DE LA FACULTE DE
MEDECINE DE STRASBOURG

A.1.   JUSQU'EN 1538: LES FERMENTS DE LA FUTURE
UNIVERSITE

L'Université future est l'aboutissement logique du mouvement humaniste en Alsace:

- c'est tout d'abord une région qui se profile en raison de sa  situation géographique; elle se
présente comme un couloir par lequel circulent gens et idées

- elle est par ailleurs réputée au début du XVIe siècle pour son esprit d'ouverture et son
libéralisme; les gens y affluent en conséquence. 1529 y amène une nouvelle religion
officielle: la Réforme. Comme l'adage en vigueur voulait que "cujus regio, ejus religio" (de
tel pays, de telle religion), Strasbourg accueille les Protestants, plus mobiles, d'esprit
commerçant, qui ont déjà explosé hors de leur carcan médieval,

- l'imprimerie (redécouverte par Gutenberg vers 1440 à Strasbourg) sera le nouveau véhicule
à propager le savoir médical, et y trouvera un de ses tout premiers berceaux. Parmi les
nombreux ouvrages imprimés à l'époque, on trouve une planche d'anatomie montrant la
première autopsie officiellement pratiquée dans la ville en 1517.

C'est donc dans le cadre d'une région riche et pleine d'avenir que nous assistons à l'éclosion d'un
mouvement nouveau et d'idées nouvelles; et pourtant le temple du brassage intellectuel, l'Université,
manque à l'intérieur même des remparts de Strasbourg; c'est un handicap évident face aux villes
voisines telles que Fribourg, Heidelberg, Tübingen et Bâle.

Le premier enseignement médical sera donné à titre privé en 1530 par Otto Brunsfeld qui est un
Chartreux. Il part pour Bern trois ans plus tard. Aucun local ne lui aura été réservé; toute structure lui
aura fait défaut.

Jacques Sturm  Städtmeister, magistrat de la ville, possède la confiance de Charles Quint; or
Strasbourg est une ville "immédiate", (petite république), qui relève de l'autorité directe de l'Empereur
à Vienne. Avec l'aide de ce dernier, il fait venir Jean Sturm à Strasbourg pour diriger l'école qu'il
fonde. Lorsqu'il y arrive en 1537, il a 30 ans. Il a fait de solides études à Liège, puis à Louvain, où il a
comme maître Johann Winter von Andernach, qui deviendra en 1555 un des plus illustres
professeurs de médecine de la ville. En septembre 1538, Jean Sturm prend la direction de la "Schule"
qui deviendra le "Gymnase" protestant dont il sera le recteur. Il s'inspire de l'institution créée à Paris
par le Roi François Ier et qui devient le Collège de France.

A.2.   1538-1794: LA CREATION DE L'UNIVERSITE

En 1538 le Gymnase possède 6, puis 10 classes. Les deux dernières années dispensent un
enseignement supérieur. On y enseigne les quatre sciences fondamentales: Théologie, Philosophie
(lettres et sciences), Droit, et Médecine. Ce schema perdurera pendant des siècles.
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1540 voit la nomination du tout premier professeur de médecine, Sebald Hawenreuter (1508-
1589). Son auditoire est d'abord restreint: certaines années deux, trois élèves seulement s'inscrivent en
médecine. L'enseignement fera même une pause de 1548 à 1555 faute d'élève...

Strasbourg attire également de grands médecins tels que Paracelse (1493-1541) et Michel Servet
(1511-1553). Le 30 mai 1566, par décret de l'Empereur Maximillien II, le Gymnase Protestant est
élevé au rang d' "Académie". On y délivre alors certains grades que les étudiants n'obtenaient qu'au
prix de l'expatriation: le titre de "Bachelier" et de "Maître es Art".

En 1621, l'Académie reçoit par l'Empereur Ferdinand II le statut d' "Université"; on y devient
"Docteur". Elle comporte quatre facultés qui reprennent les quatre sciences fondamentales: Faculté de
Théologie, Faculté de Philosophie, Faculté de Droit, et Faculté de Médecine; chacune est dirigée par
un doyen. La Faculté de Médecine comporte trois chaires: Anatomie et Chirurgie, Pathologie, et
Matière Médicale et Chimie.

En 1681 Strasbourg passe sous l'autorité du Roi de France, Louis XIV. L'article 4 du Traité de
Capitulation signé à Illkirch le 30 septembre 1681 énonce: "Sa Majesté veut laisser le magistrat dans
le présent état avec tous les droits et libre élection de leurs collègues...l'Université avec tous les
docteurs, professeurs, et étudiants tout comme ils se trouvent à présent avec la juridiction civile et
criminelle". C'est un évènement politique! Le "Roi Soleil", monarque absolu, confirme l'Université de
Strasbourg, fleuron de la Réforme, dans ses droits antérieurs, y compris dans son appartenance
religieuse, et ce dans un pays essentiellement catholique. L'Université de Strasbourg continuera à ne
nommer que des professeurs luthériens: en 1681 pour les trois chaires respectivement déjà citées: Jean
Albert Sebiz, Marc Mappus, et Jean Valentin Scheid.

La Faculté de Médecine acquiert rapidement une renommée solide. Elle possède un statut tout à fait
particulier, c'est une faculté brillante, et pourtant elle ne possède toujours pas de locaux propres. Les
cours ont le plus souvent lieu au domicile du professeur. Il va sans dire qu'ils ne peuvent rester que
très théoriques. Ce n'est que pour les rares démonstrations anatomiques que professeurs et étudiants se
retrouvent dans l'ancienne Chapelle Saint-Erhard, derrière l'hôpital.

Le 8 mai 1738 un décret des Treize institue des leçons pratiques à l'hôpital; ce n'est pas encore
"l'externat" qui sera crée sous l'Empire, mais c'est un premier pas vers une pratique plus substancielle,
que se souhaite le Professeur de Pathologie J.J. Sachs; son intervention auprès des Treize aura été
assez énergique pour qu'on en introduisit l'usage. Ce n'est pourtant que 18 ans plus tard, en 1756,
qu'une "Chaire de Clinique" est créée. Nous assistons à une révolution dans l'apprentissage du futur
médecin, quand on pense que jusqu'alors ce dernier ne mettait jamais les pieds dans un service
hospitalier, ni lui, ni son professeur, ceux-ci étant jugés "persona non grata" par l'administration des
hôpitaux. Ces conflits entre l'Hôpital et la Faculté sont en passe de s'atténuer; voici que pointe même
une certaine collaboration entre eux à l'horizon.

Strasbourg attire dorénavant de nombreux étudiants étrangers. Un des plus célèbres de l'époque est
le jeune Allemand Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832); il s'intéresse à la poésie, au théatre, à
la botanique, au droit, à la médecine... En 1770/1771 celui-ci séjourne à Strasbourg où il suit des cours
de droit et ceux de certains des Maîtres de la Faculté de Médecine. Ce court séjour deviendra, comme
nous le verrons par la suite, la preuve de la continuité de la présence de l'"Esprit Allemand" au sein de
l'Alsace pour les nazis.

Voici un peu plus d'un siècle que Strasbourg est intégrée à la France, et par là-même participe à son
Histoire. La fin du XVIIIe siècle verra la Révolution Française et dans son sillon se succèderont les
réformes dont Strasbourg subira aussi les conséquences.

Le 7 mars 1791 la pratique de la médecine est libre en France; il n'est plus obligatoire d'être docteur
en médecine pour exercer.

Le 18 août 1792 la Constituante supprime l'Université, les Facultés, et les Corporations Savantes.
Pourtant la guerre sévit, et les blessés des champs de bataille ne peuvent pas être soignés par des gens
qui s'instituent d'eux-mêmes chirurgiens. La Convention s'émeut et rétablit alors les trois Ecoles de
Santé.
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A.3.   1794-1870: L'ETATISATION DE L'UNIVERSITE

La loi du 14 frimaire de l'an III (4 décembre 1794) proclame l'ouverture des trois Ecoles de Santé à
Paris, Montpellier, et Strasbourg. Elles réunissent médecins et chirurgiens; A Paris, le nombre de
places imparties est de 300, à Montpellier de 150, et à Strasbourg de 100. Dans cette dernière, les
étudiants sont entourés par un corps professoral fixé à 6 titulaires et 6 suppléants.

Le 21 décembre 1794 consacre l'ouverture solennelle de l'Ecole de Médecine de Strasbourg: elle est
destinée à former des "Officiers de Santé", c'est à dire essentiellement des militaires; l'administration
rétablit les examens. Les cours ont lieu dans le Château des Rohans, situé derrière la Cathédrale;
construit en 1760, le bâtiment avait servi pendant la Révolution comme lieu de détention.

Ce n'est que deux ans plus tard, le 24 octobre 1796, après que le manque de médecins civils eut été
cruellement senti par la population, que l'Ecole de Santé instruira des médecins civils, et en 1798, il est
à nouveau permis de passer sa thèse.

1803 voit la création d'un système double: "Officier de Santé" dont la formation dure 3 ans, et
"Docteur en Médecine", 4 ans. L'Officier de Santé, dont le représentant le plus célèbre n'est autre que
Monsieur Bovary, est un apprenti qui accompagne un médecin dans ses actes quotidiens; il ne passe
pas de doctorat.

Le 10 mai 1806 un décret impérial rend le titre de "Faculté de Médecine" à l'Ecole.

Des hommes nouveaux vont apparaitre dans les hôpitaux et les facultés; les plus anciens sont issus
de l'Académie Royale de Médecine, et entre ceux-ci et leurs cadets on observe un grand vide qui
correspond à l'interruption forcée des quelques années de la Révolution. Voici enfin sous l'Empire
l'introduction de l'Externat et de l'Internat qui ouvrira la pratique hospitalière aux étudiants d'alors.
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Mais le problème des locaux n'est toujours pas résolu pour autant:

- en 1823 les cours ont lieu à l'Hôtel de la Prévoté
- en 1825 la Faculté s'installe dans l'Asile des Enfants Trouvés
- en 1829 le Doyen Coze obtient la construction d'un bâtiment annexé à l'hôpital pour y
professer les cours pratiques d'anatomie, de médecine, et de chirurgie, et pour y installer un
musée d'anatomie normale et pathologique
- en 1833 la Faculté se voit octroyer deux salles de 36 lits pour l'enseignement clinique.

La Faculté prend de l'importance; la science fait des progrès; les disciplines se créent; les chaires
augmentent donc; on dénombre:

- 1835: clinique externe et médecine opératoire
- 1837: maladies syphilitiques et cutanées
- 1844: médecine interne
- 1845: maladies infantiles
- 1847: maladies chroniques
- 1854: ophtalmologie
- 1855: maladies mentales.

Il va sans dire que tous les éléments sont désormais réunis pour la création d'une unité de lieu de
l'enseignement. Strasbourg se doit maintenant d'avoir un bâtiment abritant une faculté cohérente. Ce
sera chose faite en 1866. On décide enfin la construction de la nouvelle Faculté de Médecine, place de
l'Hôpital, tout près de celui-ci.

La guerre contre la Prusse de 1870 se soldant par l'annexion de l'Alsace dans le Reich allemand, la
politique expansionniste de ce dernier repense le caractère "français" de l'enseignement: les Allemands
ont d'autres projets. Ce bâtiment est alors cédé à la Ville qui le transforme en 1887 en bibliothèque
municipale.

Cette époque (1794-1870), celle de la Révolution et des Empires, donne le ton de l'emprise
progressive de l'Etat sur les Universités. Strasbourg décentralisée avant la Révolution, originale grâce
à son histoire riche et tumultueuse, héritière de l'esprit des grands humanistes, se trouve prise dans le
tourbillon de l'Histoire: elle devient un maillon de la chaine dans le contexte de centralisation poussé à
l'extrême et dans la mainmise étatique et gouvernementale.

A.4.   1871-1918: L'UNIVERSITE DU REICH DE WILHELM II

Dorénavant sous administration allemande, la Faculté au sein de l'Université est sujette à d'autres
lois. En l'occurence, grâce à un édit allemand de 1812 les services cliniques de Strasbourg passent
sous le contrôle de l'Université; voici les deux entités qui n'en font plus qu'une.

Si les débuts de la politique impérialiste du IIe Reich sont balbutiants, en 1872 elle s'affirme claire
et nette: le Professeur Schutzenberger qui, suivi par quelques autres professeurs, décide de créer en
1871 une école libre pour maintenir les méthodes et la langue françaises, est obligé d'en fermer les
portes après un an.

En effet, longtemps avant la guerre, les expansionnistes allemands avaient des visées particulières
sur l'Alsace en général et sur Strasbourg en particulier. Ils vont chercher à s'imposer par un
rayonnement intellectuel et scientifique; aussi nommeront-ils d'une part de jeunes titulaires très
brillants qui obtiendront rapidement une renommée internationale de par l'originalité de leurs travaux,
comme von Recklinghausen (anatomo-pathologiste), Waldeyer (anatomiste), Goltz (physiologiste),
Naunyn (interniste). D'autre part ils investiront en argent et en matériel. C'est ainsi que les autorités
vont mettre en chantier un vaste ensemble de nouvelles constructions qui deviendront des "Instituts"
autonomes et des "Cliniques".
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Citons tout d'abord les Instituts:

- d'Anatomie, d'Anatomie-Pathologique, et d'Histologie (en Allemagne traditionnellement
réunies dans une même chaire)
- de Physiologie
- de Pharmacologie
- de Biophysique
- de Chimie Biologique, d'Hygiène, et de Bactériologie.

Quant aux Cliniques on distingue chronologiquement:

- en 1881 la Clinique Chirurgicale A
- en 1885 la Clinique Psychiatrique
- en 1887 la Clinique Gynécologique et Obstétricale
- en 1891 la Clinique Ophtalmologique
- en 1901 la Clinique Médicale A
- en 1910 la Clinique Infantile
- en 1911 la Maternité
- en 1912 la Clinique Neurologique
- en 1912 le Service Central de Radiologie et de Physiothérapie
- en 1914 la Clinique Médicale B
- en 1914 la Clinique Chirurgicale B.

En 1906 on dénombre 2495 lits dont 254 en chambre particulière. C'est donc d'un outil moderne et
structuré dont héritera la France à l'issue de la guerre de 1914-1918. Les investitions auront été très
importantes et auront aidé à développer sans conteste les capacités universitaires et hospitalières de
Strasbourg.

A.5.   1918-1939: LA FACULTE FRANCAISE ENTRE LES DEUX
REICHS

Les Français ont saisi qu'ils se devaient de jouer le même jeu que les Allemands, et que le prestige,
la renommée qu'avait acquis Strasbourg devaient continuer à faire partie de son lot. Non seulement la
Faculté ne devait pas péricliter, mais il fallait qu'elle prenne un essor plus grand encore que celui
qu'elle avait pris sous l'administration allemande. Le Professeur Georges Weiss est envoyé à
Strasbourg en décembre 1918 pour s'en charger; il en sera doyen de 1919 à 1929. Les Allemands ont
investi à Strasbourg pour marquer en quelque sorte l'importance qu'ils donnaient à cette partie
intégrante du Reich: ils ont construit et ont nommé les espoirs de la science de l'époque. Pour les
Français, Strasbourg est tout aussi importante: eux aussi construiront, et nommeront des professeurs
extrêmement compétents.
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A partir de 1928 s'élèveront:

- en 1928 l'Institut d'Histologie
- en 1930 la Nouvelle Clinique ORL
- en 1930 l'Institut d'Hygiène et de Bactériologie
- en 1930 la Nouvelle Clinique Dermatologique
- en 1936 un Centre de Lutte contre le Cancer.

Le corps professoral de 1919 est composé de Maîtres comme Forster (anatomiste), Blum
(physiopathologiste), Masson (histopathologiste), Leriche (chirurgien), Pautrier (dermatologue),
Pfersdorff (psychiatre).

Enfin le 28 octobre 1935 les Hospices Civils de Strasbourg et la Faculté de Médecine signent une
convention, tant l'intrication entre les services hospitaliers et universitaires devient importante.

Pourtant, malgré l'effort soutenu des Français pour maintenir élevé le niveau de l'Hôpital et de la
Faculté de Médecine, nous verrons que les Allemands seront effarés de l'état dans lequel ils trouveront
les locaux à leur arrivée en juin 1940.

A.6.   SEPTEMBRE 1939 - NOVEMBRE 1941: L'HOPITAL
ENTRE DEUX POUVOIRS

A.6.A.   SEPTEMBRE 1939 - AOUT 1940

Dans la nuit du 2 au 3 septembre 1939, selon un plan défini depuis plusieurs années et
conformément à des instructions secrètes, on annonce l'évacuation définitive de la ville de Strasbourg.
Les gens se dirigent au 3 au matin avec leurs 30 kg de bagages règlementaires vers les stations de
tramways qui débarquent les Strasbourgeois aux gares des faubourgs de Bischeim, Schiltigheim, et
Lingolsheim (on évite la gare centrale de Strasbourg qui risque de devenir un objectif prioritaire des
bombardiers allemands)1. 374 000 habitants sont évacués d'Alsace vers la Dordogne et la Haute-
Vienne; toutes les instances officielles s'installent à Périgueux qui devient un Strasbourg en miniature.
Seule l'Université se retire à Clermont-Ferrand.

La plupart des médecins sont appelés sous les drapeaux, certains malades sont renvoyés dans leurs
familles alors que les plus gravement atteints sont évacués d'abord sur le Hohwald dans les Vosges,
puis sur Clairvivre en Dordogne, dans un sanatorium destiné aux victimes de la tuberculose de la
Grande Guerre, et sur Périgueux pour la pédiatrie.

Strasbourg reste ville morte; la Cathédrale est protégée par une pyramide de sacs de sable de la
défense passive. On descelle les vitraux et on les cache. La ville reste vide à l'exception de quelques
"Equipes Civiles" formant le "Strasbourg Maintenu" ayant pour mission de patrouiller autour des blocs
d'immeubles pour empêcher le pillage2. La Faculté de Médecine, ses Instituts et ses Cliniques ont déjà
fait évacuer tout le matériel: les bibliothèques, les instruments, les chaises, les tables, les lits des
malades, tout! Les Hospices Civils n'existent plus et les seuls médecins qui sont dans la ville
s'occupent à désinfecter des égratignures des "Equipes Civiles"3. C'est la "drôle de guerre".

Le 10 mai 1940 signe le début des combats contre la France. 60 000 nouveaux Alsaciens d'autres
localités prennent le chemin de l'exode. Après avoir envahi la Hollande et la Belgique, les Allemands

                                                       

1 Mercadet, La Brigade Alsace-Lorraine, pp. 10-16.
2 Ibid.
3 Ibid.
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contournent la Ligne Maginot, font une percée dans les Ardennes, et entrent victorieux à Strasbourg le
19 juin.

A.6.B.   AOUT 1940 - NOVEMBRE 1941

En août 1940, Robert Wagner, le Chef de l'Administration Civile, lance son "Opération Alsace"
afin de faire rentrer à grands frais les Alsaciens dans leur pays; elle dure jusqu'en avril 1941. Parmi ces
Alsaciens se trouvent aussi, bien sûr, les médecins des Hospices Civils qui vont tenter de soigner la
population revenue dans ses murs. L'hôpital fonctionne tant bien que mal (plutôt mal que bien) et
jusqu'à l'ouverture de la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität Strassburg", il ne tournera
qu'avec des médecins alsaciens. Le nouveau Recteur de l'Université, Karl Schmidt, Professeur
d'ophtalmologie, à qui on propose alors d'envoyer les médecins dans le Reich (mesure envisagée afin
qu'ils "baignent dans la pure atmosphère nationale-socialiste", qu'ils sentent immédiatement le bien
fondé de cette politique, et qu'ils "réintègrent" par là-même "leur peuple, le peuple germanique")
refuse catégoriquement et répond le 7 mars 1941: "Après une vérification minutieuse de la situation de
l'infrastructure médicale dans le cadre des Hospices Civils, je me permets de vous faire savoir que
nous employons encore pour l'heure 50 médecins-assistants alsaciens, pour une occupation moyenne
de 1700 à 1800 lits. Devant un nombre de malades aussi important, il n'est pas possible d'envoyer les
médecins dans le Reich, car nous n'employons presqu'aucun médecin-assistant allemand. Les soins
médicaux de la population civile de Strasbourg deviendraient impossible s'il fallait évacuer les
médecins alsaciens rapidement. Nous n'assisterons à un échange conséquent des médecins-assistants
qu'après la nomination des professeurs de médecine qui amèneront avec eux au moins un certain
nombre de collaborateurs"4. C'est effectivement ce qui va se passer, et les choses en restent là jusqu'à
la rentrée universitaire de novembre 1941. Donc, avant cette date, "il n'y a pas de patron allemand à
l'hôpital. Les chefs de service sont d'anciens médecins alsaciens sous le haut contrôle de Dr.Walther,
Conseiller Médical de la Ville, qui fait ce qu'il veut"5. Après de très nombreuses tractations que nous
allons étudier, la "Reichsuniversität Strassburg" est inaugurée le 23 novembre 1941.

                                                       
4 Schmidt à Wagner, 07.03.1941, BA: R 21/800.
5 Entretien personnel avec Dr.Bernard.
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B.   QUELQUES RAPPELS DE POLITIQUE
ALLEMANDE, 1918-1945

B.1.   1918-1934: WEIMAR; LA PRISE DE POUVOIR DE HITLER

La Grande Guerre laisse l'Allemagne exangue (1,7 millions de morts), ruinée suite à des dépenses
de guerre gigantesques (3,7 milliards de francs-or), incapable de se restructurer économiquement (le
Traité de Versailles exige 20 milliards de marks-or avant le 1er mai 1921 puis 132 milliards de marks-
or en 1921), et morcelée (perte de 1/7 du territoire et 1/10 de la population).

La disparition du IIe Reich allemand, l'abdication de Guillaume II le 9 novembre 1918 et l'armistice
du 11 novembre laissent un grand vide politique en Allemagne. Après l'écrasement de la révolution
spartakiste de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, une Assemblée Nationale de 421 membres est
élue le 19 janvier 1919, c'est la République de Weimar. Le gouvernement s'efforce de nourrir la
population et d'endiguer le désordre. Cependant en 1923 l'épargne est anéantie par une dépréciation
monétaire sans précédent: 1 dollar changé contre 4 marks en 1914 vaut 4200 milliards de marks en
décembre 1923. La misère est considérable dans la classe salariale et moyenne. A ce chaos
économique va répondre un chaos politique; c'est la montée des partis aux deux extrêmes: à droite et à
gauche. Hitler tente alors son putsch le 8 et 9 novembre 1923 qui échoue. Il est arrêté, et profite de son
séjour d'une année en forteresse pour rédiger "Mein Kampf".

La crise économique ne fait que s'accentuer: si le chômage affectait 1,3 millions d'ouvriers en
septembre 1929, plus de 6 millions sont touchés en 1933. La misère rejette des millions d'électeurs
vers les partis extrêmes; les élections au Reichstag de 1930 donnent 6,5 millions de voix aux nazis, et
4,5 millions aux communistes; les partis du centre sont les grands perdants. Les troubles redoublent
d'intensité et on déplore de nombreux tués, communistes et nazis, dans des heurts quotidiens les
opposant. En avril 1932 le Maréchal Hindenburg est réélu Président de la République. Au vu des
difficultés immenses qu'a l'Allemagne à être gouvernée, il dissout par deux fois le Reichstag. Le 30
janvier 1933, ne pouvant gouverner sans les nazis, il se résoud à nommer Hitler Chancelier.

Tenant les rênes du pouvoir, celui-ci réussit en peu de mois à établir une effroyable dictature: dès
février 1933, profitant de l'incendie du Reichstag (allumé par les nazis), il met les communistes hors-
la-loi et suspend les libertés accordées par la Constitution de Weimar, et la "Geheime Staatspolizei" ou
Gestapo (Police Secrète Politique) mène des dizaines de milliers d'arrestations. Des élections au
Reichstag le 5 mars 1933 ne donnent que 44% des voix aux nazis et pourtant, le 24 mars 1933 le
nouveau Reichstag lui donne les pleins pouvoirs. Dans les semaines qui suivent les autres partis sont
dissous, les ministres non nazis sont exclus. Dans la nuit du 30 juin 1934 le parti nazi lui-même est
épuré: Hitler élimine son ancien compagnon de route Ernst Röhm, chef des SA. Le 2 août 1934
Hindenburg meurt, et Hitler ajoute à ses fonctions celle de Chef de l'Etat. Le 19 août 1934 un
plébiscite confirme cette décision par 90% des voix. La dictature nazie est établie.

B.2.   JUSQU'EN 1945: LES ORGANISATIONS PARA-
MILITAIRES

Etant donné le nombre important de Professeurs de la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität
Strassburg" qui sont membres des SA ou des SS, il nous a paru opportun de faire un court rappel de ce
que représentent ces organisations para-militaires. Il faut savoir ce qu'elles ont à leur actif pour être à



- 13 -

même de juger ce que cela signifie pour un professeur de médecine d'en faire partie. Même si ces
professeurs ne savent pas dans le détail toutes les actions signées par ces deux organisations, au
minimum ils les cautionnent par une adhésion de plusieurs années. Mais pourraient-ils ne pas savoir
de quoi il en retourne après tant de réunions au sein de leurs organisations? C'est bien entendu en
connaissance de cause qu'ils décident de rester membres des SA ou des SS.

B.2.A.   SA

Hitler a besoin dès les débuts du NSDAP d'une organisation para-militaire qui "fasse le coup de
poing", et qui fasse régner la terreur parmi ses adversaires politiques. La "Sturmabteilung" ou SA
(Section d'Assaut) se charge dès août 1921, sous l'emprise d'Ernst Röhm, de provoquer des bagarres
de rue. Ces "casseurs" se battent contre les communistes, contre les sociaux-démocrates, et contre tout
ce qui exprime un avis contraire au Parti. A la prise de pouvoir d'Hitler en janvier 1933, ils sont déjà
600 000 à porter la "chemise brune". Leur violence explose alors, et ils peuvent se permettre
d'emmener sous le couvert de la légalité 50 000 hommes en détention dans les premiers camps de
concentrations. Le 28 mars 1933 ils sont des milliers de par toute l'Allemagne à se tenir devant les
magasins appartenant à des Juifs et à organiser le "boycott des Juifs".

Devant des exigences de plus en plus précises des SA, et une fidélité au Führer de plus en plus
chancelante, Hitler fait executer Röhm et 50 responsables de haut niveau au cours de la "Nuit des
Longs Couteaux", le 30 juin 1934. Le nombre des membres de l'organisation baisse alors rapidement
de 4,5 millions en 1934 à 1,2 millions en 1938. Malgré le fait que les SA sont désarmés (ils doivent
rendre leurs armes à la Wehrmacht) et qu'ils diminuent en nombre, leur potentiel de violence reste
latent et s'extériorise à nouveau en novembre 1938 lors de la "Nuit de Cristal", le pogrome organisé au
cours duquel la majeure partie des synagogues allemandes brûlent. A partir de 1938, et jusqu'à la fin
de la guerre, les SA resteront dans l'ombre des SS: ils s'occuperont de la formation pré-militaire des
jeunes Allemands, et soigneront leur image de marque à travers différentes associations sportives et
regroupements de tout genre.
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B.2.B.   SS

En 1923, Hitler met en place une garde d'état-major qui prend le nom de "Schutzstaffel" ou SS
(Escadrille de Protection) qui va s'autonomiser dans le sein de la SA. Son rôle initial est de protéger
les cadres du Parti, d'encadrer les grandes réunions, et de faire de la propagande pour le NSDAP.
Quand Heinrich Himmler devient le 6 janvier 1929 le troisième et dernier "Reichsführer SS" ou RF
SS (Chef du Reich de la SS), l'organisation ne compte que 280 hommes.

Devant la loyalité de moins en moins inconditionnelle des SA au Führer, la SS est chargée d'épurer
la SA; elle décapite cette dernière le 30 juin 1934 lors de la "Nuit des Longs Couteaux". Elle devient
par là-même officiellement indépendante des SA le 25 juillet 1934. Elle a alors plus de 200 000
membres et peut commencer sa macabre ascension. On distingue différentes administrations au sein de
la SS:

B.2.B.1.   RSHA

Le "Reichssicherheitshauptamt" ou RSHA (Office Central du Reich de la Sureté) est le résultat de
la politique de fusion des administrations de l'Etat et du NSDAP. Reinhard Heydrich dirige cet
Office (jusqu'à sa mort, le 4 juin 1942) qui se divise en 7 services:

- Service I  : Service du Personnel
- Service II : Service Administratif et Economique
- Service III: Service de Renseignements Internes, ex-
                     "Sicherheitsdienst" ou SD (Service de Sureté), fondé par
                     Heydrich en 1931 et rattaché au RSHA en 1939
- Service IV : "Geheime Staatspolizei" ou Gestapo (Police Secrète d'Etat)
- Service V  : "Reichskriminalpolizeiamt" (Office de la Police Criminelle du
                      Reich)
- Service VI : Service de Renseignements Externes
- Service VII: Documentation Ecrite.

Le RSHA est la centrale des mesures de terreur et de répression nationales-socialistes. Les Services
III et IV surtout sont réputés pour la terreur qu'ils répandent dans le Reich, comme dans les pays
occupés. Ils forment des "Unités Spéciales d'Extermination à l'Est", les fameuses "Einsatzgruppen" qui
ont jusqu'en novembre 1942 déjà fusillé et enterré dans des fosses communes 900 000 Juifs (femmes,
enfants, hommes) essentiellement en Pologne, en Russie, en Ukraine, et dans les Pays Baltes. En 1941,
"aguerri" par ces actions, le RSHA se voit enfin confier l'exécution technique du Génocide; Heydrich
organise la Conférence de Wannsee en janvier 1942 qui met en route la "Solution Finale".

B.2.B.2.   Camps de concentration

Alors que les premiers camps sont dirigés indifféremment par les SA ou les SS, après la "Nuit des
Longs Couteaux", ce sont les SS seuls qui s'en occupent.

Les premiers détenus des camps sont des prisonniers politiques allemands. A partir de 1937 on y
trouve les Juifs, les Tsiganes, les homosexuels, les Témoins de Jehova, et les "asociaux" (mendiants,
vagabonds, sans-travail) de tout bord. Puis après l'occupation d'autres pays par les Allemands, on y
voit les ressortissants des pays respectifs. Le nombre très important des détenus forme un réservoir de
main d'oeuvre gratuite qui travaillera dans les principales usines du pays comme Mercedes-Benz,
BMW, Krupp, ou de très nombreuses autres. Le "Wirtschaftsverwaltungshauptamt" ou WVHA (Office
Central de la Gestion Economique) qui gère cette main d'oeuvre entre rapidement en concurrence avec
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le RSHA qui préconise la "Solution Finale" et érige des centres équipés d'une infrastructure spéciale.
A partir de 1942, les convois systématiques de Juifs arrivent aux camps d'extermination comme
Auschwitz, Belzec, Sobibor, Treblinka, Maidanek. Dirigés par les "Unités à Tête de Mort", ces camps
seront témoins de l'anéantissement physique et moral de plusieurs millions de personnes,
essentiellement juives.

B.2.B.3.   Waffen-SS

Le 17 août 1938 Hitler ordonne la création des Waffen-SS, l'armée combattante des SS, au début
peu riche en hommes (14 000), mais importante du fait qu'elle ôte à la Wehrmacht son monopole
d'organisation armée. Elle est complètement indépendante de cette dernière et ne reçoit ses ordres que
de l'administration SS. Elle représente à la fin de la guerre 38 divisions avec 600 000 hommes, et se
"distingue" particulièrement par la cruauté avec laquelle elle atteint la population civile; en France,
Oradour/Glane en est le fait le plus représentatif.

B.2.B.4.   RuSHA

Le "Rasse- und Siedlungshauptamt" ou RuSHA (Office Central de la Race et de l'Habitat) s'occupe
essentiellement de l'idéologie de base SS: la race, le germanisme, l'héritage culturel, la paysannerie,
etc... Elle prend entre autre en tutelle deux organisations particulières:

*   "Lebensborn"

A travers 13 homes d'enfants, les SS essaient de "créer" la race supérieure: on y accouple des
partenaires "aryens", suit la grossesse et l'accouchement, et tente de placer après quelques mois les
enfants ainsi conçus dans des familles "à la hauteur de la tâche". Himmler propose même à toute
femme célibataire en manque d'enfant de venir dans ces homes où elles trouveront le géniteur idéal!
Mais l'accusation principale contre le Lebensborn est d'avoir kidnappé plusieurs centaines de milliers
d'enfants de type "aryen" de leurs parents dans les pays occupés par les nazis, puis après examen
approfondi de leur dossier racial, de les avoir placés dans des familles adoptives allemandes du Reich.
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*   "Ahnenerbe"

L'Ahnenerbe (Patrimoine Ancestral), est, comme nous allons le voir en détail, une association qui a
pour but de promouvoir "la science de la préhistoire culturelle allemande au niveau de l'espace, de
l'esprit, et de l'action du caractère indo-germanique du nord". A travers des dizaines d'instituts
différents, l'association se tournera essentiellement vers des recherches pseudo-scientifiques médicales
qui coûteront la vie à de très nombreux cobayes humains. Le Patrimoine Ancestral nous intéresse tout
particulièrement car plusieurs Professeurs de Médecine de la Faculté de Strasbourg y collaboreront.



- 17 -

C.   L'ALSACE A L'HEURE NATIONALE-
SOCIALISTE

C.1.   REPRESENTATION DE L'ALSACE DANS LE FANTASME
HITLERIEN

Que représente l'Alsace dans le fantasme hitlérien? La première chose qui mérite d'être signalée,
c'est que la réponse à cette question restera longtemps en suspens. Hitler, doué d'un sens politique hors
pair, saura rester dans le flou jusqu'en 1940. Il se démarque des nationalistes le précedant, pour qui le
rassemblement en un seul Etat de tous les citoyens de souche allemande était un objectif historique,
par le fait que pour lui, la puissance sur laquelle doit s'appuyer le Reich se trouve être l'extension
territoriale, l'attribution du "Lebensraum"; en d'autres termes, plus que le retour du peuple germanique
dans le giron du Reich, il envisage l'expansion du peuple aryen sur des terres "vierges".

En tant qu'Autrichien, son regard se tourne tout naturellement d'abord vers l'Est, c'est à dire vers
l'Autriche, la Bohème, la Pologne, plus tard l'Union Soviétique, terres à faible densité de population,
aptes à porter et à intégrer l'excédent du peuple allemand. C'est ainsi que les territoires très peuplés de
l'Alsace ne coïncident pas dans un premier temps avec son idée de repeuplement de terres vierges.

Par ailleurs l'Union Soviétique lui semble au bord de l'écroulement alors qu'il a constaté par lui-
même durant la Grande Guerre l'efficacité des poilus à défendre le sol de leur patrie. Cela ne l'incite
pas à s'intéresser immédiatement à l'Alsace. De même, il n'est pas prêt à sacrifier un grand nombre
d'Allemands de "pure souche" qu'il perdrait au combat pour une population "mixte" d'Alsaciens.

Hitler préfère donc miser sur l'expansion territoriale à l'Est où les forces vitales de la nation
allemande puiseront l'énergie nécessaire pour devenir le peuple maître, plutôt que de se hasarder à
l'Ouest à mener une guerre qu'il pense être très meurtrière pour récupérer une population de second
rang. Il s'efforcera de le répéter maintes fois durant les années 1933 à 1940.

Le 14 octobre 1933, le Führer tente de donner l'image d'un homme d'Etat sage et conscient de ses
devoirs et de ses responsabilités; il déclare à la radio: "Après le retour de la Sarre au Reich il n'y a
qu'un fou qui puisse envisager la possibilité d'une guerre entre les deux pays, une guerre qui, de notre
point de vue, n'aurait aucun fondement moral ou rationnel"6.

Le 21 mai 1935 il déclare  au Reichstag: "Lorsqu'en tant que Führer et représentant de la nation
allemande je donne l'assurance devant le monde entier et devant mon peuple qu'il n'y aura plus de
revendication territoriale une fois le problème de la Sarre résolu, j'apporte une contribution à la paix,
une contribution plus importante que certaines signatures au bas de certains pactes"7. Pourtant ces
prises de position ne sont que pure manoeuvre politicienne. En fait si Hitler s'intéresse essentiellement
à l'Est, il convoite néanmoins aussi l'Ouest. Cependant sa tactique est d'amener les puissances
occidentales à se désintéresser de l'Europe orientale. Pour cela Hitler tente de leur faire croire qu'elles
ne risquent rien puisqu'il reconnait les frontières occidentales de l'Allemagne. Et plus il intensifie ses
activités expansionnistes à l'Est, plus il insiste sur les concessions qu'il a faites et qu'il fera à l'Ouest.
Plus il se révèle guerrier, plus il essaye de démontrer sa bonne foi et son aspiration à la paix. "Je me
permets de faire remarquer que j'aurais tout aussi bien pu en tant qu'Allemand faire du rétablissement
des frontières de 1914 l'objectif de mon programme... et il aurait probablement été plus facile pour
moi d'attiser les instincts de revanche que de faire naître et d'approfondir sans relâche le sentiment
qu'une entente européenne est nécessaire. Et c'est pourtant ce que j'ai fait. J'ai débarrassé l'opinion

                                                       
6 Domarus, Hitler, Reden und Proklamationen 1932-1945, p.312.
7 Ibid., p.507.
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publique allemande d'attaques de ce genre contre nos peuples voisins. J'ai éliminé de la presse
allemande toute haine à l'égard du peuple français"8. Le 12 septembre 1938, au congrès du Parti à
Nuremberg, il déclare: "L'Etat national-socialiste a consenti d'énormes sacrifices pour la paix en
Europe, des sacrifices très durs pour une nation. Il s'est non seulement abstenu de nourrir des
sentiments revanchards , mais, qui plus est, il les a banni de la vie officielle et privée... Si nous avons
voulu mettre un terme définitif à cette rivalité, c'était pour assurer l'avenir de la paix en Europe...
Nous voulions une fois pour toutes mettre un terme à cette querelle sans fin avec la France"9.

Quel marché de dupes quand on pense aux véritables intentions du Führer qu'il exprime déjà en
1932 au cours de conversations avec Rauschning: "Dans le cas précis de l'Alsace et la Lorraine, nous
ne renoncerons jamais. Non parce qu'habite dans ces provinces un peuple de souche allemande, mais
parce que nous avons besoin de ce territoire et d'autres pour arrondir nos positions centrales vers
l'Ouest, de même que nous avons besoin de la Bohème au Sud, de la Posnanie, de la Prusse Orientale,
de la Silésie, et des Pays Baltes à l'Est et au Nord"10.

Ce chantage fonctionne longtemps à merveille puisque l'Occident, représenté essentiellement par la
Grande-Bretagne et la France, rechigne à la guerre. Les mouvements pacifistes sont très forts en
France où la population qui a eu les combats sur son sol a fortement souffert de la Grande Guerre.
L'introduction des congés payés et de la semaine de 40 heures va inciter les Français à vouloir prendre
du bon temps, et ceux-ci ne seront pas prêts à se sacrifier pour une nouvelle guerre. Hitler déclare à
qui veut l'entendre qu'il n'a aucune ambition territoriale sur ses frontières occidentales; il réclame juste
"réparation" pour un Traité de Versailles estimé "trop dur"; pourquoi ne pas la lui accorder après tout?
Que nous importent la Sarre, les Sudètes, la Tchécoslovaquie? On "sauve" à Munich une paix que l'on
souhaite ardemment, et ce n'est que lorsqu'Hitler se tourne vers la Pologne que Daladier et
Chamberlain comprendront, un peu tard, que l'appétit du Führer n'a pas de limite, et que s'ils ne
tentent pas de l'arrêter, ils sont perdus.

En juin 1940 de nombreux Français savent alors à quoi se tenir quant à Hitler, et ils savent que
puisque la France a déclaré la guerre à l'Allemagne, elle n'a rien à attendre de cette dernière dans le cas
où elle serait victorieuse. L'ancienne province-frontière serait une fois de plus annexée au Reich.

Effectivement, lorsque le 19 juin 1940 le drapeau à croix gammée flotte sur la Cathédrale de
Strasbourg, la nouvelle est accueillie en Allemagne avec une profonde émotion. Le journal Frankfurter
Zeitung  tente de résumer les sentiments de la nation: "Pas un seul Allemand ne peut entendre le nom
de cette ville sans qu'il se sente transformé et comme ensorcelé. Même pour celui qui n'a jamais vu
cette ville, elle constitue grâce aux reportages, aux images, aux récits, et aux chants, une parcelle
précieuse de son peuple et de lui-même. Le retour de la ville au Reich fait éclater en chaque Allemand
plus que la joie, du triomphe. Nous avions refoulé des sentiments qui nous avaient été transmis au
cours des siècles, pour tenter d'aboutir à une entente politique. A présent ces sentiments ressurgissent
et inondent la nation toute entière"11.

Si les territoires de l'Est représentent l'espace vital dont les Allemands ont besoin pour s'épanouir, et
qui est revendiqué par les nazis, l'Alsace représente dans l'inconscient du peuple allemand un morceau
de la culture, du passé germaniques. La raison lui interdit jusqu'en 1940 d'y penser; mais les
sentiments sont plus forts. A partir de cette date la raison permet aussi au rêve de devenir réalité. Mais
quelle réalité? Est-ce que l'Alsace chantera à l'unisson avec l'Allemagne nazie? Est-ce que l'Allemagne
représente pour l'Alsace ce que celle-ci représente pour celle-là?

C.2.   REPRESENTATION DE L'ALLEMAGNE DANS LE
FANTASME ALSACIEN

                                                       
8 Domarus, Hitler, Reden und Proklamationen 1932-1945, p.589.
9 Ibid., p.926.
10 Rauschning, Gespräche mit Hitler, p.43.
11 Frankfurter Zeitung, 21.06.1940.
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Les hommes politiques français ne comprennent pas en 1918 le particularisme qui anime l'Alsace.
Comme on a combattu quatre années durant pour elle, on pense que c'est à elle de se montrer digne
des sacrifices consentis par la France. Tout ce qui est empreint du caractère germanique doit être renié:
seul le français trouve sa place; les yeux doivent se tourner vers Paris, qui seul, a son mot à dire.
Fraîchement élu, Edouard Herriot, nouveau Président du Conseil, déclare le 17 juin 1924 qu'il
supprime le Commissariat Général pour l'Alsace-Lorraine et qu'il y introduit l'ensemble de la
législation de la République, y compris la séparation de l'Eglise et de l'Etat. La réaction des
populations est immédiate et inattendue: les manifestations hostiles se multiplient et tout le pays
alsacien s'aperçoit à quel point ses intérêts sont mal défendus. Après cinq années de tutelle parisienne,
le crédit politique énorme dont a joui la France est tari12. Le 9 mai 1925 parait le premier numéro
d'une revue intitulée "Die Zukunft" (L'Avenir) avec pour sous-titre "Unabhängige Wochenschrift zur
Verteidigung der Elsass-Lothringischen Heimat- und Volksrechte" (Hebdomadaire Indépendant pour
la Défense des Droits de la Patrie et du Peuple Alsacien-Lorrain). Il devient le représentant du
"Heimatrechtbewegung" (Mouvement du Droit à la Patrie). Le journal se situe au-delà des rivalités
politiques et demande le rétablissement de la langue maternelle, l'acceptation du caractère
profondément religieux du peuple alsacien, et l'installation d'autochtones aux postes de
responsabilités.

Le lundi de Pentecôte 1926 voit la création du "Elsass-Lothringischer Heimatbund" (L'Union
Patriotique d'Alsace-Lorraine), mouvement plus extrême, qui demande dans un manifeste une
autonomie quasi complète dans le cadre de la France! Laval alors chargé des affaires d'Alsace et de
Lorraine démet de leurs fonctions les enseignants, les employés de chemin de fer, les notaires, et les
médecins assermentés signataires du manifeste. La plupart des membres du Heimatbund se replient sur
les partis existants, intimidés par le gouvernement de Paris. Une minorité néanmoins va de l'avant: le
29 septembre 1927, Karl Roos, Paul Schall et René Hauss fondent l'"Autonomische Landespartei"
(Parti Autonomiste d'Alsace-Lorraine). Ses thèses sont encore plus extrêmes que celles du
Heimatbund: la langue allemande doit reprendre sa place culturelle et officielle. Le français doit être
enseigné à l'école primaire, mais en tant que langue étrangère. Le Parti Autonomiste réclame aussi la
création d'une banque d'Etat et d'une administration postale autonome. Les chemins de fer et les
mines, richesses du pays, doivent être organisés pour et dans un Etat indépendant. Des soldats
alsaciens défendront cet Etat, leur "Heimat"13.

L'abbé Haegy, porte-parole de la Heimatrechtbewegung prend rapidement ses distances du Parti
Autonomiste qu'il juge de la façon suivante: "Les fondateurs de ce nouveau parti pénètrent dans
l'arène comme s'ils allaient au combat et non avec l'intention de fournir un travail sérieux et positif
dans l'intérêt de notre région et de notre peuple"14.

Malgré l'interdiction de journaux alsaciens en langue allemande, malgré les essais de Paris
d'intenter des procès politiques contre les dirigeants de la Heimatrechtbewegung, les Alsaciens dans
leur grande majorité rejettent aussi le Parti Autonomiste. Celui-ci affiche désormais trop ouvertement
ses sympathies pour le IIIe Reich et se radicalise: Hermann Bickler, avocat strasbourgeois, fonde la
"Jungmannschaft" (Jeune Equipe) qui devient en 1936 l' "Elsass-Lothringer Partei" (Parti d'Alsace-
Lorraine). C'est un mouvement national-socialiste qui cherche à imiter fidèlement son modèle d'outre-
Rhin quant à la structure et aux objectifs. Bickler a étudié dans les universités allemandes et a
rapidement été en contact avec les idées du national-socialisme. Pour lui, le débat en Alsace se situe
au-delà de l'obtention de l'autonomie de sa province; c'est une prise de position dans le grand combat
entre un monde qu'il pense être en pleine déchéance et un nouvel ordre qui s'annonce pour lui. Bien
qu'il pense que l'Alsace fera partie du Reich, "qu'un jour le moment viendra pour nous aussi"15, il ne
peut pas le proclamer haut et fort à cause de Paris et des Alsaciens démocrates encore trop puissants.
En attendant, son combat se situe au niveau de l'éloge du germanisme et de la critique du "Welche",

                                                       
12 Kettenacker, NS Volkstumspolitik, p.14.
13 Kettenacker, NS Volkstumspolitik, p.18.
14 Die Heimat, 1927, p.294 in Kettenacker, NS Volkstumspolitik, p.18.
15 Bickler, H., Widerstand, p.12.
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c'est à dire du Français, qui rime avec "décadence". Ce sont les paysans qui sont sollicités en premier,
considérés comme ayant su se préserver le mieux de l'influence parisienne; puis viennent les ouvriers.
Mais le raz de marée allemand du NSDAP, le consensus national, au-delà des clivages sociaux, au-
delà des divergences politiques d'origine, ne s'observe pas en Alsace où le mouvement ne touche
qu'une élite, et est absent des masses populaires. Pour Bickler d'ailleurs il n'est pas question de s'unir à
la bourgeoisie et à l'exploiteur capitaliste parmi lesquels ce futur officier SS dénombre beaucoup trop
de non-aryens. Dès que la guerre éclate, les quinze dirigeants du mouvement autonomiste sont écroués
à la prison de Nancy pour activités "d'espionnage". Karl Roos est condamné à mort en octobre 1939 et
exécuté le 7 février 1940. Ces hommes ne représentent alors plus que l'opinion d'une petite minorité
d'Alsaciens.
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C.3.   LA LUTTE POUR LE POUVOIR EN ALSACE

Longtemps avant l'effondrement de la France en juin 1940, plusieurs candidats sont en lice pour
imprimer de leur sceau le caractère de la nouvelle Alsace-Lorraine. Robert Wagner et Robert Ernst ,
deux personnalités très différentes à beaucoup de points de vue, sont parmi les plus représentatifs. Ils
auront tous les deux des rapports étroits avec l'Université de Strasbourg.

C.3.A.   ROBERT WAGNER

Robert Wagner nait le 13 octobre 1895. En 1914 il est élève-maître à l'école normale d'instituteurs à
Heidelberg et s'engage immédiatement comme volontaire au 110e régiment des grenadiers du Duché
de Bade. Il est décoré, tout comme Hitler, de la Croix de Fer de première classe pour son courage face
à l'ennemi. Quelques expériences malheureuses personnelles au contact des socialistes et un sentiment
patriotique très poussé le font participer à la tentative de putsch d'Hitler de novembre 1923. Libéré de
la forteresse dans laquelle ils sont tous les deux incarcérés, Wagner se met à l'entière disposition du
parti nazi. En évoquant sa première rencontre avec Hitler, il dit: "Dès que, pour la première fois,
j'entendis parler cet homme, c'était comme si des écailles me fussent tombées des yeux. Il exprimait
précisement ce que j'eusse aimé exprimer, mais ce dont j'étais incapable à l'époque"16. Le 25 mars
1925 il fonde dans le cadre du NSDAP le "Gau Baden" dont il devient et restera l'unique Gauleiter. Le
5 mai 1933, Hitler le nomme "Reichsstatthalter" (Gouverneur-Commissaire) du Pays de Bade. Le 2
août 1940 il ajoute à ces fonctions celle de "Chef der Zivilverwaltung" (Chef de l'Administration
Civile), et devient ainsi le subordonné immédiat de Hitler.

Membre des SS, c'est un adepte fanatique qui croit sincèrement en la mission supérieure et divine
de Hitler. Il croit en un Hitler "indomptable et invincible, créateur d'un monde nouveau"17, cet homme
investi "d'une mission supérieure à accomplir ici-bas"18, "dont la voie s'auréole d'éternité et
d'immortalité"19.

Ce mysticisme est doublé d'un entêtement qui souligne les traits grossiers du personnage. Il
n'envisage jamais de céder davant une situation difficile ou conflictuelle; il n'assouplit pas ses
décisions si elles s'avèrent erronées; il ne prend pas l'avis de collaborateurs. Robert Ernst le décrit en
ces termes: "Wagner a gardé de sa formation de maître d'école une manière de penser très
systématique, quasi dogmatique, dont la sécheresse eût été moins prononcée s'il avait bénéficié d'une
certaine puissance d'imagination"20. Effectivement il assimile sa mission à un problème pédagogique
consistant à force de persuation à éclairer le peuple pour l'inciter à se reconvertir à sa manière d'être
germanique d'origine. Envisagée de ce point de vue, l'Alsace de 1940 ressemble en quelque sorte à une
classe dont la conduite laisse fort à désirer aux yeux du maître qui s'engage à la remettre dans le droit
chemin.

Maître d'école, idéaliste mystique, sûr du bien-fondé de la politique nazie en Alsace, il tente de
concentrer le maximum de pouvoir entre ses mains, non par abus personnel,mais pour mener à bien et
sans entrave la mission qu'Hitler lui confie, à savoir: regagner l'Alsace au Reich; alors que celui-ci lui
concède dix ans, Wagner s'engage de son propre chef à réussir en cinq ans: "Passé un laps de temps de
cinq ans de travail commun, il n'y aura plus de problème alsacien"21.

                                                       
16 Strassburger Neueste Nachrichten, 02.02.1942.
17 Ibid., 21.09.1943.
18 Ibid., 02.02.1942.
19 Ibid., 20.08.1944.
20 Ernst, Rechenschaftsbericht, p.240.
21 Strassburger Neueste Nachrichten, 17.07.1940.
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Wagner, qui n'est certainement pas un opportuniste, se laisse convaincre par Hitler des avantages
d'une politique dépourvue de principes. Ce dernier n'entend pas s'exposer à prendre des décisions
politiques qui le lieraient, et préfère rester dans le flou pour pouvoir en tirer le bénéfice maximum. Il
n'attend de son Reichsstatthalterqu'une seule chose: la germanisation de l'Alsace; peu lui chaut les
moyens employés. Le Führer est contre l'introduction du droit allemand dans les territoires conquis.
Bormann, son chef d'état-major, explique: "L'application du droit allemand restreint la liberté
d'action des services nationaux-socialistes qui se sentent nécessairement entravés par les nombreuses
dispositions juridiques et pénales destinées à protéger l'individu contre d'éventuels empiètements de
l'administration"22. On ne peut être plus explicite. C'est ainsi, que suite à des plaintes de Wagner à
propos des différents hauts fonctionnaires qui viennent de Berlin pour empiéter sur ses fonctions,
Hitler décrète le 18 octobre 1940 que:

- les Reichsstatthalter Wagner et Bürckel sont seuls compétents et responsables de
l'ensemble de la réorganisation, respectivement en Alsace et en Lorraine,
- les autorités supérieures du Reich ne sont pas habilitées à donner des instructions aux Chefs
de l'Administration Civile,
- les arrêtés concernant l'Alsace et la Lorraine ne peuvent être pris que par Wagner et
Bürckel23.

De plus il ne désire pas les voir "entravés dans leurs initiatives en quoi que ce soit, ni freinés par
des restrictions budgétaires"24. Les seules personnes autorisées à s'immiscer dans les dossiers du
Reichsstatthalter seront, outre Hitler, trois personnes: le Maréchal Goering, Ministre de la Défense, le
Ministre des Transports, et le Ministre des Postes25; cependant les instructions ne relèvent que de leur
ressort respectif, et il n'en reste pas moins que Wagner devient un genre de proconsul de la province
d'Alsace.

Celle-ci est nominalement appelée à disparaître, et le but final sera l'union du Pays de Bade à
l'Alsace sous le nom d' "Oberrheinland" (Pays du Rhin Supérieur), avec pour capitale Strasbourg, et
pour symbole sa cathédrale. Pour la réalisation de ce rêve Wagner va tenter de forger dans un premier
temps une Alsace nationale-socialiste; il sera aidé en cela par ses idées bien arrêtées et des pouvoirs
quasi illimités.

C.3.B.   ROBERT ERNST

Robert Ernst vient au monde le 4 février 1897 dans le village de Hurtigheim, à côté de Strasbourg.
Il passe sa jeunesse dans cette ville à laquelle il rattache tous ses souvenirs d'enfance. Son père est
pasteur et lui inculque un sentiment d'appartenance à la germanicité, mais sa mère sympathise avec la
bourgeoisie française. Il est attiré par les deux cultures et ne veut pas se prononcer pour l'une ou pour
l'autre dans l'Alsace d'avant 1914. Il note cependant que l'appartenance à telle ou telle nationalité n'est
pas équivalente: "De toute manière, un Allemand est toujours un boche et tout Français un individu
parfait, évidemment"26, c'est du moins la façon de penser d'une partie du cercle de ses connaissances.
La déclaration de guerre de 1914 le force à choisir son camp: l'adolescent de 17 ans s'engage dans
l'armée allemande et en juin 1915 il est promu officier de l'armée royale de Prusse. Après une
instruction dans une compagnie d'aviateurs, il est abattu en novembre 1917, et se retrouve gravement
blessé. Il rejoint le front en avril 1918 et finit la guerre comme pilote d'observation d'artillerie. En
décembre 1918 il opte pour la nationalité badoise afin de devenir un membre à part entière de la
communauté allemande. Il s'inscrit en droit à l'Université de Heidelberg puis en économie politique à
Tübingen. Là, il rencontre le Professeur Kuhn, ancien titulaire de la chaire d'Hygiène à l'Université de
Strasbourg, qui se trouve à l'époque être le président du "Hilfsbund der vertriebenen Elsass-
                                                       
22 Bormann à Dr.Lammers, 20.11.1940, BA: R 43 II/1549.
23 Chef de la RKzlei au RMdF, 30.09.1940, BA: R 43 II/760a.
24 Ibid.
25 Note de la RKzlei, 07.10.1941, BA: R 43 II/396.
26 Ernst, Rechenschaftsbericht, p.46.
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Lothringener" (Association d'Assistance aux Alsaciens-Lorrains Exilés). Celui-ci l'incite à rassembler
les étudiants alsaciens-lorrains de Tübingen. Il se lance dans l'action, comprenant l'importance de son
engagement vis à vis du pays qui l'a vu naître. Parallèlement à son travail universitaire où son sujet de
doctorat s'intitule: "L'insertion des Alsaciens-Lorrains exilés dans la vie économique allemande", il
milite activement et aboutit à la création du "Verband der Elsass-Lothringischen Studentenbünde"
(Fédération des Associations d'Etudiants Alsaciens-Lorrains). En 1921 il devient membre du comité
directeur du "Wissenschaftliches Institut der Elsass-Lothringer" (Institut Scientifique des Alsaciens-
Lorrains), puis en 1923 il fonde une association qui regroupe les Alsaciens et Lorrains de souche sous
le titre de "Alt-Elsass-Lothringische Vereinigung".

Bien que condamné par contumace à quinze ans de prison et à vingt ans d'interdiction de séjour en
1928 au procès de Colmar au cours duquel les Français jugent les autonomistes alsaciens, et bien
qu'adhérent dès la prise de pouvoir par les nazis au NSDAP puis plus tard à la SS, on ne peut pas
prétendre que Robert Ernst soit animé d'un esprit bêtement revanchard et qu'il soit motivé par un
sentiment opportuniste. Il aime l'Alsace dans laquelle il a grandi, et il se sent plus attiré par
l'Allemagne que par la France; il est lui aussi persuadé de la justesse de son combat. Il rêve que "le
national-socialisme parvienne à rendre au Reich le statut d'une grande puissance forçant le respect et
le mettant ainsi en mesure de rassembler sous son aile, plus efficacement que jusqu'à présent, les
minorités germaniques à l'étranger, il aurait alors atteint son objectif principal. Ce qui apparait
rebutant à sa sensibilité est bien plutôt une question de style que de mentalité politique"27.

Robert Ernst est un homme de terrain; c'est un de ceux qui connaissent le mieux l'Alsace, et de
l'intérieur; notons que sa langue maternelle est le dialecte alsacien28. Ce n'est donc pas étonnant qu'il
soit nommé principal collaborateur de Wagner. Il devient "Oberstadtkommissar" (Commissaire
Principal de la Ville) de Strasbourg, conseiller officiel du Chef de l'Administration Civile, et porte-
parole de ses compatriotes alsaciens.

"Les vrais desseins d'Ernst, cependant, n'ont pas été définis par un ordre de mission civil ou
militaire. Par une mobilisation rapide des dirigeants autonomistes alsaciens, Ernst entend constituer
un front politique composé d'hommes sûrs et méritants qui se sont distingués entre les deux guerres
dans la lutte pour les droits de la patrie alsacienne, afin de préserver d'emblée l'Alsace de l'intrusion
d'adeptes du Parti et de fonctionnaires du Reich et surtout du Pays de Bade"29. Pour cela, il fonde dès
le 20 juin 1940 le "Elsässischer Hilfsdienst" (Service Auxiliaire Alsacien), dont les premiers
collaborateurs viennent des mouvements autonomistes alsaciens. La première manifestation organisée
par le Service Auxiliaire Alsacien en juillet 1940 propage le slogan suivant: "Il faut que les Alsaciens
contribuent à organiser eux-mêmes leur avenir!"30. Ernst persuade les autonomistes de s'adresser
directement à Hitler dans un document d'allégeance où ils le "supplient d'effectuer l'intégration de leur
pays natal au grand Reich"31. Fin juillet 1940 voit le début de la première grande campagne de
propagande orchestrée par ce mouvement.

Malgré un engagement sans fatigue pour le retour de l'Alsace dans le Reich, c'est une fuite en avant
qu'effectue Ernst: il essaie d'être indépendant du NSDAP mais n'y arrivera pas. Lui qui, de 1933 à
1940, a toujours eu à craindre qu'Hitler n'interdise sa collaboration avec les autonomistes pour éviter
une détérioration de sa politique d'entente avec la France, se voit réduit après 1940 au rôle de figurant
et se retrouve supplanté par le NSDAP32. Or, aux yeux d'Hitler, du Gauleiter et des fonctionnaires du
Parti, le Service Auxiliaire Alsacien ne représente qu'une transition, qu'une étape, avant l'implantation
du NSDAP en Alsace. Bien qu'Ernst soit membre des SS et soit foncièrement anti-démocrate (les
affiches du Service Auxilliaire Alsacien restituent son état d'esprit: la France y est traitée de "peuple
traître à la race", de "valet de la juiverie et du vice"), il n'est tout de même pas assez froid et distant
pour les hauts dirigeants nazis; il est  impliqué d'une manière trop émotionnelle dans son Alsace. En
                                                       
27 Kettenacker, NS Volstumspolitik, p.85.
28 Ernst, Rechenschaftsbericht, p.40.
29 Kettenacker, NS Volkstumspolitik, p.115.
30 Srassburger Neueste Nacnrichten, 15.07.1940.
31 Ernst, Rechenschaftsbericht, p.256.
32 Ibid., p.229.
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avril 1941, Wagner écrit une lettre ouverte à Ernst dans les termes suivants: "Le jour de la création du
NSDAP en Alsace coïncidera avec le moment où, répondant à votre propre désir, je puis vous confier
la mission de dissoudre le Service Auxiliaire Alsacien"33. Et c'est ce qui arrivera.

Après avoir échoué dans cette tentative, Ernst prend en 1941 la direction municipale de Strasbourg,
forte de 4000 fonctionnaires. Il veut transformer la ville en une cité des arts, des sciences, du travail, et
de la Wehrmacht. Il s'attaque à l'urbanisme (réseau autoroutier, aéroport), à l'assainissement de la
vieille ville, à l'architecture  de nouveaux bâtiments à venir, au commerce et à l'industrie, à la culture
(opéra, comédie, musique).

Entre 1940 et 1942, Ernst promet à plusieurs reprises aux Alsaciens qu'ils ne porteront plus
d'uniforme. En 1943, après l'introduction du service militaire obligatoire pour les Alsaciens, il pense
"n'être plus en droit de regarder ses compatriotes aux fond des yeux"34. Il demande à partir au front, et
pendant quatre mois il effectue 84 vols de sortie en territoire ennemi. Lorsque Wagner l'oblige à
revenir à Strasbourg, il refuse de se rendre à l'évidence et de croire que l'Allemagne perdra la guerre.
En 1945, à 30 km à l'intérieur du Pays de Bade, où il combat jusqu'au bout, entouré de volontaires
alsaciens pour la plupart compromis par leur collaboration avec l'Allemagne nazie, il se fera arrêter
par les armées alliées.

                                                       
33 Strassburger Neueste Nachrichten, 03.04.1941.
34 Ernst, Rechenschaftsbericht, p.363.
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C.4.   LA POLITIQUE NAZIE A L'OEUVRE

La main de fer nazie se fait sentir en Alsace comme dans tous les territoires d'Europe. Elle montre
parfois aussi quelques traits propres. Il est possible de se faire une meilleure idée de l'occupation nazie
en passant en revue les moments importants qui jalonnent cette période.

C.4.A.   RECONSTRUCTION LOGISTIQUE DE L'ALSACE

Les destructions matérielles dues au combat entre les Français et les Allemands, et à la politique de
la terre brûlée de l'armée française lors de son repli, sont très importantes. Wagner s'attelle tout de
suite à la tâche: "Le 1er décembre 1940, sur les 109 ponts de chemin de fer détruits, 60 sont
provisoirement reconstruits, et sur 1071 km de réseau détruits, 900 sont à nouveau ouverts à
l'exploitation; le port de Strasbourg est reconstruit; le canal Rhin-Rhône est navigable le 23
septembre grâce à 50 entreprises et 10 000 ouvriers. Le 7 octobre il y a à nouveau un pont sur le Rhin
à Kehl"35. Le Reichsstatthalter se lance alors dans sa seconde mission qui est de rapatrier un tiers de la
population alsacienne du sud de la France.

C.4.B.   "OPÉRATION ALSACE"

Pour bien saisir les motifs profonds qui animent les nazis quant aux déplacements de population, il
faut toujours avoir à l'esprit que le concept de base du national-socialisme est la biologie de race. Le
moteur de l'individu n'est ni son environnement social et économique, ni son inconscient, ni même sa
religion; l'impulsion vitale est son appartenance à une race, à travers le sang. C'est ce qui détermine
tout caractère et toute action, et cette propriété est héréditaire; elle se transmet de génération en
génération. Le sang germanique est la substance du peuple allemand, c'est celle du peuple des maîtres.
C'est pourquoi un Allemand communiste reste un Allemand et est potentiellement récupérable, alors
qu'un Juif converti reste un Juif, irrécupérable. Le raisonnement va même plus loin: seuls les hommes
d'origine allemande qui se sont un jour enfuis d'Allemagne sont susceptibles de faire vaciller le Reich.
De par leur appartenance à la race supérieure, ils se retrouveront très vite à la tête des gouvernements
ennemis, et ce sont eux qui sont potentiellement dangereux. Pour qu'ils ne représentent pas de péril
pour le Reich, il faut aller les chercher derrière les frontières et les ramener tous au bercail, les
rééduquer, et les resocialiser. Les autres, ceux qui ne sont pas de sang germanique, n'ont rien à faire à
l'intérieur des frontières, on peut les expulser, on peut les déporter.

Wagner lance son "Opération Alsace" en août 1940, afin de faire rentrer les Alsaciens dans le giron
allemand. Ceux qui acceptent et qui arrivent à la gare de Strasbourg sont l'objet de l'impact maximum
de la propagande nazie. Le hall de la gare est décoré de drapeaux à croix gammée, de guirlandes et de
banderoles. Des jeunes hommes et jeunes femmes, membres du "Reichsarbeitsdienst" (Service du
Travail du Reich), et de la "Nationalsozialistische Volkswohlfahrt" (Organisation nationale-socialiste
de Salut Public) les aident à descendre du train, à porter les bagages, leur apportent de la soupe, des
biberons pour les bébés, le tout au son de l'orchestre de la police allemande. Les hauts-parleurs
crachent la voix de Robert Ernst qui vante en dialecte son Service Auxiliaire Alsacien. Celui-ci
organise l'accueil dans les localités, fournit de la lecture, etc... Comme la reconnaissance passe aussi
par le ventre, et que celui-ci crie souvent famine à cette époque, 1300 camions approvisionnent les
Alsaciens qui ont laissé plusieurs mois auparavant leurs terres en friche et leurs bêtes dans les étables.
On leur sert des repas chauds, des vivres, et aussi de l'habillement, des ustensiles ménagers, et du

                                                       
35 Kettenacker, NS Volkstumspolitik, p.135.
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mobilier. Rien qu'à Strasbourg, les réfugiés reçoivent 10 km de camions de meubles. Si les choux et
les betteraves viennent essentiellement du Pays de Bade, le reste est issu des confiscations faites aux
Juifs et autres "ennemis du Reich". Les Alsaciens qui retournent chez eux acceptent l'un comme
l'autre, et il semble même que le mobilier suscite un vif intérêt36. Par la suite, le Reich couvre en
quelques semaines les besoins les plus urgents en tracteurs, bêtes de labour, semences, engrais
chimiques; des centaines d'étudiants de Heidelberg et Karlsruhe sont envoyés en service commandé en
Alsace pour aider aux récoltes, action qui est jugée de grande portée du point de vue politique.

Le 1er avril 1941, "l'Opération Alsace" est terminée. Il reste à évaluer les dommages de guerre
subis, et à les indemniser. Le 21 avril 1941, Wagner déclare l'Alsace zone de réaménagement.

A cette époque, beaucoup d'Alsaciens ne savent pas encore ce qui les attend; accueil chaleureux,
ventre rempli, champs cultivés, main-d'oeuvre gratuite, mobilier abondant, routes et communications
rétablies; comment ne pas croire à un déploiement d'activité à caractère purement social? Wagner
dévoilera sous peu quel est l'envers de la médaille.

C.4.C.   DÉPORTATIONS, EXPULSIONS, TRANSPLANTATIONS

Si le peuple chez qui coule le sang allemand réintègre sa patrie, les "Untermenschen" (sous-
hommes), les Juifs, doivent disparaître du paysage alsacien. Ils ont pratiquement tous fui devant les
nazis; cependant ceux qui avaient décidé de rester sont chassés. Leur expulsion s'opère sur la base d'un
accord passé entre les commissions d'armistice française et allemande à Wiesbaden. Les Gauleiter de
Bade et de Sarre-Palatinat décident même d'en profiter pour se débarasser de leurs Juifs allemands: ils
les chassent les 22 et 23 octobre 1940; l'aller simple en train les mène au camp de Gurs dans les
Pyrénées, où beaucoup mourront. Les Juifs ne sont pas les seuls qui empestent: les Tsiganes, les
étrangers, les anciens des Brigades Internationales en Espagne, les "asociaux" (mendiants, vagabonds,
sans-travail), les malades mentaux, les homosexuels; ils sont tous invités à disparaître. Entre juillet et
décembre 1940, on expulse 45 000 personnes, et on empêche 60 000 autres de revenir en Alsace37.

Un rapport du "Rasse- und Siedlungshauptamt" (Office Central la Race et de l'Habitat) daté du 25
septembre 1942 établit des données très strictes:

- les familles alsaciennes de race supérieure sont appelées à s'établir dans les territoires de
l'Est (Ukraine, et district de Lublin). Ils ont l'honneur d'être l'avant-poste germanique à l'Est,
face à l'Asie.
- les familles de race acceptable seront déportées dans le Reich. Les nazis pensent que
l'entourage d'Allemands "sains" suffira à les regermaniser définitivement.
- les familles de race inférieure seront évacuées en France.

Les problèmes les plus divers feront que le nombre d'Alsaciens effectivement déportés à l'Est sera
peu important en comparaison avec l'ampleur que Wagner veut lui donner. Le rapport annuel du
Reichsstatthalter dénombre 3549 déportés pour 1943; des sources françaises donnent 10 000 Lorrains
et 17 000 Alsaciens déportés dans le Reich et les territoires de l'Est38.

C.4.D.   COMBAT CONTRE LA FRANCISATION

Un règlement du 16 août 1940 prescrit l'allemand comme langue officielle en Alsace. Tous les
services publics, les administrations, les communes, établissements publics, cultes, tribunaux, etc, ne
doivent utiliser exclusivement que l'allemand parlé et écrit. Les Alsaciens eux-mêmes doivent

                                                       
36 Kettenacker, NS Volkstumspolitik, note 39, p.320.
37 Ibid., p.252.
38 Kettenacker, NS Volkstumspolitik,, p.267.
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s'adresser à toutes ces administrations en allemand également, et doivent même le parler entre eux. En
1943, celui qui n'obtempère pas est passible d'une incarcération au camp de Schirmeck.

Non seulement l'allemand devient obligatoire, mais le français devient proscrit. Wagner va essayer
de l'extirper partout où il peut: le changement des noms de rues et de places à Strasbourg s'accomplit
lors d'une cérémonie solennelle. La rue du 22 novembre devient la rue du 19 juin (date d'entrée des
Allemands à Strasbourg), la place Broglie devient la place Adolf Hitler, la place Kléber devient la
place Karl Roos.

Les noms et prénoms doivent prendre dorénavant une connotation allemande: René devient
Renatus, Pierre devient Peter, Meunier devient Müller. Le Chef de l'Administration Civile d'Alsace a
lui même des années auparavant, changé son nom de "Backfisch" (Jouvencelle) en celui de "Wagner"
(Charron), extrêmement usité; il faut croire que le fait de changer de patronyme lui apparait d'une
grande facilité, mais pour les Alsaciens ce n'est pas le cas, et tous les appels, les exhortations, les
ultimes délais, et les menaces n'obtiennent pas le succès escompté. Un règlement du 15 janvier 1943
régularise la situation.

Hitler soutient entièrement Wagner dans cette action; c'est pourquoi celui-ci demeure intransigeant.
Il va même jusqu'à interdire l'utilisation du français sur les pierres tombales, sur les diplômes de toute
sorte, sur les gravures, les calendriers, les assiettes murales, les cartes de menus, les "chaud" et "froid"
aux robinets, les "sel, poivre, farine" etc39...

Tous les commerçants doivent germaniser leur enseigne. A partir du 1er juin 1941, la possession
d'un drapeau tricolore est susceptible d'envoyer son propriétaire dans un camp de concentration pour
un an. Et "last but not least", Wagner décide, officieusement à partir du 16 mai 1941, officiellement à
partir du 13 décembre 1941, que le port du béret, couvre-chef typiquement français (ou le port d'une
coiffure ressemblant au béret par sa coupe et sa forme) est punissable d'une amende de 150 marks ou
d'une peine de prison de 6 semaines.

Toutes ces exigences doivent faire face à l'inertie, à la résistance passive des Alsaciens, qui les
voient dans l'ensemble d'un très mauvais oeil, et qu'ils ressentent comme des brimades et des vexations
plutôt que comme un retour dans la mère patrie.

C.4.E.   LE PARTI

L'automne 1940 voit la création du "Opferring" (Cercle de l'Offrande), sorte d'antichambre du Parti,
étape préliminaire où toute personne voulant adhérer au NSDAP doit faire ses preuves. Les Alsaciens
ne sont pas jugés assez dignes pour être intégrés dès 1940 dans le giron du Parti. C'est en mars 1941
que le NSDAP-Alsace est fondé, mais les 400 premiers Alsaciens ne sont acceptés que le 25 janvier
194240. Au début, le Parti essaye de recruter le plus de gens possible pour pouvoir gonfler ses
statistiques; mais en décembre 1942, Wagner déclare que ce qui importe n'est pas le nombre de
membres du Parti, mais leur valeur intrinsèque41. L'objectif consiste alors à faire le "tri" au niveau de
l'Opferring. C'est ainsi qu'on y passe de 169 235 membres au 1er juin 1942 à 143 634 membres au 19
janvier 1944, alors qu'au Parti on assiste à une augmentation de 11 984 à 21 809 durant la même
période.

La jeunesse alsacienne est considérée comme n'ayant pas encore servi dans l'armée française, donc
comme plus malléable. Le 16 août 1940, Wagner dissout toutes les associations de jeunesse
alsacienne. Il n'y aura désormais que la "Hitlerjugend" ou HJ (Jeunesses Hitlériennes). Le 2 janvier
1942, l'adhésion y est obligatoire pour tous les jeunes de 10 à 18 ans. Comme d'après les publications
déjà 70% des jeunes y sont affiliés, cette décision n'apparaît pas comme primordiale. L'accent est mis

                                                       
39 Ibid., p.171.
40 Strassburger Neueste Nachrichten, 26.01.1942.
41 Ibid., 14.12.1942.
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sur la formation para-militaire, sur la joliesse des drapeaux, la fascination des étendards, les défilés,
etc42...

Le Parti organise des "Kreistage" (Journées Régionales) qui comportent toutes ces activités.
"Durant les Journées Régionales de 1941, les uniformes des membres de section et des chefs
politiques prédominent dans la rue et chefs-lieux alsaciens. Malgré les importants problèmes de
circulation, les moissons et le manque d'espace pour de telles manifestations, 160 000 Alsaciens
p a r t i c i p e n t  a u x  J o u r n é e s  R é g i o n a l e s  e t
100 000 autres encadrent la marche des colonnes brunes"43.

C.4.F.   LE SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE

Wagner approuve dès le début l'introduction du service militaire obligatoire pour les Alsaciens,
estimant que l'armée, et en l'occurence la guerre avec ses espérances et ses désespoirs, est le seul
creuset possible dans lequel les Alsaciens pourront se fondre et se méler aux autres nations
germaniques: "Je salue toute forme de participation de l'Alsace au combat de liberté mené par le
peuple allemand. L'entrée dans l'Etat national-socialiste de la nouvelle génération qui, jusqu'en 1940,
n'a appris à connaître l'Allemagne et le national-socialisme qu'à travers la presse provocatrice
française, sera grandement facilitée par leur enrôlement par le "Reichsarbeitsdienst" (Service du
Travail du Reich) et dans l'armée; et chaque sacrifice consenti par l'Alsace pour le combat de liberté
de l'Allemagne contribuera à resserer les liens qui l'unissent à la mère patrie allemande"44. De gros
problèmes juridiques, de même qu'au début l'avancée des armées allemandes en territoire soviétique
font que ces idées ne s'accompagnent pas d'une réalisation immédiate.

Ses premiers efforts pour essayer d'obtenir un engagement volontaire dans l'armée se cantonnent
aux fonctionnaires qui sont membres actifs de l'Opferring. Sur les 4000 que compte Strasbourg, 18
sont candidats. Par ailleurs, le Haut Commandement de la Wehrmacht s'oppose à Wagner en estimant
que les Alsaciens ne sont pas des soldats "sûrs" politiquement. Pourtant les revers militaires sur le
front de l'Est incitent à être moins regardant: le 13 février 1942, Hitler donne son accord de principe
pour l'introduction d'un service militaire obligatoire en Alsace et le 25 août 1942 est promulgué
l'ordonnance relatif à celui-ci. La réaction est immédiate: les jeunes gens déclarent qu'ils refuseront,
que le traité de paix avec la France n'est pas signé, qu'ils ont juré fidélité aux couleurs françaises, qu'ils
ne veulent pas devenir parjures45...Dans certains endroits les Alsaciens arrivent aux convocations avec
des drapeaux tricolores, chantent la Marseillaise et d'autres chansons patriotiques. De très nombreux
Alsaciens fuient "en France", ou une fois incorporés, se rendent à l'armée d'en face. Cependant
l'ordonnance du 1er octobre 1943 stipule que tout Alsacien se dérobant à ses obligations sera
condamné, lui et sa famille, à la déportation. De plus, le législateur encourage à la dénonciation dans
une même famille et considère même l'absence de dénonciation comme répréhensible. A partir de juin
1944 c'est la peine de mort systématique qui sanctionne ce "délit". Le seul échappatoire qui reste aux
appelés, et qui est exceptionnel, est d'être reconnu inapte pour débilité ou tuberculose par exemple. Si
l'incorporation forcée des "Malgré Nous" s'effectue le plus souvent dans la Wehrmacht, un grand
nombre d'Alsacien des classes 1908 à 1911 reconnus aptes au service sont enrôlés contre leur gré dans
les Waffen-SS (unités combattantes de la SS).

A la fin de la guerre, sur 200 000 Alsaciens et Lorrains mobilisables, 25 000 sont tués, 22 000
disparus, 10 000 grands blessés46.

                                                       
42 Ibid., 03.04.1941.
43 Kettenacker, NS Volkstumspolitik, p.210.
44 CdZ à Bormann, 02.01.1942 in Kettenacker, NS Volkstumspolitik, p.219.
45 Strassburger Neueste Nachrichten, 25.09.1942.
46 Kettenacker, NS Volkstumpolitik, p.223.
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C.4.G.   JUSTICE ET RÉEDUCATION

L'assimilation administrative et judiciaire de l'Alsace est la pierre d'angle de Robert Wagner;
pourtant c'est le flou qui règne: l'Alsace ne sera jamais officiellement annexée, et la situation juridique
est excessivement complexe: le Ministère des Affaires Etrangères écrit le 5 juin 1944 que "l'Alsace et
la Lorraine ne peuvent pas être considérées en droit international comme une partie du Reich, étant
donné que les décrets afférents à la question n'ont pas été publiés par le gouvernement du Reich"47.
Néanmoins Wagner poursuit sa politique d'annexion officieuse et substitue progressivement le droit
allemand au droit français pour réglementer ainsi la vie quotidienne. Il introduit rapidement des
tribunaux d'exceptions, les mêmes que dans le Reich, à savoir le "Jugendgericht" (Tribunal des
Enfants), le "Kriegsgericht" (Tribunal de Guerre), et le "SS- und Polizeigericht" (Tribunal de la SS et
de la Police).

Pour gouverner il s'appuie de plus en plus sur la justice politique, rendue essentiellement par le
Tribunal Spécial auprès du Tribunal Régional de Strasbourg. On y juge les "ennemis de l'Etat", c'est à
dire ceux qui ont une attitude pro-française, ceux qui aident à l'évasion des prisonniers de guerre
français, ceux qui se livrent aux écoutes interdites des stations de radio non autorisées, ceux qui
passent ou aident à passer la frontière avec la France ou la Suisse d'une manière illégale. Entre le 28
juin 1940 et le 15 novembre 1941, la Gestapo de Strasbourg arrête 3000 personnes qui entrent dans ce
cadre, et celle de Mulhouse, 200048. Pour les délits politiques, Wagner prend l'habitude de décider lui-
même de la sentence, après avoir pris connaissance du dossier et s'être entretenu avec le président et le
procureur, à tel point qu'il faut ajourner les séances s'il s'absente de Strasbourg. Quand une peine de
mort est prononcée, il exige que l'exécution ait lieu le plus rapidement possible après le verdict49.

Un des moyens de pression sur les Alsaciens récalcitrants est le séjour au camp de Vorbruck près de
Schirmeck. Le docteur Scheel qui saura allier les fonctions (pourtant quasi antinomiques) d'
"Inspecteur de la Police de Sureté de la SS en Alsace" avec celle de "Reichsstudentenführer" (Chef des
Etudiants du Reich) fait ériger ce camp en juillet 1940. Il compte y accueillir les combattants d'origine
allemande des Brigades Internationales en Espagne, les personnes oeuvrant contre l'édification
allemande en Alsace, les personnes s'étant livrées à des voies de fait sur les Allemands. On y trouve
également  des criminels et un grand nombre de gens ayant cherché à passer la frontière pour échapper
à l'enrôlement sous le drapeau de la Wehrmacht. L'internement dure quelques mois et sert
d'avertissement. Wagner pense y "rééduquer" les Alsaciens corrompus par 22 années de propagande
welche: "Les faiblesses de caractère que présentent souvent les Alsaciens ne sont pas dues, chez les
sujets normaux, à des tares héréditaires, mais à un manque d'éducation"50; c'est pourquoi la
surveillance du camp n'est pas assurée par la SS, mais par un détachement de la police qui est chargé
du maintien de l'ordre de 1000 hommes et 400 femmes en septembre 1942. C'est un camp de travail
qui ne fait pas partie des camps de concentration nazis et n'a rien de comparable avec le camp du
Struthof, près de Natzweiler.

Celui-ci, érigé en pleine montagne vosgienne, à 900 mètres d'altitude, est construit en 1941 sur le
modèle des grands camps d'extermination nazis. C'est un camp dirigé par la SS et sur l'activité duquel
le Chef de l'Administration Civile n'a pas la moindre influence. Ce ne sont pas seulement des
Alsaciens récalcitrants à l'état d'esprit germanique qu'on y envoie, mais aussi des Français de toutes les
régions, des Luxembourgeois, des Polonais, des Russes, des Italiens, des Norvégiens, des Hollandais,
des Tchécoslovaques, des Yougoslaves, des Tsiganes, et bien sûr des Juifs51. Et ce n'est pas pour les
rééduquer qu'on les parque, mais pour les exterminer, pour les réduire en poussière, en fumée passant
par la cheminée du four crématoire. C'est un lieu où des milliers de personnes seront torturées, battues
à mort, lacérées par les chiens, fouettées, pendues, gazées. Et c'est un lieu qui nous intéresse
particulièrement, car là vont se poursuivre des expériences pseudo-scientifiques sur des hommes et des

                                                       
47 Ibid., p.57.
48 Kettenacker, NS Volkstumpolitik, note p.360.
49 Ibid., p.245.
50 Ibid., p.249.
51 Liste, non datée, BA: NS 4 Na/57.



- 30 -

femmes juives et tsiganes par des professeurs de la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität
Strassburg"; mais nous y reviendrons longuement.
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Dans cette Alsace aux mains de son nouveau maître omnipotent, Robert Wagner, va naître le 23
novembre 1941 la "Reichsuniversität Strassburg" ("Reichsuniversität Strassburg" de Strasbourg). Elle
sera, elle aussi, un instrument de propagande nazie. Les problèmes, les tracasseries, les drames
quotidiens des Alsaciens se retrouveront en son sein. Le racisme, l'exhaltation nazie, la politique du
baillon, celle de la terreur, le meurtre organisé, seront les mêmes qu'au dehors de ses murs.
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D.   VERS L'UNIVERSITE NATIONALE-
SOCIALISTE

D.1.   AVANT LE 30 JANVIER 1933

En 1932 l'Allemagne est riche de 23 universités. De 1914 à 1932 le nombre des étudiants augmente
annuellement de 10%, c'est à dire qu'il passe durant cette période de 69 000 à 118 00052.

L'université reste très hiérarchisée; le chaos politique et économique d'après guerre n'apparait pas au
sein de ce monde clos. La multiplicité des titres portés par les professeurs rigidifie le cadre structurel;
c'est ainsi que l'on distingue les titres de:

- "Ordentlicher Professor" (Professeur Titulaire)
- "Ausserordentlicher Professor" (Professeur Extraordinaire)
- "Honorar Professor" (Professeur Honoraire)
- "Ausserplanmässiger Professor" (Professeur Hors Cadre)
- "Mit der Wahrnehmung eines Lehrstuhles beauftragt" (Professeur Chargé de la Sauvegarde
d'une Chaire)
- "Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt" (Professeur Chargé de la Tenue de Cours)
 -"Dozent" (Maître de Conférence)
- "Assistent in gehobener Stellung" (Assistant à Position Surélevéee).

Cependant l'extrême diversification des titres ne doit pas prêter à confusion; il n'existe en fait que
deux catégories: les professeurs titulaires et les autres. La suprématie des premiers face aux seconds
est non seulement honorifique, elle est aussi matérielle, presque absolutiste53. C'est ce que
comprendront tout de suite les nazis, et c'est là-dessus qu'ils joueront.

Si l'université semble rigide dans son carcan, les hommes qui la composent ne restent néanmoins
pas insensibles au monde qui les entourent. L'antisémitisme constitue un élément déterminant qui unit
la classe professorale universitaire au national-socialisme. Les émotions, les expressions anti-juives
sont très fréquentes, émanant de professeurs venant d'horizons politiques, philosophiques, ou religieux
différents, témoignant souvent leur propre intérêt professionnel face à une élite juive fortement
représentéee dans ce milieu. C'est ainsi qu'en 1925, le "Deutscher Akademikertag" (Journée des
Universitaires Allemands) réclame un arrêt à la nomination de nouveaux professeurs d'origine juive54.

Le "Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund" ou NSDStB (Union Nationale-Socialiste des
Etudiants Allemands) est déjà majoritaire dans certaines universités allemandes au cours du semestre
d'hiver 1929/1930. Ses buts sont encore très vagues: après l'élimination du professorat juif, c'est la
refonte totale de l'université qui la préoccupe, sans pour autant présenter un programme politique
universitaire; le NSDAP lui-même n'a pas encore de vue claire, élaborée et originale.

Adolf Hitler ne s'est penché que peu sur la réforme des universités. Dans "Mein Kampf", publié en
1925, il aborde cependant le sujet en donnant quelques idées générales:

- priorité de l'entraînement physique sur l'entraînement spirituel
- restructuration de l'enseignement de l'Histoire sur des "bases populaires"
- introduction d'une discipline intitulée: "Rassenlehre" (Science raciale).

                                                       
52 Adam, Hochschule, p.6.
53 Bleuel, Deutschlands Bekenner, p.163.
54 Ibid., p.189.
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Les élections au "Allgemeiner Studenten-Ausschuss" ou AStA (Assemblée Représentative
Estudiantine) du 15 juillet 1932 donnent pour l'Union Nationale-Socialiste des Etudiants Allemands
(ou NSDStB) des pourcentages très importants: 100% des sièges de la Haute Ecole Technique de
Graz, 70% à l'Université de Breslau, 60% à celle de Heidelberg, 50% à celle de Tübingen. En automne
1932, le NSDStB adopte la résolution de s'associer corporativement au "Kampfbund für Deutsche
Kultur" (Association pour le Combat pour une Culture Allemande) fondée par le grand théoricien nazi
Alfred Rosenberg. Le but de cette association est l'épuration de la culture allemande des "influences
judéo-bolchéviques". Si la dynamique nazie est parallèle, d'une part dans le sein de l'université, et
d'autre part dans la vie politique allemande, il faut néanmoins remarquer que ce sont les étudiants et
les assistants qui sont les plus ardents, qui ont le moins à perdre; mais parmi les 2000 professeurs
titulaires, aucun n'est membre du NSDAP avant 1933.

D.2.   ENTRE LE 30 JANVIER 1933 ET LE 1er SEPTEMBRE 1939

Hitler est nommé Chancelier le 30 janvier 1933. Les élections au Reichstag du 5 mars 1933 ne
donnent pas la majorité absolue au NSDAP et pourtant dès le mois d'avril, après que le Reichstag lui a
donné les pleins pouvoirs, les premières prises de position, les premiers décrets, les premières lois
donneront une image précise et annonciatrice de ce que sera la politique universitaire nazie. La
Conférence des Recteurs Allemands exprime à partir de mai 1933 son désir ardent de travail en
commun avec le nouvel Etat55. L'Union des Universités Allemandes énonce sa fidélité à l'Etat
national-socialiste. En novembre 1933, 960 professeurs soutiennent, dans une déclaration officielle,
Hitler et l'Etat national-socialiste56. Partout en Allemagne on peut voir à la lecture des chiffres
d'adhésion au Parti, quelle aura été la fascination du nouvel ordre pour les universitaires.

                                                       
55 Notice, 08.06.1933, UAT 162/II 13a.
56 Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und
dem nationalsozialistischen Staat.
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D.2.A.   EPURATION DES PROFESSEURS

Dès le 7 avril 1933 est votée la loi "Zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" (Pour le
rétablissement du Corps des Fonctionnaires)57, véritable pierre d'angle pour l'épuration des
professeurs. Il est désormais légal de destituer les fonctionnaires:

- d'origine non-aryenne (à l'exception, momentanément, des combattants de la Grande
Guerre et de leurs enfants)
- qui ne donnent pas la garantie de s'engager sans réserve pour l'Etat.

Cette loi qui fait partie du "Arierparagraph" (Paragraphe Aryen) n'est que le début du maillon de
l'édifice anti-juif qui voit le jour en Allemagne en 1933, qui se continue par les Lois de Nuremberg en
1935 et qui prévoit l'exclusion rapide et systématique des Juifs de la société en instituant dorénavant
des citoyens de seconde zone. Elle s'applique en fait aussi aux professeurs non titulaires n'ayant pas le
statut de fonctionnaire. Les chiffres qui suivent n'appellent aucun commentaire:

- Berlin et Francfort: plus de 32%
- Heidelberg: 24%
- Breslau: 22%
- Göttingen, Hambourg, et Cologne: entre 18% et 20%58.

Cette nouvelle législation nationale est parfois renforcée par des règlements au niveau de chaque
Etat. Par exemple en juin 1933, le Ministère de L'Education et de la Culture du Pays de Württemberg
abaisse l'âge de la retraite des professeurs d'université de 70 ans à 68 ans. Ce n'est bien entendu pas
une mesure sociale; un nombre important de professeurs entrant dans ce cadre libèreront leur poste qui
deviendra vacant d'une part pour y placer des gens choisis pour leurs opinions politiques, d'autre part
pour créer des chaires "adaptées aux exigences de l'époque", à savoir celles de "Volkskunde" (Science
populaire), de "Deutsche Vorgeschichte" (Préhistoire allemande), et de "Rassenlehre" (Science
raciale). C'est ainsi que cette dernière sera attribuée à la faculté de médecine.

La loi du 30 juin 1933 va dans le même sens en faisant dépendre la nomination des fonctionnaires
de leur engagement sans réserve pour l'Etat59.

La loi du 21 janvier 1935 permet au Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation
Populaire (REM) de diriger sans heurt, d'exercer la tutelle sur tous les professeurs d'université, tout en
se reservant la possibilité de sanctions éventuelles:

- les professeurs fonctionnaires sont mis à la retraite à 65 ans
- le REM se réserve le droit de mutation d'un professeur dans une autre université, à un poste
équivalent
- le REM peut décider de la mise à la retraite dès qu'une chaire disparait ou qu'elle se trouve
attribuée à une autre science60.

Une nouvelle loi de 1937 concernant les fonctionnaires précise que chaque agent de l'Etat qui ne
s'engage pas sans réserve pour lui risque d'être mis à la retraite par simple décision des autorités
administratives du Land dont il dépend61.

A travers ces quelques lois et règlements du début du régime nazi, il est facile de comprendre que
les mailles du filet sont tressées d'une manière très serrées. Les professeurs qui sont passés à travers
ont dû au moins correspondre aux critères très sévères de sélection, su ne pas trop déplaire au système
et s'accomoder à peu près des exigences du Reich, s'ils n'y ont pas collaboré activement. Les passages
successifs au tamis ont pour résultat d'obtenir en quelques années un professorat qui obéit au doigt et à
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58 Adam, Hochschule, note 38 p.37.
59 RGBl.I p.433.
60 Ibid., p.23.
61 Mommsen, Beamtentum, p.90.
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l'oeil à l'administration nazie, la remerciant même de l'avoir débarassée de la concurrence "judéo-
bolchevique".

D.2.B.   SELECTION DES ÉTUDIANTS

Le pendant d'une législation épurative au niveau professoral, est bien sûr un remodelage
estudiantin; c'est ce dont les nazis s'occuperont parallèlement. Si, comme nous l'avons vu, le nombre
des étudiants a augmenté entre 1914 et 1932, les législateurs du NSDAP s'emploieront à contrecarrer
cette politique à partir de 1933. Il faut bien réaliser que l'université a toujours été, et est aujourd'hui
encore, l'endroit où l'on "pense", et par là-même où les troubles sont fomentés. C'est ainsi que
l'université, haut lieu de la culture a toujours été décriée par les détracteurs qui évitent que le peuple ne
pense, ne se cultive. Car enfin, c'est bien dans l'Allemagne nazie que Goebbels, Ministre de la
propagande, a prononcé la phrase devenue célèbre: "Quand j'entends le mot culture, je sors mon
révolver". C'est dans cette ambiance qu'il faut apprécier les textes de loi entravant d'une part les
professeurs, d'autre part les étudiants.

Dès le 25 avril 1933 est votée une loi "contre la surpopulation des Hautes Ecoles et Universités
allemandes". On y découvre trois volets:

- diminution du nombre global des étudiants
- numerus clausus à 1,5% pour les Juifs
- limitation à 10% pour les femmes.

La conséquence immédiate est en 1934 une baisse d'inscription de plus de 30%. En 1937 le nombre
des étudiants a diminué de moitié par rapport à 193362.

Les sanctions prises à l'encontre des Juifs sont de celles qui obtiennent un consensus large, au-delà
des clivages politiques ou philosophiques: non seulement la barre des étudiants juifs admis à
l'université est à 1,5%, mais en plus les allègements prévus pour les études, dans certains cas de figure,
sont absolument interdits aux Juifs, y compris pour les "demi-juifs", même pour ceux dont le père ést
tombé en 1914-191863. En automne 1935 tous les Juifs et Allemands non-aryens sont regroupés au
niveau administratif; ils reçoivent une carte d'étudiant de couleur différente des autres et sont sujets à
une surveillance continuelle64.

S'il existe encore un Juif qui imagine pouvoir étudier dans l'Allemagne nazie et essayer d'y bâtir son
avenir, il apprend le 15 avril 1937 que désormais il lui sera refusé l'attribution du titre de "docteur".
Les Juifs sont donc éliminés tout bonnement du cursus universitaire.

Cependant ils ont participé à l'élaboration de la vie culturelle et scientifique allemande; nombreux
sont les prix Nobel! Bien que leurs écrits d'avant 1933 soient interdits et brûlés (le 10 mai 1933 a lieu
le premier autodafé au niveau national), certaines oeuvres, pierres d'angle, sont tolérées dans un
premier temps. Aussi, pour que la jeunesse allemande "saine" sache bien à quoi elle s'expose, le
Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire (REM) décrète le 20 octobre
1938 que, dans le cadre de tout travail scientifique, l'auteur est tenu de mentionner si un écrivain cité
en référence ne fait pas partie du peuple aryen (le REM précise néanmoins que la citation d'un auteur
non-aryen doit rester l'exception).

Un autre moyen de pression du Parti sur les étudiants est la façon dont les privilèges sont attribués;
c'est la politique de la carotte et du bâton. C'est ainsi que le 13 mai 1933, un décret du Ministère de la
Culture précise que les étudiants membres du NSDAP, ceux qui se sont portés volontaires pour
travailler pendant six mois pour l'Allemagne, ou ceux qui se sont d'une façon ou d'une autre engagés
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pour le relèvement national, seront prioritaires pour l'accès à l'université et pour les allègements au fil
des études. Quant aux "Judéo-bolchéviques", ils ne recevront désormais aucun avantage.

D.2.C.   RESTRUCTURATION DE L'UNIVERSITÉ

D.2.C.1.   Les corporations

La chaine du totalitarisme est tendue; la trame en sera digne: le REM, le NSDAP, et la SA entament
une oeuvre de longue haleine. Le 22 avril 1933 voit la sortie d'une loi sur la formation des
"Studentenschaften" (Corporations Estudiantines) au sein des universités65. C'est une loi qui donne
plus de pouvoirs à ces nouvelles représentations qui sont reconnues comme membres à part entière du
corps de ces universités. C'est dans la logique des choses: les étudiants sont tenus pour responsables de
la dynamique et du potentiel révolutionnaires (en l'occurence nationaux-socialistes). Ils participent à la
création de nouvelles chaires, de nouveaux cours, ont leur mot à dire quant à la nomination de
nouveaux "Dozenten" (Maîtres de Conférence), et prennent part aux réunions collégiales de la Faculté,
du Petit et du Grand Sénat (assemblées de la Faculté). Plus de pouvoir aux étudiants? Oui, mais bien
sûr, pas à n'importe quels étudiants: un décret du Ministère de l'Intérieur, daté du 29 avril 1933,
attribue le droit de "Alleinvertretungsrecht" (Droit de Seule Représentation) pour tous les étudiants
immatriculés à la "Deutsche Studentenschaft" (Corporation Estudiantine Allemande)66.

Il existait bien sûr avant 1933 des corporations estudiantines, en l'occurence non politisées; elles ont
un long passé de tradition: ce sont les "Verbindungen" (Corporations). Mais elles ne rentrent pas dans
le cadre des intentions politiques des nationaux-socialistes: elles sont trop indépendantes, trop
paillardes même. Elles sont donc rapidement dissoutes les unes après les autres. Les dernières
associations chrétiennes ne sont pourtant pas mises hors de combat avant 1938.

Il est intéressant de noter qu'en 1937, le "Reichsstudentenführer" (Chef des Etudiants du Reich),
Dr.Scheel élabore à son encontre dix lois de morale qui veut rappeler les dix commandements. Mais la
première est une loi de mort, s'adressant à des hommes et des femmes jeunes et en bonne santé:
"Etudiant allemand, il n'est pas nécessaire que tu vives, mais plutôt que tu remplisses ton devoir vis à
vis de ton peuple! Ce que tu deviendras, deviens le en tant qu'Allemand". Le ton est donné.

D.2.C.2.   La nomination des professeurs

Pour comprendre ce qui va suivre, il faur avoir présent à l'esprit que le fameux slogan "Ein Reich,
ein Volk, ein Führer" (Un Empire, un Peuple, un Chef) n'équivaut pas à "tous unis derrière un seul
chef". On va assister au cours du IIIe Reich à une très importante lutte d'influence pour le pouvoir
entre d'une part les ministères, le gouvernement, et d'autre part le Parti. Une institution essayera de
contrecarrer l'autre; chacun tentera de tirer la couverture de son côté.

Du côté gouvernemental, on assiste à la mise en place le 25 octobre 1933 du très important
"Führerprinzip" (Principe du Guide). Le recteur devient le "Guide de l'Université": il est seul à
décider. C'est lui qui hérite de la mission du Petit et du Grand Sénat (qui restent néanmoins constitués,
mais n'ont plus qu'une fonction consultative et non exécutive). Le doyen de chaque faculté est nommé
par le recteur qui concentre désormais tous les pouvoirs dans ses mains. Le 1er avril 1935 le Ministère
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des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire (REM) prend la décision de nommer
directement le recteur qui se trouve alors dépendant et responsable devant le REM uniquement.

Du côté du Parti (NSDAP), et parallèlement au REM, on distingue très tôt la volonté de faire aussi
une percée au niveau des universités pour pouvoir y développer une certaine influence. Rudolf Hess
crée dès juillet 1933 le "Stellvertreter des Führers" (Représentant du Führer), administration exécutive
du Parti. Il demande par une circulaire du 6 novembre 1933 aux ministres de l'éducation de chaque
Land que les universités se mettent en contact avec le "Hauptamt für Volksgesundheit" (Office Central
pour la Santé Populaire) à l'occasion de chaque problème important, en particulier la réforme des
études médicales, et la titularisation des chaires. Pour donner du poids à cette demande, Hess crée les
"Vertrauensmänner" (Hommes de Confiance) qui obtiennent le droit de prendre part aux sessions de
gestion, deviennent membres des comités de nomination des professeurs, et se mèlent de tout conseil
politique dans l'enceinte de l'université. En juillet 1934 le "Représentant du Führer" assoie son
influence en créant une "Hochschulekommission bei der Reichsleitung der NSDAP" (Commission
Universitaire au Sein du Comité Central du NSDAP). Elle a pour mission d'étudier les propositions et
nominations venant de la part de l'Etat, qui à son tour, doit prendre en compte l'avis de cette
commission. Un décret d'Hitler du 24 septembre 193567 permet officiellement au "Représentant du
Führer" de participer à la nomination des professeurs. Cette organisation devient un point central pour
toutes les universités allemandes. En juillet 1935 est crée le "Nationalsozialistischer Deutscher
Dozentenbund" ou NSDDozB (Union Nationale-Socialiste des Professeurs d'Université Allemands).
C'est la réunion des plus anciens membres du NSDAP parmi les assistants et maîtres de conférences.
C'est une organisation très hiérarchisée, qui devient rapidement très puissante. A partir de 1937, c'est
elle qui devient l'instance suprême du Parti dans l'enceinte de l'université.

A partir de 1938 un consensus est trouvé:

- un comité universitaire avec participation du chef local de l'Union Nationale-Socialiste des
Professeurs d'Université Allemands (NSDDozB) et du doyen de la faculté propose une
nomination au recteur
- prise de position du recteur; transmission du dossier au REM et au chef national du
NSDDozB
- prise de position de ce dernier; transmission du dossier au "Représentant du Führer"
- prise de position de ce dernier
- s'il est d'accord, la nomination est préparée à la Chancellerie du Reich et prononcée par le
Führer et Chancelier du Reich, Adolf Hitler lui-même. Il se garde le droit d'ultime
décision68.

D.2.D.   LES VALEURS NOUVELLES

D.2.D.1.   L'idéologie au sein de l'université

Assez rapidement la valeur scientifique n'est plus le credo des universités allemandes. Ce qui
compte ce sont de solides bagages politiques et philosophiques nazis. Un décret du 13 décembre 1934
précise qu'il est dorénavant plus important d'exceller en sport, au combat, et en dialectique raciste
qu'en sa spécialité scientifique pour devenir maître de conférence69. Si 2333 professeurs ont été
nommés entre 1920 et 1933, ce nombre tombe à 1534 pour la période qui va de 1933 à 194570. En
novembre 1933, les étudiants sont fortement invités à suivre les cours de "Science raciale" et
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"d'Hygiène raciale". A partir de 1937 les cours de "Science populaire", de "Préhistoire allemande", et
de "Science raciale" deviennent obligatoires. On le voit, les préoccupations raciales prédominent. Si
on prend l'exemple de Tübingen, on remarque que les cours et conférences en rapport avec ce sujet se
multiplient à travers les différentes facultés: "Maintien de la pensée raciale dans le droit bourgeois",
"Peuple et race", "Race, peuple, Etat dans la nouvelle Allemagne", "Race et religion", "Essai pour une
réflexion raciale de la poésie allemande", "La race et la science copernicienne de notre temps",
"Musique et race", "La signification de la question raciale pour la politique coloniale actuelle",
"Politique raciale nationale-socialiste", "Race et géographie", "La notion kantienne de race et la
recherche raciale moderne", etc... Des cours scientifiques tentent de démontrer que la race est un
concept très concret, et non pas uniquement théorique; chacune aurait ses propres traits physiques (Juif
= grosses lèvres, nez courbu..), et surtout moraux. La médecine devient alors la science charnière qui
allie l'analyse philosophique et purement biologique. De même les maladies et l'hérédité sont
expliquées sous un angle dorénavant raciste. Cependant à partir de 1938 le nombre des cours
idéologiques diminue. Il est un fait que les cours de la "Reichsuniversität Strassburg", fondée en pleine
guerre en 1941, ne présentera pas une palette de cours tendancieux aussi riche.

D.2.D.2.   Le "travail obligatoire"

Un décret du Ministère de l'Intérieur daté du 7 juillet 1933, entériné par un décret un Ministère de la
Culture daté du 11 juillet 1933, prévoit que tout étudiant membre de la "Deutsche Studentenschaft"
(Corporation Estudiantine Allemande) immatriculé entre le 1er et le 4e semestre et n'ayant pas atteint
l'âge de 25 ans, est tenu d'accomplir un stage de 10 semaines de "Pflichtarbeitsdienst" (Service de
Travail Obligatoire). Celui-ci est transformé deux ans plus tard, le 26 juin 1935, par un stage de 6
mois, pour tous les jeunes gens (étudiants ou pas): il s'agit du fameux "Reichsarbeitsdienst" ou RAD
(Service du Travail du Reich) qu'il faut avoir validé avant toute inscription à l'université. Les jeunes
travaillent sur des chantiers de grande envergure, aux champs, ou à des travaux d'utilité publique. Le
résultat immédiat est un certain désengorgement des universités. Par ailleurs, à partir de 1937, en plus
de ces 6 mois, tout étudiant allemand réalise un stage de travail obligatoire durant les congés scolaires
là aussi dans une usine ou aux champs, et plus particulièrement dans les territoires orientaux du Reich.

D.2.D.3.   La militarisation de la vie universitaire

Les SA de Röhm présentent à partir de l'automne 1933 les "SA- Hochschulämter" (Offices
Universitaires SA). Ce sont des institutions para-universitaires qui prennent la responsabilité de la
formation militaro-sportive de tous les étudiants, et par-delà celle de l'éducation politique.
L'inscription à l'université devient dépendante de l'inscription à cette institution, et à partir de juin
1934 il faut même déjà avoir effectué ses heures de sport pour prétendre s'inscrire aux cours71. Le
résultat: les examens sont moins bons, les étudiants plus fatigués. Ils s'en plaignent, des rapports sont
faits aux autorités supérieures, le programme militaro-sportif et politique devrait diminuer. C'est le
contraire qui arrive: le 5 juillet 1934 le Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation
Populaire décrète que "les étudiants qui pendant ce semestre ont été empêchés de suivre correctement
les cours à cause d'une participation plus active à des exercices physiques, du sport SA, du Service du
Travail Obligatoire, des cours politiques, ne doivent pas être pénalisés à leurs examens en
comparaison avec les autres étudiants"72.

Après la "Nuit des Longs Couteaux" et la mise à l'écart des SA, les "Offices Universitaires SA" sont
dissous le 14 août 1934. Le vacuum laissé par leur disparition permet à d'autres organisations de s'y
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engouffrer, en l'occurence l'armée. Hitler rétablit le service national obligatoire le 21 mai 1935 malgré
le Traité de Versailles. Il dure un an, puis est prolongé à deux ans en avril 1936. Un jeune qui vient de
réussir le baccalauréat n'entre en général à l'université qu'après six mois de Service du Travail du
Reich et 24 mois de service militaire, donc après 30 mois! Par ailleurs, un décret du 26 juin 1937, un
autre à peu près semblable du 22 avril 1938, et un autre du 18 novembre 1938, prevoient que tous les
étudiants en médecine doivent assister à des cours sur l'efficacité des gaz de combats et les soins à
donner en cas d'utilisation. Par un décret du 7 mai 1935, le REM insiste sur le fait qu'il considère de la
plus grande importance la formation d'officiers de réserve pour tous les assistants et maîtres de
conférence entre 25 et 35 ans. Comme les organisations para-militaires telles que SA et SS considèrent
également comme normal que les professeurs s'engagent en leur sein, le travail purement scientifique
ne peut qu'en pâtir. Et puis il faut rappeler l'embrigadement permanent, même pour ceux qui ne portent
pas d'uniforme, sensible lors de représentations telles que l'anniversaire du Führer, la commémoration
de la prise du pouvoir, etc... où les étudiants sont tenus de se réunir sur le campus de l'université en
rang par six et de défiler73.

D.2.D.4.   La formation de l'élite nationale-socialiste

Les nazis "purs et durs" sont pour un démantèlement total des universités qui sont à leur goût trop
"a-nationales-socialistes"; ils prônent un retour aux écoles professionnelles et la création de centres
parallèles de formation pour une future élite nationale-socialiste. Cela commence en 1936 par le
"Ordensburgen", est suivi par "l'école Adolf Hitler", et culmine en 1940 par la création de Hautes
Ecoles, un genre d'université du Parti. L'étape suivante prévue est l'ouverture d'une université
intégralement nationale-socialiste; le modèle envisagé sera la "Reichsuniversität".

D.3.   APRES LE 1er SEPTEMBRE 1939

Le Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire ordonne la fermeture de
toutes les universités le 1er septembre 1939. Devant les victoires foudroyantes du "Blitzkrieg", la
réouverture de celles-ci ne se fait pas attendre. L'Université de Berlin rouvre après une semaine. Le
1er octobre c'est au tour de Königsberg, Breslau, Göttingen, Erlangen, Marbourg, et Dantzig.
L'Université du Reich de Prague est inaugurée le 4 novembre 1939. Le 8 décembre vient le tour de
celles qui se trouvent en territoire de sécurité militaire: Bonn, Francfort, Fribourg, Giessen,
Greifswald, Hambourg, Heidelberg, Kiel, Cologne, Munster, Rostock, Tübingen, Innsbruck, et Graz.
Au cours du 1er semestre 1940, l'assiduité est catastrophique car le maximum d'étudiants et de
professeurs sont mobilisés. Le REM autorise alors la levée de la loi de 1934 règlementant à 10% le
quota d'étudiants féminins. La représentation dépasse alors souvent 50%. Si l'influence idéologique
devient de moins en moins importante car secondaire face à l'effort de guerre et si les professeurs
proposent peu de cours idéologiques en comparaison avec les années d'avant guerre, par contre les
conditions liées aux études deviennent draconiennes: un décret secret du REM daté du 10 janvier 1940
ordonne que chaque étudiant de second semestre soit particulièrement jugé et surveillé74. L'université
constitue des comités qui doivent s'acquiter de cette tâche à l'intérieur comme à l'extérieur de ses murs.
Les études de médecine sont amputées de 2 ans en avril 1939, les étudiants doivent travailler pendant
les congés scolaires, mais un décret du 23 novembre 1939 demande aux étudiants et aux universités de
ne pas faire de coupure dans le programme prévu. Un décret du 10 mai 1941 émanant du REM précise
que les femmes et les hommes non mobilisables ne seront autorisés à étudier qu'après 6 mois de travail
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en tant qu'infirmier75. Il décrète également en juin 1942 que les autorisations pour étudier soient
systématiquement épluchées afin de libérer le plus d'hommes possibles pour le front.

Après le discours de Goebbels à Berlin le 18 février 1943 annonçant "la guerre totale", les
conditions et l'accès aux études deviennent, si c'est possible, encore plus dures: à partir de 1944, seuls
les hommes exemptés, les invalides de guerre, et les permissionnaires obtiennent l'autorisation
d'inscription. Un décret du REM daté du 1er septembre 1944 interdit toute nouvelle inscription; les
seuls étudiants épargnés (grâce à l'importance de leurs matières) de s'engager dans "la guerre totale" et
qui sont autorisés à continuer leurs études sont ceux de mathématique, physique, balistique, et
technique des transmissions tous niveaux confondus. Seuls les étudiants en médecine des trois derniers
semestres le sont également. Le résultat de cette politique c'est que pour le semestre d'hiver 1944/1945
il n'y a que 18 étudiants inscrits en médecine dans ces trois derniers semestres à Strasbourg76.

Une circulaire du REM en date du 12 octobre 1944 annonce que déjà 77 facultés sont totalement
arrêtées, 12 doivent cesser les cours à la fin du semestre d'hiver 1944/1945. Alors que le 20 février
1945 le Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire fait connaître les dates du
semestre d'été 1945, le Reich est à l'agonie. Les universités moribondes sont occupées les unes après
les autres par les différentes armées alliées, et le 8 mai 1945 signe la fin du cauchemar en Europe.
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A.   ROLE DE L'UNIVERSITE DU REICH

A.1.   SES PRIORITES, SES DEVOIRS

En 1940, après 22 années d'absence, les Allemands ont le sentiment de retrouver en Alsace leur
patrie, leur sol, et leur culture. L'émotion est intense en Allemagne, et la réintégration d'une partie de
leur identité est perçue sans équivoque jusque dans les territoires orientaux, à la frontière de l'Union
Soviétique. L'Université de Strasbourg où étudia Goethe est un des symboles de la culture
germanique, et doit devenir aux yeux du nouveau pouvoir le fer de lance du rayonnement culturel et
politique de celui-ci. Aussi c'est sans surprise que dès l'été 1940 on échafaude des plans pour la
réouverture de l'Université.

Le 31 juillet 1940, Wagner fait parvenir au "Reichsleiter" Bormann une proposition du Professeur
Schmitthenner, Ministre de l'Education du pays de Bade, concernant la création de la nouvelle
Université, et reflétant ses propres idées. On y lit:

1. L'Université allemande de Strasbourg a toujours été, depuis sa création il y a plus de 400 ans,
une université politique  (souligné dans le texte). C'est ici à Strasbourg, qu'aux alentours de l'année
1500 où l'Humanisme revêtit sa tournure nationale, que germa du sol de la Réforme allemande une
académie orientée contre le monde romain, puis une université combative à l'esprit allemand. A
l'époque du viol français, elle devint le porteur délibéré de la culture allemande contre l'envahisseur
occidental (l'Allemagne se considère traditionnellement comme faisant partie de l'Europe centrale,
donc en opposition à l'Europe occidentale dont fait partie la France); université allemande, elle récusa
encore en 1769 dans une note au gouvernement français tout concours aux universités françaises. Elle
fut finalement démantelée par la Révolution française et remplacée par une Académie française avec
pour but explicite de détruire "l'hydre du germanisme"...

2. Après que la glorieuse victoire allemande de 1940 a réglé à jamais la question alsacienne et
entériné l'intégration définitive du pays dans le Reich allemand, la construction de l'Université de
Strasbourg est une nécessité politique... La révolution nationale-socialiste a transformé le combat
allemand contre l'occident en mission politique délibérée. Nous devons forger des armes invincibles
pour l'Alsace regagnée où les révolutions française et allemande s'affrontent comme sur un champ de
bataille. Parmi ces armes compte l'Université nationale-socialiste de Strasbourg (souligné dans le
texte). Elle doit participer en tant que représentante du combat spirituel et idéologique lors de la
grande lutte mondiale présente et à venir entre la révolution française déjà sénile et la jeune
révolution nationale-socialiste qui finira par triompher.

3. La mission (souligné dans le texte) de l'Université de Strasbourg doit ainsi être politique.
L'Université doit devenir le rempart du grand Reich allemand national-socialiste contre l'occident et
son monde allant sur le déclin. C'est d'elle que doit rayonner la force et la victoire de la révolution
nationale-socialiste, tout d'abord sur le monde occidental en démantelement, puis sur l'ensemble de la
science allemande, et enfin sur la formation de l'esprit de politique nationale en Alsace.
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4. Cette mission politique de l'Université exige différentes conditions:

        a. Le développement exemplaire de brillants domaines scientifiques nationaux-socialistes
(souligné dans le texte) tels que la biologie, la science raciale, l'hygiène raciale, la génétique,
l'éducation, la préhistoire, la science militaire, la science des pays étrangers (ceux-ci auraient à
garantir le lien entre université, armée, et Parti) et la recherche folklorique et populaire...

        b. Un corps professoral (souligné dans le texte) qui garantisse l'unité de la conception
scientifique nationale-socialiste. C'est pourquoi on doit nommer en tout premier lieu de jeunes
nationaux-socialistes à tout crin qui sont conscients de la mission politique et se sentent engagés
envers elle.

        c. Des étudiants triés sur le volet et strictement menés...

5. La mission politique exige enfin une reconstruction interne et externe de l'Université:

        a. En conformité avec le"Principe du Guide", c'est au recteur que revient l'exclusivité de la
direction...

        b. Les Facultés de Philosophie et des Sciences doivent autant que possible être réunies afin de
surmonter la fausse opposition de nature et d'esprit. Les frontières rigides entre les différentes facultés
doivent être assouplies afin d'ancrer les matières dans plusieurs d'entre elles à chaque fois que cela
est possible. Malgré la reconnaissance des mérites historiques de la Faculté de Theologie
Evangélique, les deux Facultés de Theologie ne doivent plus faire partie de la nouvelle Université de
Strasbourg...

6. Dès que la mission sera reconnue, on devra nommer les hommes qui auront à proposer et à
conduire l'ouvrage interne et externe dans le sens de cette mission sous la direction du Chef de
l'Administration Civile et Commissaire du Reich Robert Wagner. Ces hommes sont le Recteur, le
Curateur, les Doyens, le Chef de l'Union Nationale-Socialiste des Professeurs d'Université Allemands,
et le Chef de l'Union Nationale-Socialiste des Etudiants Allemands. Ce choix doit se faire en fonction
de la mission de l'Université, afin que celle-ci devienne le rempart combattant du grand Reich
allemand national-socialiste contre l'occident et redevienne "l'hydre du germanisme"77.

Prof.Dr.Anrich, futur Doyen de la Faculté de Philosophie de Strasbourg, et surtout "Fondé de
Pouvoir du Chef de l'Union Nationale-Socialiste des Professeurs d'Université Allemands pour
l'Université de Strasbourg", précise un peu plus la mission de cette Université; elle doit tout
simplement "détrôner la Sorbonne"78! Il ajoute: "Strasbourg a 400 ans environ. Nous y prenons la
place de la deuxième université de France. Au moment de l'inauguration de l'Université de Strasbourg
(souligné dans le texte), ce ne sont pas seulement les regards de l'Alsace, mais d'une grande partie du
monde entier qui vont se porter sur ce qui dorénavant remplace l'Université française. Nous devons
donner l'impression qu'une université allemande de tout premier ordre s'est implantée ici d'un seul
coup (souligné dans le texte), ceci malgré la guerre; elle doit distiller la crainte"79.

Notons au passage que cette université qui veut représenter le renouveau dans la continuité
(renouveau à travers la "révolution nationale-socialiste", et continuité de par la présence culturelle et
universitaire allemande dans des époques et des régimes passés) semble peut-être se donner des cartes
pour structurer le "renouveau", mais s'en prive quant à l'expression de la "tradition" en excluant de son
sein les Facultés de Théologie, surtout quand on sait l'importance de la religion en Alsace et si on se
rappelle que cette Université a pour origine le Gymnase Protestant.

                                                       
77 Schmitthenner à Bormann par l'intermédiaire de Wagner, 31.07.1940, ZStAPot: REM 11929 pp.76 à
78 RS.
78 Anrich à Ernst, 23.05.1941, BA: R 43 II/940a.
79 Anrich à Ernst, 23.05.1941, BA: R 43 II/940a.
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Le Chef des Professeurs d'Université du Reich, Prof.Dr.Schultze, formule encore une autre mission
de la "Reichsuniversität Strassburg".Elle doit devenir une unité de combat: "Quand je parle d'une
unité de combat, je pense au combat contre tout morcellement des forces, contre toute isolation
libérale des penseurs, contre toute mécanisation bolchévique des forces spirituelles, contre tout
affadissement juif du savoir, en fait contre toute influence due à une vision du monde qui nous est
essentiellement étrangère"80. Puis il précise sa pensée: "Nous sommes profondément persuadés que
seul le rejet total des idées du libéralisme international et de la pensée juive, qui nous sont étrangères
dans l'essence, et le complet renouveau de la science allemande dans sa globalité basée sur la
weltanschauung d'Adolf Hitler permettront dans les temps à venir la continuité des véritables
traditions allemandes. Ce qui n'était pas allemand dans le monde des idées de notre peuple doit être
anéanti; tout le peuple allemand doit faire connaissance avec un savoir allemand à nouveau pur et
clair qui doit être transmis aux générations à venir. C'est la mission essentielle des professeurs
allemands"81.

Enfin s'il est encore nécessaire de souligner le rôle de tout premier plan joué par la
"Reichsuniversität Strassburg", citons une lettre de Heydrich au "Chef du Reich de la SS" (RF SS),
Heinrich Himmler, du 10 avril 1942 où il décrit Anrich comme le premier à avoir élaboré à Strasbourg
des projets "qui étaient si proches des théories de la SS que le RF SS pouvait les reprendre à son
compte pour réaliser le projet qu'il caressait: investir l'université à l'aide de membres de la SS et en
faire un instrument de consolidation de l'entité nationale allemande"82.

Comme nous le voyons, l'importance de cette université est de taille et il faut avoir sans arrêt cet
axiome en tête si on veut comprendre l'ordre des choses en son sein. Les professeurs seront triés sur le
volet, les étudiants aussi (même si certains anciens étudiants alsaciens réfutent cet argument en
avançant qu'ils n'ont jamais collaboré; ils ont néanmoins correspondu à ce que les nazis attendaient
d'étudiants alsaciens...), et les crédits alloués seront conséquents. Il nous faut dès le début récuser
énergiquement la thèse selon laquelle la politique suivie à la Faculté de Médecine de la
"Reichsuniversität Strassburg" fut, à part quelques exceptions (Professeurs Hirt, Bickenbach, et
Haagen), purement passive; les professeurs choisis ne l'on pas été par hasard, leur engagement nazi ne
devait pas comporter de faille. Strasbourg est en 1941 une faculté sur laquelle "une grande partie du
monde entier" a les yeux braqués; peut-on d'une manière sensée s'attendre, ne serait-ce qu'une
seconde, à ce que des professeurs anti-nazis y soient nommés?

                                                       
80 Schultze, in Reden und Ansprachen bei der Eröffnung der Reichsuniversität Strassburg am 23.
November 1941, p.29, Arch.Mun.St.: D 432.
81 Ibid.
82 Heydrich à Himmler, 10.04.1942, BDC: dossier Anrich, in Kettenacker, NS Volkstumspolitik, p.190.
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A.2.   LES AUTRES "REICHSUNIVERSITÄT"

C'est en 1934 que prend forme la conception de "Reichsuniversität" en tant qu'exemple national-
socialiste83. Cependant à cette époque il n'existe encore aucune structure unitaire. Fin 1938 est décidé
d'implanter des "Reichsuniversitäten" en dehors du Reich, uniquement dans les territoires qui seront
ultérieurement annexés. Elles auront alors à jouer un rôle particulier quant au rayonnement culturel,
économique, et surtout politique84. Elles devront amener à l'extérieur des frontières du Reich ses
valeurs intrinsèques. Les trois principales "Reichsuniversitäten" qui seront fondées rempliront ce rôle,
chacune en fonction de sa situation.

Après la conférence de Munich en septembre 1938 et l'abandon de la Tchécoslovaquie aux griffes
d'Hitler, ce dernier y pénètre en mars 1939, et crée le "Protectorat de Bohême-Moravie"; les résidents
tchèques sont expulsés et les Sudètes font désormais partie intégrante du Reich. Le 4 novembre 1939
est inaugurée la "Reichsuniversität Prag".

Les troupes allemandes entrent le 1er septembre 1939 en Pologne et la défont en trois semaines.
Hitler décide de créer la "Reichsuniversität Posen" (Poznan) qui sera inaugurée le 27 avril 1941.

En réponse à l'agression de la Pologne par l'Allemagne, la France déclare la guerre à cette dernière
le 3 septembre 1939, mais elle se heurte à la Ligne Siegfried. A l'issue de la "drôle de guerre" au cours
de laquelle le front reste immobile, les Allemands commencent le 10 mai 1940 leur offensive contre la
France, et déjà le 19 juin 1940 ils entrent victorieux dans Strasbourg. La "Reichsuniversität
Strassburg" est inaugurée le 23 novembre 1941.

Si cette dernière doit devenir le "rempart combattant du grand Reich allemand national-socialiste
contre l'occident", les deux autres, à Prague et à Posen, sont appelées à jouer ce même rôle contre le
monde slave85. L'université de Posen, inaugurée deux mois seulement avant l'agression allemande sur
l'URSS est même considérée comme un modèle du genre sur lequel devront se calquer d'autres du
même type en Pologne occupée, à Torun, Cracovie, et Lodz, ainsi qu'en Union Soviétique, à Kiev et
Odessa86. On assiste à la création de "Reichsuniversitäten" dans les Pays Baltes, à Vilnius et Kaunas
en Lituanie, et à Riga en Lettonie; néanmoins elles ne pourront jamais fonctionner87. Par contre, le
Fondé de Pouvoir de la "Reichsuniversität Posen" organise des cours extériorisés à Tartu, en Estonie,
dès 1942. Un an plus tard y est créée l'"Ostland Universität" (Université Orientale). Ce sera la
"Reichsuniversität" la moins structurée (on est en manque de professeurs, d'ouvrages, de matériel), et
celle qui fonctionnera le moins longtemps88. Enfin il est prévu de fonder des universités nazies
jusqu'en Suède et en Finlande89.

Pour récapituler, seules trois "Reichsuniversitäten" seront véritablement structurées, à Prague,
Posen, et Strasbourg; une quatrième ne le sera que très partiellement à Tartu. Trois seront formelles, à
Vilnius, Kaunas, et Riga. Les autres ne resteront qu'à l'état de projet.

Les conditions d'accès aux études, le contenu des cours et séminaires, l'ingérence du Parti et de
l'idéologie restent sensiblement identiques au sein de toutes ces "Reichsuniversitäten". La politique
nazie étant néanmoins plus radicale dans les territoires de l'est, cela se reflétera quelque peu au niveau
de l'université. Nous pouvons brièvement évoquer Prof.Dr.Hermann Voss, anatomiste, Doyen de la
Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität Posen", qui, se confessant dans son journal (oublié sur
son bureau en 1945 devant l'arrivée de l'Armée Rouge) se révèle être d'une grande brutalité et d'une
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immense bestialité: il se réjouit de chaque Polonais fusillé, marchande avec les ossements des
résistants exécutés, fait des expérimentations quelques secondes après la mort des guillotinés, etc... Sa
haine du monde "judéo-bolchévique" n'égale que celle du monde slave90.

Et pourtant c'est Strasbourg qui se révèlera être la Faculté de Médecine la plus criminelle avec les
expérimentations au camp de concentration du Struthof basées sur les recherches pseudo-scientifiques
commandées par le "Patrimoine Ancestral" que nous allons étudier en détail.

                                                       
90 Aly, G., Das Posener Tagebuch des Anatomen Hermann Voss, pp.21-60.
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B.   ELABORATION DE LA
"REICHSUNIVERSITÄT STRASSBURG"

B.1.   RIVALITES ENTRE LES DIFFERENTS ROUAGES

Nous allons rapidement voir s'esquisser entre Robert Wagner, Chef de l'Administration Civile, et
Bernard Rust, Ministre des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire, un conflit
relativement important au cours duquel les fronts se cristallisent de telle façon qu'Hitler en personne
doit intervenir. En effet, les deux protagonistes se retranchent chacun derrière leurs prérogatives.

Comme nous l'avons vu, nous pouvons considérer Wagner comme le pro-consul de la région
d'Alsace. Les deux décrets du 2 août et du 18 octobre 1940 lui octroient pratiquement les pleins
pouvoirs qu'il entend exercer dans tous les domaines, et l'ouverture de l'université doit le lui permettre.

Rust est lui aussi sûr du bien-fondé de son droit: "Toutes les universités et hautes écoles des régions
nouvellement annexées au Reich sont considérées comme des "Reichsuniversitäten". Même la nouvelle
Université de Posen est une "Reichsuniversität ". Les budgets de ces universités ont tous été intégrés à
mon plan budgetaire du Reich. Cette règlementation fait suite à des décrets relatifs en accord avec
Monsieur le Représentant du Führer, Monsieur le Ministre du Reich de l'Intérieur, et Monsieur le
Ministre du Reich des Finances"91.

Ce sont donc deux politiciens qui vont tenter, chacun retranché derrière les textes de loi le
concernant, de grignoter le plus de pouvoir possible. L'enjeu est de taille, et effectivement, celui qui
dispense les moyens financiers à une entreprise de telle envergure, et qui a son mot à dire quant à la
nomination des professeurs, celui-ci exerce sans équivoque le pouvoir. La dialectique va devenir très
serrée.

Rust ne nie pas l'existence des deux décrets donnant les pleins pouvoirs à Wagner en Alsace; mais il
rappelle que ceux-ci ont été pris pour régler l'administration "provisoire" de la région,"c'est à dire
jusqu'au moment de l'intégration définitive dans le Reich. Or, ajoute-t-il, on peut se demander s'il faut
considérer l'ouverture d'une université allemande à Strasbourg comme faisant partie d'une
règlementation provisoire, ou plutôt comme une mesure définitive relative à une intégration totale de
l'Alsace. De toute façon, la création de postes de fonctionnaires pour l'Université de Strasbourg est
une décision définitive. On ne peut plus dans ce cas parler de règlementation administrative
provisoire, et on doit déjà instituer les bases d'un ordre définitif"92.

Rust propose ainsi d'aligner Strasbourg sur les autres "Reichsuniversitäten" afin de préserver l'unité
de la politique des universités basées sur les territoires annexés. Sans équivoque il déclare à Wagner
qu'il pense que "les buts politiques du Reich rendent nécessaires un traitement unitaire de toutes les
hautes écoles des nouveaux territoires du Reich, qu'elles soient anciennes ou nouvelles"93. Mais peu
lui chaut en vérité cette unité; ce qui lui importe c'est l'expression de son pouvoir personnel, ce qu'il
avoue spontanément: "ainsi c'est moi qui aurait le droit de faire les propositions auprès du Führer"94.

Le Ministre des Finances soutient Rust en rappelant qu'effectivement "toutes les universités ou
hautes écoles scientifiques de fondation récente ou ancienne se trouvant sur les territoires
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92 Rust à Chef de la RKzlei, 05.03.1941, BA: R 43 II/940a.
93 Rust à Wagner, 20.03.1941, BA: R 43 II/940a.
94 Rust à Chef de la RKzlei, 05.03.1941, BA: R 43 II/940a.
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nouvellement annexés au Reich ont été considérées comme des hautes écoles du Reich sur le plan XIX
du Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire. Il s'agit des 9 Hautes Ecoles
Scientifiques de l'"Ostmark" (Marche de l'Est), de l'Ecole Supérieure d'Enseignement Technique, et de
l'Académie de médecine de Dantzig, de l'Université de Posen, de l'Ecole Supérieure d'Agriculture de
Tetschen-Liebwerd dans le Pays Sudète, ainsi que des 3 Hautes Ecoles du Protectorat de Bohême-
Moravie (l'Université de Prague ainsi que les Ecoles Supérieures d'Enseignement Technique de
Prague et Brünn), en tout 16 Hautes Ecoles"95.

La sentence tombe pour Wagner le 9 avril 1941 sous la forme d'une lettre du Chef de la
Chancellerie, Dr.Lammers, qui lui annonce que le Führer a tranché en faveur du Ministère des
Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire. Le conflit ne fait que commencer.

Nous avons vu que Wagner s'est engagé dès juillet 1940 pour l'élaboration d'une université qu'il
veut grandiose, et pour cela il a fait jouer ses relations. Anrich, Doyen de la Faculté de Philosophie et
Fondé de Pouvoir du "Reichsdozentenführer" (Chef des Professeurs d'Université du Reich) pour
l'Université de Strasbourg, défend la position du Parti et écrit un plaidoyer en faveur de Wagner auprès
de Robert Ernst, l'"Oberstadtkommissar" (Commissaire Principal de la Ville) de Strasbourg. On y
apprend qu'"il ne s'agit pas d'une idée quelconque, mais qu'il existe déjà des centaines de contacts
personnels qui ont été engagés par les auditions d'appel de la part du Chef de l'Administration Civile,
Robert Wagner"96. Par ailleurs ce dernier a déjà obtenu beaucoup: la nomination de 129 professeurs, la
rénovation de nombreux locaux, ainsi que l'acquisition d'un matériel conséquent. "Les moyens
financiers doivent être quasi illimités"97.

S'ils ne sont pas vraiment illimités, les moyens prévus par Wagner sont néanmoins si élevés que le
Ministre de l'Intérieur se retrouve obligé d'inciter le Ministère des Sciences, de l'Education, et de la
Formation Populaire de continuer à soutenir les universités orientales dont il a la charge; en effet il se
plaint de ce que l'offre financière faite aux professeurs des quatre Facultés de Strasbourg soit si
importante que les nouvelles nominations à l'Est doivent être remises en question si cet état de fait se
prolonge98.

Et effectivement, le passage du budget de l'Université de Strasbourg du Chef de l'Administration
Civile à celui du Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire ne se fait pas
sans heurt: "Le plan des places que nous a fourni le Ministre des Finances du Reich supprime 29
professeurs, ramène ainsi la barre à 100, supprime jusqu'à 60 et 70% du nombre des aides et
assistants. Le budget à venir sera encore amoindri. Bien sûr on peut monter une grande université
avec 100 chaires, mais avec ça on ne peut pas organiser une nouvelle université, on ne peut que
copier une vieille. Surtout on ne peut pas tout simplement supprimer 29 postes du budget du Chef de
l'Administration Civile, on en détruit alors toute la structure. Ces coupures ne signifient pas un
amenuisement concentrique, mais impliquent que des cercles qui auraient dûs se former ici pour la
première fois en sont empéchés... On peut sereinement affirmer que le fait de ne pas avaliser le plan et
les accords du Chef de l'Administration Civile va ébranler la confiance dans celui-ci, dans le Parti, et
dans l'appareil d'Etat, à commencer en Alsace"99.

Wagner refuse catégoriquement de collaborer avec Rust et décide de se retirer du projet. Comme
tout bon dignitaire nazi, il manie la "langue de bois" et le jargon national-socialiste; il emploie envers
Rust un terme extrêmement fort et riche de sens dont on se sert envers les opposants au régime, mais
certainement pas envers un ministre de l'Etat national-socialiste, il l'accuse de "sabotage"! "Je ne peux
endosser aucune responsabilité pour la création de l'Université de Strasbourg sur la base d'un travail
en commun avec le Ministère du Reich de l'Education. D'après mon expérience, un travail en commun
avec le Ministère du Reich de l'Education est impossible. Il est prouvé qu'une série de fonctionnaires
du Ministère du Reich de l'Education n'a fait que saboter mes travaux pour la construction de
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l'Université"100. Suivent trois pages dactylographiées d'exemples au cours desquels différents
professeurs du Reich auraient été intimidés dans le sein de leur propre faculté pour ne pas accepter une
nomination à Strasbourg, au cours desquels d'autres professeurs auraient été mutés, d'autres pas.Il
accuse nominalement Prof.Dr.Harmjanz, "Referent im Reichserziehungministerium" (Rapporteur au
Ministère de l'Education), Prof.Dr.Mentzel, "Ministerialdirektor" (Directeur Ministériel) du Ministère
des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire (REM), et Dr.Scheer, "Ministerialrat"
(Conseiller Ministériel) du REM, d'avoir ébruité des informations qui auraient incité plusieurs recteurs
d'université à s'exprimer contre la façon dont l'Université de Strasbourg était élaborée. "Une série de
recteurs expliquent en aparté que la réouverture de l'Université allemande de Strasbourg serait du
domaine du sombre et de l'incertain. Le Recteur de l'Université de Bonn a déclaré entre autre qu'il
tenait pour inutile la réouverture de Posen et de Strasbourg en temps de guerre, et qu'il refusait de
libérer d'autres professeurs et médecins-chefs pour Strasbourg. Je soupçonne que les affirmations des
recteurs sont basées sur des informations du Ministère du Reich de l'Education" déclare Wagner. Et il
conclut: "Je ne me sens plus capable à l'avenir d'entreprendre encore quelque chose pour l'Université
de Strasbourg. Je vous prie de faire part au Ministère du Reich de l'Education de prendre dorénavant
en charge la totale responsabilité de l'Université de Strasbourg"101. Par la suite, Rust se justifie auprès
du Chef de la Chancellerie, Dr.Lammers, qui fait parvenir une note explicative à Wagner, qui persiste
à son tour dans ses dires, et chacun campe jusqu'en octobre 1941 sur ses positions.

Ce qui est important c'est de remarquer une fois de plus à quel point les divergences peuvent être
grandes entre deux administrations du IIIe Reich allemand. Il est faux de croire que tous les dignitaires
nazis s'alignent derrière leur Führer. Nous avons sous les yeux l'exemple frappant des dissensions
existant entre le Parti et le Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire
(REM). Elles sont le résultat de l'affrontement de deux hommes mais surtout d'une politique
aventuriste laissant la place au carriérisme effréné.

Tant bien que mal on pense à la réouverture de l'Université. Déjà au printemps 1941 on a annoncé
la reprise des cours pour l'automne et il serait politiquement mal vu de l'ajourner d'un semestre102.
Cependant certains cours de la Faculté des Sciences et les cours de sciences fondamentales de la
Faculté de Médecine (quatre premiers semestres) ne pourront pas avoir lieu à la rentrée faute d'avoir
terminé les aménagements des locaux103. L'inauguration aura lieu en deux temps: une première
cérémonie purement académique sous l'égide de Rust, et une véritable cérémonie d'investiture sous les
auspices du Führer lui-même quand l'Alsace aura regagné officiellement le giron du grand Reich. Le
23 octobre 1941, un mois avant l'inauguration, le Chef de la Chancellerie déclare à Rust: "Le Führer
est d'accord avec ma proposition d'inaugurer solennellement la "Reichsuniversität Strassburg" par
une grande cérémonie officielle particulièrement somptueuse après la réunion définitive de l'Alsace au
Reich allemand. Le Führer n'a pas d'opposition à ce que vous inauguriez maintenant l'enseignement
de l'Université par une cérémonie académique avec la participation des représentants du Gau
d'Alsace / Pays de Bade, essentiellement le Chef de l'Administration Civile"104. Wagner, qui tient à
montrer qu'il n'est pas homme à se laisser impressionner et que sa décision de ne pas collaborer avec
Rust lui tient à coeur, fait savoir en haut lieu qu'il n'assistera pas à la cérémonie officielle. Le 23
novembre 1941 il est néanmoins présent aux côtés de Rust à l'inauguration car "le Führer a décidé que
la participation du Gauleiter Wagner est obligatoire"105.

B.2.   CHOIX ET NOMINATION DES PROFESSEURS
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Rappelons le processus compliqué de nomination d'un professeur que nous avons déjà vu: un
comité universitaire avec participation du chef local de l'Union Nationale-Socialiste des Professeurs
d'Université Allemands (NSDDozB) et du doyen de la faculté proposent une nomination au recteur qui
prend position. Il transmet le dossier au REM et au Chef du NSDDozB qui prend à son tour une
décision. Ce dernier transmet le dossier au "Représentant du Führer" qui lui aussi prend position. S'il
est d'accord, la nomination est préparée à la Chancellerie du Reich et prononcée par le Führer, Adolf
Hitler lui-même qui se garde le droit d'ultime décision.

Nous avons vu que le chef local du NSDDozB qui représente l'institution du Parti au sein du
professorat se trouve dans une situation clef, car le recteur doit théoriquement épouser ses vues s'il ne
veut pas risquer le conflit ouvert entre les instances du Parti et les administrations ministérielles. Or, à
Strasbourg, le Fondé de Pouvoir du Chef du NSDDozB est Ernst Anrich qui est aussi le futur Doyen
de la Faculté de Philosophie de Strasbourg. Nous avons vu qu'il s'est engagé à fond pour le Parti, c'est
à dire pour Wagner, et contre le REM; il soutient autant qu'il le peut la proposition d'une université
superlative, projet du Chef de l'Administration Civile contre l'amoindrissement proposé par le
Ministère. Et dès le départ, que ce soit pour les finances ou pour la nomination des professeurs,
l'affrontement est constant. Wagner déclare: "Déjà pour la nomination des professeurs nous ne
pouvons pas nous entendre. Ceux que le Ministère de l'Education voulait envoyer jusqu'à présent sont
justement à mon avis et à celui de mes collaborateurs ceux qui dans ce cas ne peuvent pas nous être
envoyés"106.

B.2.A.   LE POUVOIR DE DÉCISION

B.2.A.1.   Proposition des nominations

*   Le Recteur, le Doyen, le Sénat

Le Recteur de l'Université de Strasbourg est nommé après plusieurs mois de reflexions
conjointement menées par le REM, l'état-major de Hess , l'Office Central du SD (Office de
Renseignements des SS), et Ernst Anrich. C'est Prof.Dr.Schmidt qui est choisi dès la fin de l'année
1940, ou au tout début de janvier 1941107. Selon le "Principe du Guide", c'est lui qui possède tous les
pouvoirs de proposition. Cependant, après avoir désigné rapidement les quatre Doyens, c'est en accord
avec eux, avec Ernst Anrich, et parfois en harmonie avec le Sénat (qui n'a pourtant qu'un pouvoir
consultatif), que le Recteur va proposer les noms des professeurs à venir au Ministère des Sciences, de
l'Education, et de la Formation Populaire (REM)108. Au niveau de la Faculté de Médecine, c'est le
nouveau Doyen, Prof.Dr.Johannes Stein qui s'engage le plus dans l'action car le Recteur, qui fait lui-
même partie de celle-ci en tant qu'ophtalmologiste, se retire quelque peu à cause de ses nombreuses
obligations; il soutient néanmoins pleinement Stein en cas de problème. Même pour les cas les plus
conflictuels, que ce soit pour Prof.Dr.Wilhelm Dieker en radiologie, ou Prof.Dr.Ludwig
Zukschwerdt en chirurgie, Stein insiste auprès du Ministère et obtient toujours gain de cause, malgré
les objections réitérées du Ministère. Pour le premier à qui on reproche de n'avoir rien publié de
conséquent, il oppose des arguments incluant les qualités cliniques et personnelles du candidat109.

                                                       
106 Wagner, non daté, BA: R 43 II/940a.
107 Scheer à Dr.Pedecker, 17.01.1941, BDC: dossier Schmidt.
108 Stein, 29.07.1942, BDC: dossier Dieker.
109 Stein, 09.05.1941, BDC: dossier Zukschwerdt.
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Pour le second les arguments sont encore plus péremptoires: "Toutes les préparations pour sa
nomination ont déjà été faites"110.

Les recherches en vue de constituer le corps professoral à venir commencent tout de suite. C'est le
cas de Prof.Dr.Friedrich Klinge contacté par Stein dès les premiers jours de janvier 1941111. Elles se
poursuivent tout le printemps, l'été , et l'automne, époque à laquelle la liste est pratiquement définitive.

                                                       
110 Ibid.
111 Notice, 21.01.1941, BDC: dossier Klinge, et journal personnel Prof.Dr. Klinge.
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*   Le Chef de l'Administration Civile

Wagner a bien essayé au début de participer à la nomination des professeurs. En avril 1941 il écrit
au Chef de la Chancellerie, Dr.Lammers: "Monsieur le Conseiller Ministériel Scheer a récusé sans
aucune raison valable Professeur Zukschwerdt que j'avais choisi, et ce contrairement au
consentement de son chef, le Directeur Ministériel Mentzel... Je voudrais insister sur le fait que je me
suis engagé tout particulièrement pour ce jeune chirurgien à tout point remarquable"112. Mais devant
le manque de participation de la part du Ministère, il renonce et dénonce le "sabotage".

*   Le Fondé de Pouvoir du Chef du NSDDozB

Jusqu'en mai 1941, Ernst Anrich est le subordonné direct de Wagner. Il reçoit directement ses
ordres de celui-ci pour ériger l'Université113. Bien qu'il ait été cherché dès le début de l'occupation
allemande de l'Alsace par Robert Ernst pour envisager la reconstruction d'une université allemande,
c'est vers Robert Wagner, Chef de l'Administration Civile et vers Prof.Dr. Schmitthenner, Ministre
badois de l'Education, à qui il est rapidement présenté, qu'il se tournera. C'est Anrich qui,
conjointement avec d'autres administrations, nomme Schmidt Recteur114. Il possèdera forcement un
aval sur ce dernier quant à l'attribution des chaires et aux tractations en vue des nominations.

B.2.A.2.   Réponses aux propositions de nomination

*   Le Ministère de l'Education

Le Ministère ne propose pas, il se contente de juger les propositions présentées; il les accepte ou les
récuse.

Le Conseiller Ministériel Scheer représente la première autorité du Ministère que doive affronter
l'Université de Strasbourg; c'est le premier filtre. Nous venons de voir qu'il a récusé Zukschwerdt;
"L'objection à la nomination de Zukschwerdt repose sur le fait qu'il ne possède pas encore la
nécessaire maturité pour une chaire aussi importante que Strasbourg"115. Il refuse de même
Prof.Dr.Hans Lullies: "Strasbourg souhaite recevoir Lullies de Cologne pour la chaire de
physiologie. Ceci a néanmoins été récusé car la Faculté de Cologne est considérée elle-même comme
étant encore en construction et surtout parce qu'un nouvel institut de physiologie a été aménagé tout
récemment par la ville de Cologne pour une somme importante, et selon les désirata de Lullies"116.

Le Directeur Ministériel, Prof.Dr.Mentzel, chef hiérarchique du précédent, se réserve le droit
d'annuler la décision de Scheer concernant Lullies117, mais prend à plus forte raison des décisions. Il
rappelle, lui aussi, que le "gynécologue Prof.Dr.Hans Jacobi n'offre pas encore les conditions
scientifiques requises pour Strasbourg"118.

                                                       
112 Wagner à Chef de la RKzlei, 23.04.1941, BA: R 43 II/940a.
113 Anrich à Ernst, 23.05.1941, BA: R 43 II/940a.
114 Ibid.
115 Rust à Chef de la RKzlei, 19.05.1941, BA: R 43 II/940a.
116 Ibid.
117 Notice, 09.05.1941, BDC: dossier Zukschwerdt.
118 Ibid.
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Prof.Dr.de Crinis, neuro-psychiatre notoire à l'Université de Berlin, membre des SS, occupe au
sein du REM une position de décideur; il y est "Rapporteur Personnel". Le Conseiller Ministériel
Scheer s'enquiert de son avis quand il s'agit de régler un cas un peu litigieux: "J'ai débattu encore une
fois avec Monsieur le Professeur de Crinis, et dois vous faire part que nous maintenons notre position
selon laquelle Prof.Dr.Zukschwerdt ne possède pas encore la qualification requise pour la chaire de
Strasbourg"119 déclare-t-il au Recteur Schmidt. Par ailleurs de Crinis affirme à Schmidt, qui se plaint
de la lenteur du processus120, être susceptible de "faire accélérer la nomination des professeurs à
Strasbourg"121.

Rust, en tant que ministre et chef hiérarchique de Scheer et Mentzel, a évidemment le dernier mot
dans les débats. Son influence est très grande; nous avons vu qu'il a réussi à imposer son point de vue
à Hitler contre Wagner, pourtant un ancien ami personnel du Führer.

*   Goering et Hitler

Le "cas Zukschwerdt" étant difficile à trancher, et chaque administration campant sur ses positions,
il est fait appel en mai 1941 à Goering122, démarche qui dérange fortement le Doyen Stein qui
s'empresse de faire inverser la vapeur allégeant la décision "positive" du Ministère123, bien que la
décision ne soit en vérité pas encore officiellement prise à cette époque.

Quand les dossiers des professeurs ont suivi ce long cheminement et sont passés à travers ces filtres
successifs, la nomination définitive revient à Hitler qui peut bien entendu faire à tout moment usage de
son véto. C'est officiellement lui qui nomme les professeurs, et sa signature orne chaque document124.

                                                       
119 Scheer à Schmidt, 12.03.1941, BDC: dossier Zukschwerdt.
120 Schmidt à de Crinis, 10.07.1941, BDC: dossier Schmidt.
121 De Crinis à Schmidt, non daté, BDC: dossier Schmidt.
122 Stein à de Crinis, 16.05.1941, BDC: dossier Bostroem.
123 Ibid.
124 REM à Weygand, 05.07.1943, BDC: dossier Weygand.
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B.2.B.   LES CRITÈRES DE CHOIX

B.2.B.1.   Scientifique

La valeur scientifique de chaque professeur est la condition essentielle requise pour la nomination à
Strasbourg. Elle émane d'Hitler lui-même; le Ministère le rappelle: "L'Université de Strasbourg doit
être pourvue selon la volonté du Führer d'un professorat exceptionnel"125. C'est la pierre
d'achoppement contre laquelle vont buter les jeunes professeurs qui n'ont pas encore eu le temps de
faire preuve de leur valeur scientifique. Le REM récuse dans un premier temps Jacobi au poste de
gynécologie car il "n'offre pas les conditions scientifiques pour Strasbourg"126. C'est aussi le cas, nous
l'avons vu, de Zukschwerdt. Quant à Dieker, il est "possible qu'il acquière au cours des années un
mérite scientifique qui le qualifie pour l'obtention d'une chaire. Il ne les a pas pour le moment"127.
Pire, Prof.Dr.Holfelder de l'Université de Francfort s'insurge contre le fait de faire occuper la Chaire
de Radiologie, invention purement allemande, à Strasbourg, lieu de culture traditionnellement
allemande, par Dieker qui n'aurait aucune valeur scientifique128. Par contre Prof.Dr.Friedrich
Weygand est retenu grâce à ses qualités de scientifique; il apporte la "preuve totale d'un large horizon
scientifique"129 et est "à la hauteur" au niveau expérimental et théorique... Il est tout à fait apte à
prendre en charge le département de chimie de l'Institut de Recherche de la Faculté de Médecine de
Strasbourg"130.

B.2.B.2.   Politique

Un haut niveau scientifique est requis pour chaque professeur; les publications sont soigneusement
épluchées, on demande l'avis des différents directeurs de cliniques ou d'instituts afin de faire le choix
le plus judicieux possible. Un critère politique est par contre très rarement mis en avant. C'est tout
juste si Professeur de Crinis, membre des SS, s'adressant le 5 juillet 1940 au SS-Sturmbannführer
Dr.Ehlich de "l'Office Central du Reich de la Sureté" (RSHA) l'évoque. Il dresse (trois semaines après
l'occupation de Strasbourg) une liste d'éventuels professeurs et distingue trois catégories de candidats:
d'abord les "camarades SS", puis les membres du Parti, et enfin ceux dont il ne sait pas s'ils sont
membres du Parti mais qui sont qualifiés de "sûrs"131. De même la future nomination de
Prof.Dr.Heinrich Gebhardt à Strasbourg est le prétexte d'une enquête au sein même du NSDAP afin
d'évaluer sa "fiabilité politique"132. Mais nous ne retrouvons en fait pas de comptes rendus stipulant
que tel professeur est récusé au vu de ses positions politiques. Pourquoi? Parce que contrairement aux
exigences scientifiques, les priorités politiques sont évidentes! Depuis 1933 les nazis ont mis en place
un système éliminant tout le professorat un tant soit peu déviant. Nous avons vu que l'épuration a été
conséquente. Seuls ceux sont restés qui acceptent lors de leur nomination de "s'engager à tout moment
et sans réserve pour l'Etat national-socialiste"133. S'il existe de jeunes professeurs qui n'ont pas encore
démontré leur valeur scientifique, par contre tous doivent signer cet allégeance politique. La Faculté

                                                       
125 REM au Chef de la RKzlei, 05.03.1941, BA: R 43 II/940a.
126 Notice du REM, 09.05.1941, BDC: dossier Zukschwerdt.
127 Prof.Dr. Holfelder, 18.12.1942, BDC: dossier Dieker.
128 Ibid.
129 Doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Heidelberg au Recteur de l'Université de
Heidelberg, 23.04.1941, BDC: dossier Weygand.
130 Prof.Dr.Fischer à de Crinis, 24.11.1942, BDC: dossier Weygand.
131 De Crinis à Ehlich, 05.07.1940, BA: R 21/476.
132 Notice du NSDAP, 19.06.1942, BDC: dossier Gebhardt.
133 Projet de nomination de Weygand, 26.05.1943, BDC: dossier Weygand.
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de Médecine de Strasbourg, au travers des 28 professeurs que nous allons étudier, réflète d'ailleurs une
propension très nette à cet engagement: 100% sont membres du NSDAP, 25% sont de plus membres
des SA, et 21% des SS; pourcentages très nettement supérieurs à la moyenne de la population
médicale allemande.

B.2.B.3.   National

Aucun professeur nommé à Strasbourg ne sera Alsacien! (Il existe en fait 2 Maîtres de Conférence,
mais ne rentrant pas dans le cadre de ce travail). Prof.Dr.Werner Hangarter est bien né à Strasbourg,
mais c'est un Allemand du Reich. Prof.Dr.Schrumpf-Pierron est né à Mulhouse, et c'est un véritable
Alsacien; professeur de médecine interne à Genève et au Caire, foncièrement germanophile, désirant
ardemment obtenir une chaire à Strasbourg, il ne sera pas retenu134. Seuls seront choisis des
Allemands du Reich.

B.2.B.4.   Relationnel

Comme nous allons le voir par la suite, l'approche relationnelle se révèlera être un critère
primordial. Stein à qui le Ministère de l'Education refuse la candidature de Jacobi en gynécologie
rétorque que "les travaux scientifiques ne sont pas les seuls critères qu'il reconnaisse, il exite aussi la
personnalité globale"135. Le recteur rappelle que les professeurs ont "apprécié Dr. Dieker pendant ses
activités à Strasbourg comme un enseignant remarquable, un organisateur et un clinicien
exceptionnel, et un camarade et un être humain sur lequel on peut compter"136. Et enfin
Prof.Dr.Eugen Haagen estime que Lullies est "très estimé par ses collègues grâce à ses qualités de
caractère"137.

                                                       
134 REM à Schmidt, 06.05.1941, UAT: 138/12.
135 Notice du REM, 09.05.1941, BDC: dossier Zukschwerdt.
136 Schmidt à Rust, 30.10.1942, BDC: dossier Dieker.
137 Haagen à Prof.Dr.Zeiss, 16.11.1944, BDC: dossier Lullies.
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C.   ELABORATION DE LA FACULTE DE
MEDECINE

C.1.   LISTE DES PROFESSEURS RETENUS; SIGNIFICATION
DE CE CHOIX

Le choix du collège entier d'une université est chose peu aisée, et quand il s'agit d'une université
comme celle de Strasbourg, en 1941, encore moins; nous avons vu avec quelle âpreté les différentes
instances luttent pour le pouvoir. Les transactions pour la nomination des différents professeurs
débutent dès janvier 1941. Klinge, qui est contacté le 8 janvier 1941 par Stein, part en reconnaissance
à Strasbourg la semaine suivante. Il relate: "J'y rencontrai le premier groupe de professeurs nommés,
ou plutôt de professeurs qu'on désirait obtenir pour Strasbourg... Nous habitions ensemble à la
"Maison Rouge". Il y avait déjà Schmidt, Stein, Anrich, Scherberger (le Curateur). Nuits au "Valentin"
où il y avait de la bonne chère et du vin"138. Le fils de Klinge se rappelle des récits de beuverie de son
père relatifs aux tractations pour essayer d'obtenir l'acquiescement des professeurs présents139. Le
Recteur Schmidt, appellé "Bierschmidt" (Schmidt-la-bière), fait honneur à son surnom140.

Finalement, après de multiples contacts et de nombreuses rencontres, une liste s'élabore lentement,
et le corps professoral prend forme. On distingue les Professeurs suivants:

BICKENBACH, Otto  né le 11.03.1901 à Ruppichteroth
- Spéc.: Médecine interne
- Titre: "Professeur Extraordinaire" depuis le 24.11.1941
- A strasbourg depuis le semestre d'été 1942
- Membre du NSDAP et des SA.

BOSTROEM, August  né le 17.07.1886 à Giessen
- Spéc.: Neuro-psychiatrie
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 01.10.1932
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1942/1943
- Membre du NSDAP.

BUSSE, Otto  né le 17.06.1906 à Osnabrück
- Spéc.: Gynécologie-obstétrique
- Titre: "Professeur Extraordinaire" depuis le 26.01.1942
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1941/1942
- Membre du NSDAP.

von DANCKELMAN, Alexander  né le 21.12.1898 à Montevideo
- Spéc.: Orthopédie
- Titre: "Professeur Extraordinaire" depuis le 01.06.1942
- A Strasbourg depuis le semestre d'été 1943
- Membre du NSDAP et des SA.

                                                       
138 Journal personnel de Prof.Dr.Klinge.
139 Entretien personnel avec Dr.Klinge, fils de Prof.Dr.Klinge.
140 Entretiens personnels avec Dr.Klinge, Dr.Burgun, Dr.Link, Dr.Bernard.
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DIEKER, Wilhelm  né le 17.12.1906 à Mülheim/Ruhr
- Spéc.: Radiologie
- Titre: "Maître de Conférence" depuis 1939
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1941/1942
- Membre de NSDAP.

DYCKERHOFF, Hans  né le 06.01.1904 à Cologne
- Spéc.: Chimie physiologique
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 12.09.1941
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1941/1942
- Membre du NSDAP et des SS.

FLEISCHMANN, Rudolf  né le 01.05.1903 à Erlangen
- Spéc.: Physique expérimentale
- Titre: "Professeur Extraordinaire" depuis le 01.11.1941
- A Strasbourg depuis le semestre d'été 1942
- Membre du NSDAP et des SA.

GEBHARDT, Heinrich  né le 18.01.1905 à Kulmbach
- Spéc.: Pharmacologie
- Titre: "Professeur Extraordinaire" depuis le 01.07.1942
- A Strasbourg depuis le semestre d'été 1942
- Membre du NSDAP et des SS.

HAAGEN, Eugen  né le 17.06.1898 à Berlin
- Spéc.: Hygiène et bactériologie
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 01.11.1943
- A Strasbourg depuis le semestre d'été 1942
- Membre du NSDAP.

HANGARTER, Werner  né le 16.08.1904 à Strasbourg
- Spéc.: Médecine interne et génétique
- Titre: "Professeur Extraordinaire" depuis le 27.10.1941
- A Strasbourg depuis le semestre d'été 1942
- Membre du NSDAP et des SS.

HIRT, August  né le 29.04.1898 à Mannheim
- Spéc.: Anatomie
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 17.07.1936
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1941/1942
- Membre du NSDAP et des SS.

HOFMEIER, Kurt  né le 09.09.1896 à Königsberg
- Spéc.: Pédiatrie
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 26.09.1941
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1941/1942
- Membre du NSDAP.
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JACOBI, Hans  né le 22.07.1901 à Wernigerode
- Spéc.: Gynécologie-obstétrique
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 27.10.1941
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1941/1942
- Membre du NSDAP.

JENSCH, Nikolaus  né le 26.04.1913 à Breslau
- Spéc.: Neuro-psychiatrie
- Titre: "Maître de Conférence" depuis le 04.06.1942
- A Strasbourg depuis le semestre d'été 1942
- Membre du NSDAP et des SA.

KAISERLING, Helmut  né le 06.04.1906 à Berlin
- Spéc.: Anatomie pathologique
- Titre: "Professeur Hors Cadre" depuis le 16.06.1943
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1941/1942
- Membre du NSDAP.
KLINGE, Friedrich  né le 08.11.1892 à Hanovre
- Spéc.: Anatomie pathologique
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 22.03.1934
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1941/1942
- Membre du NSDAP et des SA.

KOHLRAUSCH, Wolfgang  né le 20.12.1888
- Spéc.: Réeducation fonctionnelle
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 01.10.1941
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1941/1942
- Membre du NSDAP.

LEHMANN, Wolfgang  né le 31.08.1905 à Halle
- Spéc.: Génétique humaine et hygiène raciale
- Titre: "Professeur Extraordinaire" depuis le 01.01.1943
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1943/1944
- Membre du NSDAP.

LEIPOLD, Willy  né le 16.02.1893 à Pirmasens
- Spéc.: Dermato-vénérologie
- Titre: "Professeur Extraordinaire" depuis le 01.01.1943
- A Strasbourg depuis le semestre d'été 1942
- Membre du NSDAP.

LULLIES, Hans  né le 31.08 1898 à Königsberg
- Spéc.: Physiologie
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 02.05.1935
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1941/1942
- Membre du NSDAP et des SA.

von NEUREITER, Ferdinand  né le 23.07.1893 à Budapest
- Spéc.: Médecine légale
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 20.10.1939
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1941/1942
- Membre du NSDAP.
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NÜHSMANN, Theodor  né le 08.03.1885 à Celle
- Spéc.: ORL
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 01.11.1934
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1941/1942
- Membre du NSDAP.

von RECKOW, Joachim  né le 03.06.1898 à Marbourg
- Spéc.: Dentaire
- Titre: "Professeur Extraordinaire" depuis le 10.02.1942
- A Strasbourg depuis le semestre d'été 1942
- Membre du NSDAP.

SCHMIDT, Karl  né le 25.10.1899 à Oberhausen
- Spéc.: Ophtalmologie
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 01.10.1935
            "Recteur de la "Reichsuniversität Strassburg""
- A Strasbourg depuis décembre 1940
- Membre du NSDAP et des SA.

STEIN, Johannes  né le 26.07.1896 à Moers
- Spéc.: Médecine interne
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 01.04.1934
            "Doyen de la la Faculté de Médecine"
- A Strasbourg depuis décembre 1940
- Membre du NSDAP et des SS.

SZERREIKS, Emil  né le 16.04.1900
- Spéc.: Médecine militaire
- Titre: "Maître de Conférence" depuis le 18.03.1942
- A Strasbourg depuis le semestre d'été 1942
- Membre du NSDAP.

WEYGAND, Friedrich  né le 01.10.1911 à Eichelsdorf
- Spéc.: Chimie
- Titre: "Professeur Extraordinaire" depuis le 01.04.1943
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1943/1944
- Membre du NSDAP.

ZUKSCHWERDT, Ludwig  né le 07.02.1902 à Stuttgart
- Spéc.: Chirurgie
- Titre: "Professeur Titulaire" depuis le 17.10.1941
- A Strasbourg depuis le semestre d'hiver 1941/1942
- Membre du NSDAP et des SS.

Face à cette liste, plusieurs réflexions s'imposent. Après avoir pris connaissance de la façon dont les
dignitaires nazis conceptualisent la "Reichsuniversität Strassburg" et dont les scientifiques de toute
l'Allemagne considèrent le professeur idéal allemand, et quand on sait quelle somme d'énergie a été
investie dans la création de cette université et combien d'espoirs reposent sur celle-ci, on pourrait
s'attendre à un corps professoral monolithique paré de quelques notoriétés, que ce soit sur le versant
scientifique ou sur le versant politique. Est-ce le cas?

Sur un plan scientifique on s'aperçoit que se cotoient des professeurs titulaires de moyenne date
(depuis 5 à 7 ans), et d'autres fraîchement nommés (à leur prise de fonction à leur arrivée à
Strasbourg), et ce à des chaires très importantes: pour les premiers on trouve Klinge, Stein, Nühsmann,
Lullies, Schmidt, Hirt, et pour les seconds Hofmeier en pédiatrie, Kohlrausch en rééducation
fonctionnelle (importante surtout en ces temps de guerre), Zukschwerdt en chirurgie, et Jacobi en
gynécologie-obstétrique; Dieker qui n'est que Maître de Conférence prend la responsabilité de la
radiologie! Or nous avons vu en détail que Zukschwerdt, Jacobi, et Dieker ont été récusés maintes fois
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par le Ministère. Ils sont néanmoins nommés. On ne trouve dans le collège aucun professeur âgé ayant
fait ses preuves depuis longtemps, pratiquement aucune notoriété.

Sur un plan politique, bien que tous soient membres du NSDAP (fait tout de même exceptionnel
dans les universités allemandes de l'époque, et par là-même déjà très révélateur), six professeurs sont
en plus des SS purs et durs, pour la plupart depuis 1933. L'engagement politique et la hargne avec
laquelle celui-ci est conduit diffère néanmoins largement d'un professeur à l'autre.

Qu'est-ce qui fait alors que Stein porte son choix sur Dieker, alors que Holfelder, Professeur de
Radiologie à Francfort, en réponse à une question du REM, donne la priorité à 14 autres radiologues
allemands avant de citer Dieker141? Qu'est-ce qui fait porter la préférence sur Zukschwerdt quand
l'argumentation de Scheer assène à Schmidt des vérités basées sur l'expérience: "Zukschwerdt ne
possède pas encore la qualification requise pour la chaire de Strasbourg. Seul un homme possédant
déjà une notoriété dans le monde scientifique peut occuper une position aussi exceptionnelle afin de
donner dès le départ une note particulière à la chaire à venir. L'expérience que nous venons de faire
lors des nominations à Prague montre qu'il faut souvent maîtriser des résistances de tout ordre et des
difficultés difficilement cernables dans une province-frontière"142. Qu'est-ce qui fait que ces hommes
récusés sur des arguments solides soient soutenus contre vents et marées et finalement nommés? Est-
ce que le critère "relationnel" pèserait tant dans la balance?

Nous avons l'impression que de nombreux critères rentrent en fait en jeu; bien sûr les conditions
relatives aux bases scientifiques et politiques doivent être remplies, mais elles ne suffisent pas.
D'abord la ville de Strasbourg a été "reconquise" par un fait d'arme. Par ailleurs, lors de l'inauguration
de la "Reichsuniversität Strassburg", le Ministre de l'Education, Rust, déclare: "Aucun chant, hormi
l'Hymne National et le Chant de Horst-Wessel143, ne résonne au peuple allemand comme: "Oh
Strasbourg, Oh Strasbourg, ville magnifique, où plus d'un soldat gît"144. Relever le pari de "détrôner la
Sorbonne", et mettre sur pied la "Reichsuniversität Strassburg" sur fond de national-socialisme
triomphant suite à la reconquête militaire d'une des villes allemandes les plus "éternellement
romantique" est considéré par Stein et Schmidt comme une "aventure romantique"! La situation
particulière exige un corps professoral adéquat. C'est tout du moins ce qu'exprime le Doyen Stein (en
d'autres termes bien sûr), et qui expliquerait éventuellement l'apparente diversité, voire le manque de
cohésion sur un plan purement classique et traditionnel du corps professoral: "La situation
particulièrement difficile de Strasbourg a rendu impossible la nomination d'une série de vieux
titulaires de chaires déjà connus; notre expérience et notre connaissance de Strasbourg nous amène à
penser que le mieux serait d'engager des forces jeunes, valeureuses, et prometteuses, qui ne
reculeraient pas devant les incertitudes, feraient des sacrifices, et s'attaqueraient au dur labeur"145.
Nous pensons qu'il faut considérer "l'aventure romantique" comme un concept d'inspiration nationale-
socialiste parmi tant d'autres, ce en quoi il reflète intégralement les buts et aspirations originelles de la
création de la "Reichsuniversität Strassburg".

C.2.   ETAT DES LIEUX A L'ARRIVEE DES ALLEMANDS

Le Curateur de l'Université de Francfort en visite à Strasbourg en juillet 1940 déclare que "les
Cliniques et les Instituts de médecine sont regroupés à 20 minutes de l'Université. Ils sont tous en bon

                                                       
141 Prof.Dr.Holfelder à REM, 18.12.1942, BDC: dossier Dieker.
142 Scheer à Schmidt, 12.03.1941, BDC: dossier Zukschwerdt.
143 Composé par Horst Wessel (1907-1930), martyr nazi; chant officiel du Parti, et deuxième chant
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144 Rust, in Reden und Ansprachen bei der Eröffnung der Reichsuniversität Strassburg am 23
November 1941, Arch.Mun.St.: D 432.
145 Stein à de Crinis, 16.05.1941, BDC: dossier Bostroem.
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état et certains datent seulement de 1924"146. Cependant si le gros oeuvre a été entretenu, les
bâtiments ne lui semblent provisoirement pas en état de servir: "Tout a été emporté des Cliniques,
même les lits"147 se plaint-il. Le Directeur Ministériel Mentzel, beaucoup plus critique, ajoute que le
montant à payer pour la rénovation paraît à première vue important, mais "non exagéré quand on
pense que l'Université française de Strasbourg a été depuis des années fortement négligée, qu'elle n'a
pas été tenue ou agrandie au niveau des exigences allemandes, et qu'elle a été presque totalement
détroussée avant l'évacuation de la région par la France"148. Stein déclare quant à lui  qu'entre "1919
et 1940, aucun Institut ne vit le jour grâce aux deniers de l'Etat. Les rares Instituts nouvellement
érigés à l'époque française l'ont été grâce à l'aide des Hospices Civils ou à des donations privées et
autres. Parmi ces Cliniques et Instituts, quelques uns avaient atteints vers la fin de l'époque française
un état de négligence et d'abandon inimaginable à tout concept allemand"149. Klinge qui visite son
futur Institut début 1941 déclare: "Lors de ma première visite à Strasbourg en janvier 1941, je visitai
l'Institut en compagnie du Doyen, du Recteur, et du Curateur. C'était un jour froid d'hiver. L'Institut
construit dans les années 1870 ou 1880 par Recklinghausen qui passait alors pour un exemple du
genre, était maintenant dans un triste état. On n'avait apparement rien rénové pendant les 24 années,
tout était dégradé à un point inimaginable. Les peintures, encore celles d'avant la première guerre
mondiale, faisaient honte. La petite salle d'autopsie suffoquait sous la crasse"150. Quant à Schmidt, il
va jusqu'à penser que "le médecin français a travaillé d'une toute autre façon que celle à laquelle nous
sommes habitués. Les chefs de service n'ont considéré leur position que comme une véritable sinécure
et ont complètement délaissé le côté médical. Cet état d'esprit a déteint sur ceux qui sont restés sur
place, au grand dommage des soins médicaux de la population alsacienne"151.

Devant cette unanimité de jugement, les Allemands vont alors se mettre à construire, rénover,
remeubler, installer un appareillage sophistiqué et vont tenter de mettre les ordres d'Hitler à exécution
sans pour autant y arriver pleinement: "tout ce qui a été construit et aménagé à l'époque allemande
(d'avant 1918) doit revenir à son état d'origine; tout ce que les français y ont aménagé et construit
doit être anéanti"152.

C.3.   LES INSTITUTS ET CLINIQUES

C.3.A.   RÉPARTITION

C.3.A.1.   Instituts

On dénombre 11 Instituts153:

- INSTITUT DE RECHERCHE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE:

                                                       
146 Curateur de l'Université de Francfort, 24.07.1940, ZStAPot: REM 11929 p.25.
147 Ibid.
148 Mentzel au RMdF, 02.07.1943, BA: R 2/12476.
149 Stein, Aus der Geschichte der strassburger Medizin, in Festschrift aus Anlass der feierlichen
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150 Journal personnel de Prof.Dr.Klinge.
151 Schmidt à de Crinis, 10.07.1941, BDC: dossier Schmidt.
152 Copie au Conseiller Ministériel Brenner, 15.07.1940, ZStAPot: REM 11929 p.3.
153 Reichsuniversität Strassburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1942, UAF:
VS 79.
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Directeurs: Professeurs Bickenbach et Fleischmann
              à partir du semestre d'hiver 1943/1944:
              Bickenbach, Fleischmann, et Weygand.

- INSTITUT D'ANATOMIE:`
Directeur: Professeur Hirt.

- INSTITUT DE PHYSIOLOGIE:
Directeur: Professeur Lullies.

- INSTITUT DE CHIMIE PHYSIOLOGIQUE:
Directeur: Professeur Dyckerhoff.

- INSTITUT D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE:
Directeur: Professeur Klinge.

- INSTITUT D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE EXPÉRIMENTALE:
Directeur: Professeur Klinge.

- INSTITUT D'HYGIÈNE:
Directeur: Professeur Haagen.

- INSTITUT DE PHARMACOLOGIE:
Directeur: Professeur Gebhardt.

- INSTITUT DE MÉDECINE LÉGALE ET DE CRIMINOLOGIE:
Directeur: Professeur von Neureiter.

- INSTITUT DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE:
Directeur: Professeur Kohlrausch.

A partir du semestre d'été 1943 s'y ajoute:

- INSTITUT DE BIOLOGIE RACIALE:
Directeur: Professeur Lehmann.

Nous avons déjà vu que la chaire de "Science raciale" ou de "Biologie raciale" est une nouvelle
création de l'idéologie nazie avec celles des "Science populaire" et de la "Préhistoire allemande". La
"Biologie raciale" seule sera rattachée à la Faculté de Médecine.

C.3.A.2.   Cliniques

On dénombre154:

- CLINIQUE MÉDICALE:
Directeur: Professeur Stein
  * Service I   : Médecin-Chef: Dr.Fink
  * Service II  : Directeur: Professeur Hangarter
  * Service III : Directeur: Professeur Bickenbach
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  * Policlinique: Directeur: Professeur Bickenbach
  * Radiologie  : Directeur: Professeur Dieker.

- CLINIQUE CHIRURGICALE:
Directeur: Professeur Zukschwerdt.

- CLINIQUE DE GYNÉCOLOGIE:
Directeur: Professeur Jacobi.

- CLINIQUE DE NEURO-PSYCHIATRIE:
  ° Semestre d'hiver 1941/1942 à semestre d'hiver 1942/1943:
    - Directeur: Dr.Jensch
  ° Semestre d'hiver 1942/1943 à semestre d'été 1944:
    - Directeur: Professeur Bostroem
  ° A partir du semestre d'été 1944:
    - Directeur: Professeur Jensch.

- CLINIQUE DE PÉDIATRIE:
Directeur: Professeur Hofmeier.

- CLINIQUE D'OPHTALMOLOGIE:
Directeur: Professeur Schmidt.

- CLINIQUE ORL:
Directeur: Professeur Nühsmann.

- CLINIQUE DE DERMATOLOGIE:
Directeur: Professeur Leipold.
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- CLINIQUE DENTAIRE:
Directeur: Professeur von Reckow.

- CLINIQUE D'ORTHOPÉDIE AU CENTRE STÉPHANIE:
  ° Semestre d'hiver 1941/1942 à semestre d'hiver 1942/1943:
    - Directeur: Dr.Stulz
  ° A partir du semestre d'hiver 1942/1943:
    - Directeur: Professeur von Danckelman.

C.3.B.   UNE PARTICULARITÉ: LA CRÉATION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE DE
LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Dans les années 1920, Krehl, Professeur de Médecine interne à Heidelberg, pense qu'il n'existe pas
assez de concertation entre science et médecine. Il crée alors un "Institut de Recherche Médicale" avec
quatre départements, Physiologie (dirigé par Professeur Meyerhof, prix Nobel), Chimie (dirigé par
Professeur Kuhn, futur prix Nobel), Physique (dirigé par Professeur Bothe, futur prix Nobel), et
Anatomie pathologique (dirigé par Professeur Krehl lui-même). Le successeur de Krehl à Heidelberg,
Directeur de la Clinique de Médecine interne et Professeur de Médecine interne, Prof.Dr.Johannes
Stein ( futur Doyen de Strasbourg) pense que cet "Institut de Recherche Médicale" est trop peu orienté
vers la médecine et reste trop dans la théorie. Il désire alors créer en 1941 à Strasbourg un institut
semblable à celui de Heidelberg, mais intégré à la Faculté. C'est ainsi que nait "l'Institut de Recherche
de la Faculté de Médecine" qui trouve sa place dans les bâtiments qui abritent jusqu'alors la Clinique
de Dermatologie. Quatre départements sont prévus, Médecine (Bickenbach, assistant de Stein à
Heidelberg), Physique (Fleischmann), Chimie (Weygand), et Biologie (qui ne verra jamais l'arrivée
d'un biologiste attitré). A l'origine, professeur Brill doit devenir Directeur de l'Institut, mais il accepte
entretemps une autre fonction et sa place ne sera pas pourvue. Il existe désormais trois Directeurs à
l'Institut, et les décisions communes sont prises collégialement155. C'est le premier Institut du genre
dans le Reich; on soupçonne l'importance qu'il prend, et on imagine les avantages qu'il peut en
retirer156. Le gouvernement veut montrer que, même pendant la guerre, il est capable d'équiper une
université de neuf, d'autant plus que Strasbourg est un objet de prestige. Les nombreux obstacles
survenant dans le reste de l'Allemagne doivent être surmontables ici157.

Fleischmann, qui a pour mission d'élaborer son travail en deux parties distinctes, s'occupe pour une
moitié de physique expérimentale pure, et pour une autre moitié de physique ayant trait à la médecine,
où le domaine primordial reste celui de l'expérimentation sur marqueurs radioactifs. Pour fabriquer les
substances radioactives, il nécessite une forte source de neutrons; il commande et obtient alors le
deuxième générateur à haute tension (1,5 millions de volts) d'Allemagne pour lequel on est obligé de
construire des locaux spéciaux pour pouvoir l'abriter158. De même, Bickenbach reçoit un des tous
premiers microscopes électroniques (à lentille magnétique) de chez Siemens. Cependant il faut un
certain temps pour mettre le générateur à haute tension et le microscope électronique en fonction. Le
générateur est fin prêt en juin 1944; or le 11 août 1944 Strasbourg est fortement bombardée par
l'aviation alliée et si l'Institut n'est pas touché, l'approvisionnement en eau de refroidissement, l'est.
Cela signifie qu'à part quelques pré-expérimentations, l'appareil ne fonctionnera pas159. Le microscope
electronique sera quant à lui susceptible d'être érigé dès mars 1943 car les locaux et l'infrastructure

                                                       
155 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
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électrique sont terminés à cette époque; Bickenbach et Hirt (ce dernier ne faisant pas partie de l'Institut
de Recherche de la Faculté de Médecine) l'attendent impatiemment160.

Weygand ne devient Professeur à Strasbourg et par là-même Directeur du département de Chimie
de l'Institut de Recherche de la Faculté de Médecine que le 1er avril 1943.`

Lors du dernier semestre en hiver 1944/1945, Bickenbach est promu Directeur du département de
Biologie de l'Institut, et le département de Médecine disparaît.

C.4.   CREDITS ALLOUES POUR LA REMISE EN ETAT

C.4.A.   DE L'UNIVERSITÉ

A l'occasion de l'inauguration de la "Reichsuniversität Strassburg" le 23 novembre 1941, Hitler fait
un don de 250 000 marks161, montant important mais négligeable à côté des sommes considérables
nécessaires à la reconstruction selon les critères allemands.

Dès le 12 novembre 1941, le REM demande au Ministère des Finances l'autorisation d'envisager
des travaux dans le cadre d'une "dépense unique exceptionnelle" sur le budget de l'année 1941 pour un
montant de 9,5 millions de marks162. Le 2 juillet on apprend que "les dépenses et les commandes se
montent déjà à 20 millions de marks163, mais dont la moitié seulement serait disponible. Le Chef de
l'Administration Civile qui avait pris les choses en main dès 1940 avait planifié, lui, des dépenses se
montant à 30 millions de marks164! Suite au différent qui l'oppose au REM, il se retire officiellement
le 1er avril 1941, date à partir de laquelle ces dépenses incombent au Ministère de l'Education165.

Etant donné l'importance de ces sommes, et le fait que malgré toutes les bonnes volontés les crédits
ne sont pas tous assurés, il faut trouver un moyen de financer à coup sûr les travaux et aménagements.
Le Ministre de l'Education suggère alors la chose suivante: "En 1919, lors de la prise en charge de
l'Université de Strasbourg par les Français, le Reich allemand a été forcé de payer un montant de 25
millions de francs-or (20 millions de marks-or) pour le futur aménagement de l'Université de
Strasbourg. A mon avis, nous devons exiger un montant identique au gouvernement français lors des
négociations de paix. Je demande que ceci soit pris en considération lors de l'établissement du
montant de la "dépense unique exceptionnelle" concernant l'Université de Strasbourg"166.

C.4.B.   DES INSTITUTS DE MÉDECINE

Les instituts sont dépourvus, comme nous l'avons vu, des meubles, des appareils, et des livres que
les Français ont emportés avec eux dans leur retraite. Les Allemands sont donc obligés d'en
reconstituer l'aménagement intérieur et en profitent pour les doter d'un capital moderne. Les besoins se
montent pour l'ensemble des instituts à près de 3 millions de marks pour l'appareillage avec des
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différences très importantes selon les instituts: 1,1 million de marks pour l'Institut de Recherche de la
Faculté de Médecine et 30 000 marks seulement pour l'Institut de Pharmacologie167. Les livres
nécessaires sont estimés à une somme globale de 250 000 marks, avec ici aussi des variations: 100 000
marks pour le premier institut cité, et 5000 pour le second168. Les Allemands doivent aussi se procurer
les meubles qui vont des tables rondes aux lits, en passant par les canapés, chaises, tabourets, et
armoires de tout genre. La somme globale de ces meubles pour tous les instituts se monte à près de
200 000 marks169.

Ces sommes ne recensent que l'aménagement intérieur. Mais certains instituts sont aussi
transformés. Par exemple l'ancien "Musée Pasteur" doit être restructuré de telle façon qu'il doit abriter
l e  n o u v e l  I n s t i t u t  d e  M é d e c i n e  L é g a l e  e t  d e  C r i m i n o l o g i e ;
250 000 marks sont nécessaires à cette transformation et se greffent à ce premier devis170.

Les premières estimations pour la "remise en état" de tous les instituts sont vite dépassées et sont
revues à la hausse dès le printemps 1942, après que les directeurs des différents instituts ont établi
leurs besoins réels; ce sont 4,8 millions de marks qui sont nécessaires à cette action171. D'ailleurs ces
demandes d'investissements sont sans fin; en novembre 1942 quatre instituts bénéficient d'une
n o u v e l l e  r a l l o n g e  d e  p r è s  d e
200 000 marks pour aménagement intérieur172, et les locaux qui doivent abriter le générateur à haute
tension prévu pour l'Institut de Recherche de la Faculté de Médecine coûtent 125 000 marks173,
somme non prévue au départ.
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C.4.C.   DES CLINIQUES

Les cliniques sont également vides d'appareillages et de bibliothèques. Le remplacement de ceux-ci
est évalué à 2 millions de marks174, et comme les instituts, les cliniques nécessitent un aménagement
intérieur se montant à près de 300 000 marks175.

Tout comme pour les instituts certaines cliniques vont être "remises en état" et on imagine là aussi
le montant global quand on sait que la seule rénovation de la Clinique d'Ophtalmologie se monte à 330
000 marks176 !

Il est permis de penser que le montant des dépenses totales entreprises pour la "remise en état" des
cliniques et instituts, englobant les rénovations et l'acquisition des appareillages, du mobilier, et des
bibliothèques, avoisine les 15 millions de marks.

Cette somme, loin de rester théorique, permet d'accentuer les discours tenus sur l'importance de la
"Reichsuniversität Strassburg". On affirme qu'elle doit primer, qu'elle doit rayonner, et on s'en donne
les moyens. Quinze millions de marks, en pleine guerre, est une somme considérable quand on sait en
comparaison que les deux professeurs titulaires les mieux payés à Strasbourg, Hirt et Klinge, reçoivent
1500 marks mensuellement de traitement, primes comprises!

C.5.   DEVENIR DU MATERIEL SCIENTIFIQUE FRANCAIS
EVACUE EN 1939

Il faut enfin noter que parallèlement à tous ces investissements, les Allemands récupèrent dès 1941
tous les livres et tout le matériel scientifique des différents Instituts de l'Université qui ont été évacués
essentiellement avec l'Université de Strasbourg à Clermont-Ferrand, mais aussi à Paris, Bordeaux,
Lyon, et Clairvivre177.
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C.6.   L'INAUGURATION

La "Reichsuniversität Strassburg" aurait dû être inaugurée un semestre plus tôt, mais pour des
raisons techniques incontournables que nous venons de voir, cela ne peut pas se faire avant novembre
1941. Bien que cela soit un contretemps fâcheux, les Allemands arrivent à en tirer parti: cette
inauguration aura lieu le 23 novembre 1941 qui correspond au 28e anniversaire de la réouverture de
l'Université française de Strasbourg de fin novembre 1919 par Raymond Poincaré; c'est une forme de
revanche dans le temps identique à celle qu'était le wagon de Rethondes. (Par une ironie de l'histoire
c'est encore un 23 novembre, 1944 cette fois, que Strasbourg sera libérée par les forces alliées).

Cette inauguration est un acte solennel de très grande envergure: c'est Hitler en personne qui aurait
dû y présider si l'annexion de l'Alsace avait déjà officiellement eu lieu. Ce sera le Ministre des
Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire, Rust, qui le représentera et tiendra ce rôle, mais
ce ne doit être que partie remise; le Führer pense inaugurer un jour, lors d'un acte plus solennel encore,
une Université légalement intégrée au Reich.

Rust préside donc en attendant une fête où assistent le Chef de l'Administration Civile Robert
Wagner, le Ministre d'Etat et Chef de la Chancellerie Meissner, le Général d'Infanterie Chef des
Armées en Alsace Osswald , le Ministre d'Etat et Recteur de l'Université de Heidelberg
Prof.Dr.Schmitthenner, le Commandant de Strasbourg Général Vaterrodt, le Commissaire de la Ville
de Strasbourg Robert Ernst, le Chef de la Région Hermann Bickler, le SA-Gruppenführer Prince
August-Wilhelm (qui fit ses études à Strasbourg) fils de l'Empereur Wilhelm II, et tous les Recteurs et
Curateurs de toutes les Universités allemandes, en tout près de 800 personnalités de tout le Reich178.

Robert Ernst accueille samedi 22 novembre au soir tous les invités à la Mairie, et précise dans un
discours de réception l'importance de la célébration du lendemain. Cette première réunion permet "la
reprise de contact de vieilles relations estudiantines et l'échange de souvenirs d'une époque
universitaire commune entre les Alsaciens et les camarades du Reich"179.

Le lendemain, le dimanche 23 novembre 1941, le programme commence à dix heures du matin
dans la Cour d'Honneur de l'Université. Les festivités débutent par l'entrée du corps professoral "à la
manière d'antan", suivie de celle des bannières180 (celles des anciens régiments militaires
strasbourgeois ayant déjà parcouru le trajet de la place Bismarck (place de la République) à
l'Université)181. Selon les voeux du Recteur Schmidt, tous les professeurs sont en frac182. L'orchestre
de la Wehrmacht joue une Ouverture pour deux hautbois, basson, et instruments à cordes de J.S.Bach,
ainsi qu'une Introduction de G.F.Haendel183.

Le Recteur de la nouvelle Université, Karl Schmidt, prononce le discours inaugural dans lequel il
rappelle la position de cette dernière au sein des autres universités allemandes, ainsi que la mission qui
lui est attribuée.

Le Ministre des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire, Rust, intervient par la suite,et dans une longue diatribe, vitupère contre l'idéologie culturelle britannique en énonçant les raisonsde la supériorité du camp allemand dans le combat pour une suprématie spirituelle, et en discréditantles valeurs religieuses, politiques, et idéologiques britanniques en général qu'il qualifie de
"mensongères, manquant de sincérité, d'hypocrites, et de blaphématoires"184. Il accuse Londresd'avoir participé à la "propagande" anti-allemande lors d'un congrès scientifique dans la capitalebritannique aux côtés des USA, de l'URSS, de la Chine et du gouvernement tchèque en exil. La totalitéde son message, qui est un véritable tir de barrage contre les valeurs britanniques, est axé sur ce thème,ce qui accentue par là-même une fois de plus l'importance de l'évènement politique de l'inauguration
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de la "Reichsuniversität Strassburg". Enfin il rend hommage à Wagner (il est piquant de noter que leMinistre Rust rende publiquement hommage au Chef de l'Administration Civile Wagner pour saparticipation à celle-ci, mais qu'au vu des énormes divergences qui ont séparé Rust et Wagner cedernier n'intervient pas et ne prend pas la parole).
Après ce long discours de propagande nazie suivent plusieurs courtes interventions de différentes

personnalités qui se félicitent de la réouverture d'une université allemande. Il s'agit de
Prof.Dr.Platzhoff Recteur de l'Université de Francfort et Président de la Société Scientifique de
Strasbourg, de Prof.Dr.Schulze "Dozentenbundführer" (Chef de l'Union des Professeurs d'Université),
de Dr.Scherberger Chef des Etudiants du Gau et Curateur de la "Reichsuniversität Strassburg", de
Prof.Dr.Vahlen Président de l'Académie Prussienne des Sciences, de Dr.Ernst Commissaire de la
Ville de Strasbourg, de Prof.Dr.Eduard Kohlrausch ancien étudiant et ancien Professeur de
l'Université Kaiser-Wilhelm de Strasbourg (à ne pas confondre avec le futur Professeur de
Rééducation Fonctionnelle de la "Reichsuniversität Strassburg"), et de Dr.Schwander dernier
Gouverneur du IIe Reich en Alsace.

Le Recteur Schmidt clôt les interventions en remerciant encore une fois toutes les personnes
impliquées dans le processus de reconstruction de l'Université185. Il remercie également le Führer "qui
nous offre la certitude de la victoire qui nous emplit tous186". Puis on assiste à la sortie dans l'ordre
inverse d'apparition sur la scène des bannières et des professeurs.

Les mêmes personnes se retrouvent l'après-midi à partir de 17 heures dans la grande salle de l'Opéra
pour fêter la création du groupe de l'Université de Strasbourg de l'"Union Nationale-Socialiste des
Etudiants Allemands" ou NSDStB. Sur la scène les bannières estudiantines sont disposées en demi-
cercle et devant elles se tiennent les étudiants qui sont actuellement sous les drapeaux. Un d'eux
déclame un toast, puis le Chef de Région, l'Alsacien Bickler, rappelle la situation de l'étudiant alsacien
au cours des 22 années de présence française pendant laquelle celui-ci ne pense qu'à "retourner dans
le giron du Reich"187.

Dr.Gmelin, le Représentant du Chef des Etudiants du Reich, prend ensuite la parole pour énoncer,
lentement, le nom des étudiants tombés au combat pendant que l'orchestre du Conservatoire de
Würzburg joue en sourdine l'air de la très célèbre chanson allemande "J'avais un camarade"; puis il
esquisse le rôle qui doit être celui de la nouvelle université et des professeurs de l'Allemagne
nationale-socialiste188.

Rust prononce encore quelques phrases, et les nouvelles bannières des étudiants alsaciens sont
solennelement consacrées. La cérémonie se termine par un hommage au Führer et par de la
musique189.

Le lendemain, le lundi 24 novembre 1941 à 10 heures, Prof.Dr.Huber donne le premier cours
(gratuit et public) auquel assistent le Ministre Rust, de nombreuses personnalités, et le public. Le
thème "Ascension et développement de la conscience populaire allemande" lui permet de jongler avec
des personnages représentatifs tels que Herder, Goethe, Fichte, Möser qui ont forgé le creuset de la
conscience allemande, sujet oh combien sensible dans l'Alsace occupée190.

A partir de 20 heures, les étudiants du NSDStB invitent la population à l'Opéra pour une soirée
"d'amitié et de fraternité", au cours de laquelle chants, danses folkloriques, et "bonne ambiance" sont
au programme; les différents orchestres offrant des musiques diverses et variées doivent aider les
générations plus âgées à laisser émerger leurs souvenirs agréables de l'époque allemande191!

Nous le voyons la "Reichsuniversität" se donne les moyens: 800 hauts dignitaires nazis, des
uniformes, des bannières, de la musique, des sentiments; toutes les composantes sont réunies pour
assister à une fête d'inauguration exceptionnelle qui doit frapper à jamais l'imagination.
                                                       
185 Ibid.
186 Ibid.
187 Ibid., p.5.
188 Strassburger Neueste Nachrichten, 24.11.1941, p.5.
189 Ibid.
190 Strassburger Neueste Nachrichten, 25.11.1941, Folge 326.
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D.   EVOLUTION DES DIFFERENTES
ADMINISTRATIONS DE L'UNIVERSITE

Au cours des 6 semestres d'existence de la "Reichsuniversität Strassburg" on note une évolution
constante relative aux différentes administrations en son sein; elle reflète la fluctuation de l'importance
de telle ou telle administration, et la répartition mouvante de leurs prérogatives. C'est essentiellement à
l'ordre d'apparition dans le texte et à l'ordonnance typographique que l'on peut se référer.

Lors du semestre d'hiver 1941/1942 on distingue cinq administrations qui semblent être
d'importance égale (tout du moins sur un point de vue strictement typographique; on retrouve192:

- I. ADMINISTRATION D'ETAT:

1. Curateur de l'Université
   Dr.jur.Richard Scherberger (à partir du semestre d'hiver 1943/1944: suppléant Emil
Breuer)
2. Questure
3. Directeur Administratif du Centre Hospitalo-Universitaire

- II. ADMINISTRATION ACADEMIQUE:

1. Recteur
   Prof.Dr.Karl Schmidt
2. Prorecteur
   Prof.Dr.Georg Dahm (Faculté de Droit)
3. Doyens
   * Faculté de Philosophie: Prof.Dr.Ernst Anrich
   * Faculté de Droit: Prof.Dr.Friedrich Schaffstein
   * Faculté des Sciences: Prof.Dr.Georg Niemeier
   * Faculté de Médecine: Prof.Dr.Johannes Stein
4. Confédération des Professeurs d'Université et Union des Professeurs d'Université
   Fondé de Pouvoir du Chef des Professeurs d'Université du Reich: Prof.Dr.Ernst Anrich

- III. UNION NATIONALE-SOCIALISTE DES ETUDIANTS:

1. Direction des Etudiants du "Gau" (District NSDAP) du Pays de Bade
   Annexe de Strasbourg
   Chef des Etudiants du "Gau": Dr.Richard Scherberger
2. Direction des Etudiants de Strasbourg
   Chef des Etudiants: Dr.Ernst Meider

- IV. OEUVRE DES ETUDIANTS DE STRASBOURG:

   Directeur: Dr.Hans Kaiser

- V. SERVICE DE CONSULTATION DES OEUVRES DES ETUDIANTS DU
            REICH.

Lors du semestre d'été 1942 interviennent quelques changements: on remarque 6 administrations
(une de plus qu'au semestre précédent) avec les modifications suivantes: "La Confédération des
Professeurs d'Université et Union des Professeurs d'Université" devient une administration
indépendante, à part entière. L'administration "Union Nationale-Socialiste des Etudiants" se scinde en

                                                                                                                                                             
191 Ibid.
192 Reichsuniversität Strassburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942,
UAF: VS 79.
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deux entités distinctes créant là aussi deux administrations à part entière, la "Direction des Etudiants
du Gau du Pays de Bade" et la "Direction des Etudiants de Strasbourg". Par ailleurs on voit la mise en
fonction du Sénat (rôle de consultant) comprenant le Recteur, le Prorecteur, les quatre Doyens, le Chef
de la Confédération des Professeurs d'Université, le Chef des Etudiants, et deux autres membres. Enfin
le "Service des Consultation des Oeuvres des Etudiants du Reich" réintègre l'administration des
"Oeuvres des Etudiants de Strasbourg".

Le semestre d'hiver 1942/1943 ne voit que l'ajout d'un "Conseil d'Université" dirigé par Georg
Engel dans le cadre de l'Administration Académique.

Au cours du semestre d'été 1943 l'administration de la "Direction des Etudiants du Gau du Pays de
Bade" dirigé par Scherberger est supprimée. Ce dernier reste par contre dans ces fonctions de
Curateur. Par ailleurs Ernst Anrich cède sa place de Doyen de la Faculté de Philosophie à
Prof.Dr.Hubert Schrade. Il reste néanmoins à la tête de la "Confédération des Professeurs
d'Université et Union des Professeurs d'Université".

Le seul changement intéressant au cours du semestre d'hiver 1943/1944 concerne la "Confédération
des Professeurs d'Université et Union des Professeurs d'Université" où la direction passe aux mains de
Prof.Dr.Schlemmer (Faculté des Sciences).

A partir du semestre d'été 1944 on voit la disparition de cette dernière administration qui se
transforme en "Union Nationale-Socialiste des Professeurs d'Université"; Schlemmer reste à la
direction.

En fait, il est difficile de tirer une conclusion de ces changements de dénomination, de ces
apparitions et disparitions d'administration. Il est cependant curieux de constater dans une Allemagne
totalitaire et si structurée que des dénominations aussi importantes que "Union Nationale-Socialiste
des Professeurs d'Université Allemands" (NSDDozB), ou "Union Nationale-Socialiste des Etudiants
Allemands" (NSDStB) qui sont des termes consacrés, ne soient pas littéralement reproduits, mais
soient amputés d'une partie, à savoir dans les deux cas du mot "Allemand". Il s'agit néanmoins d'une
même et seule chose: le "NSDDozB", nous l'avons vu, devient dès juillet 1935 partie intégrante du
NSDAP; ce n'est pas en 1944 qu'elle apparaît comme on pourrait le croire en lisant les intitulés du
programme des cours de Strasbourg. De même, le "NSDStB", créé avant 1933, persiste en Allemagne
jusqu'à la fin de la guerre, même si elle disparait en 1942 du programme de Strasbourg. L'axe est donc
le même, il s'agit bien d'une Université Nationale-Socialiste reposant sur le modèle standard.

Nous savons depuis longtemps que le pouvoir est un équilibre savant entre l'expression du ministère
représenté par le recteur, et du Parti représenté par les différentes institutions nationales-socialistes,
essentiellement le "NSDDozB". Cet équilibre a été mis en place avant la guerre et ne variera pas
durant celle-ci. Les changements de dénomination entrepris lors des 6 semestres de la
"Reichsuniversität Strassburg" n'y feront rien.
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E.   LES ETUDIANTS ET LES ETUDES DE
MEDECINE

E.1.   CHOIX DES ETUDIANTS: CONDITIONS A REMPLIR

Nous avons déjà vu que le 25 avril 1933 est votée une loi instituant un numerus clausus pour les
étudiants juifs à 1,5% et pour les femmes à 10%. En novembre 1941, lors de l'inauguration de la
"Reichsuniversität Strassburg", tout est déjà joué. Des Juifs, il n'y en a plus dans la région depuis qu'ils
ont été déportés en octobre 1940 du Pays de Bade, d'Alsace, et de Lorraine vers le camp de Gurs dans
les Pyrénées; aucun n'étudiera à la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität Strassburg". De toute
façon une des conditions d'inscription est la présentation d'un "Laissez-passer généalogique", d'une
carte de membre du NSDAP, des SA, SS, NSKK (Association Nationale-Socialiste des Chauffeurs-
automobile), NSFK (Association Nationale-Socialiste des Pilotes), HJ (Jeunesses Hitlériennes), ou des
BDM (Jeunesses Féminines Hitlériennes). Bien entendu, les éventuels jeunes mariés doivent décliner
l'identité généalogique du conjoint et prouver que lui aussi est bon aryen193.

Avant de devenir de la chair à canon, les étudiants vont passer à travers la moulinette de la
machinerie nazie: n'ont le droit d'étudier que ceux qui ont effectué leurs six mois de "travail
obligatoire", et éventuellement accompli leur service militaire194. Pendant trois semestres il leur faudra
suivre avec assiduité des séances obligatoires de sport195. Enfin s'ils ont dans leur curriculum vitae un
"trou" supérieur à trois mois, il leur faut "blanchir" cette activité par un "certificat de bonne conduite"
émanant de la police196.

Il existe une exception à la très stricte réglementation concernant le "laissez-passer généalogique",
que même les auditeurs libres doivent pouvoir présenter: seuls les étudiants étrangers en sont
dispensés. Néanmoins ceux-ci ne sont autorisés à prendre une inscription à Strasbourg que si leur pays
d'origine permet aux Allemands d'y étudier197. C'est une façon d'écarter un grand nombre de pays en
ces temps de guerre, et ceux qui restent sont en général alliés militaires de l'Allemagne (mais pas
toujours comme nous le verrons). Une autre exception concerne l'affiliation au NSDAP, au "travail
obligatoire", et au service militaire pour les étudiants alsaciens. Apparemment ceux-ci seraient
nombreux: "Un grand nombre d'étudiants alsaciens demande à continuer leurs études" déclare le
Ministre des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire au Chef de la Chancellerie le 1er
octobre 1941198. Comme il s'agit d'une missive interne dans laquelle Rust n'a pas d'intérêt à faire état
de chiffres erronés ni de propagande, il semble que cela soit vrai. Néanmoins il est impossible d'en
reconstituer le nombre exact, car il ne sont pas inscrits comme tels, mais comme Allemands!

Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans la guerre, les étudiants ne seront libérés que pour des
courtes périodes du service armé actif afin de continuer leurs études qui s'effectueront alors en
formation militaire dans le cadre d'une "Studentenkompanie" (Compagnie Estudiantine), dans laquelle
ces jeunes hommes seront versés199. Hans Schmieder qui passe son doctorat à Strasbourg en 1944

                                                       
193 Reichsuniversität Strassburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1942, p.6.,
UAF: VS 79.
194 Ibid., p.5.
195 Ibid., P.9.
196 Ibid., p.6.
197 Ibid., p.6.
198 Rust à Lammers, 01.10.1941, BA: R 43 II/940a.
199 Thom, A., Ergebnisse und Probleme der medizinhistorischen Forschung zu den Auswirkungen der
faschistischen Diktatur in Deutschland auf die Medizin und das Gesundheitswesen, in Z.ärztl.Fortbild.
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déclare avoir été affecté dans une compagnie militaire estudiantine dès l'ouverture de l'Université, fin
novembre 1941200. Günther Romacker, son camarade d'études, reçoit son ordre d'affectation avant
l'ouverture même de l'Université, le 7 novembre 1941201.

Certains ont un parcours original, voire audacieux. Karl-Ludwig Blessig vient au monde en Sarre
en 1921. Il passe son doctorat de philosophie en France en 1939 puis s'inscrit à la Faculté (française)
de Médecine de Strasbourg évacuée à Clermont-Ferrand et y passe ses premiers diplômes en juin
1940. Il continue ses études à Heidelberg et retourne à Strasbourg dès l'ouverture en 1941 de la
"Reichsuniversität"  où il passe son doctorat en 1944202.

E.2.   QUELQUES CHIFFRES ET POURCENTAGES

Pour la compréhension du texte, il faut préciser qu'une inscription traditionnelle en Allemagne
s'effectue par semestre et non par année comme en France; il existe donc un semestre d'hiver (octobre
à février), et un semestre d'été (avril à juillet).

Au cours du semestre d'hiver 1941/1942 on trouve 485 étudiants en médecine pour 902 étudiants
dans les quatre facultés, c'est un peu plus de la moitié des effectifs totaux, parmi lesquels 38 femmes.
On ne distingue aucun étranger ni aucun auditeur libre203.

Le semestre d'été 1942 voit l'inscription de 647 étudiants en médecine dont 116 femmes, 1 étranger
(Roumain), 1 auditeur libre (Allemand), et 275 nouvelles inscriptions sur un total de 1292 étudiants
des quatre facultés204.

Lors du semestre d'hiver 1942/1943 s'inscrivent 824 étudiants en médecine dont 208 femmes, 5
étrangers (3 Roumains, 1 Hongrois, 1 Apatride), 2 auditeurs libres (Allemands), et 287 nouvelles
inscriptions sur un total de 1725 étudiants des quatre facultés205.

Un semestre plus tard on distingue 1212 étudiants en médecine dont 290 femmes, 6 étrangers (1
Argentin, 2 Roumains, 1 Suisse, 1 Slovaque, 1 Apatride), 1 auditeur libre (Allemand), et 532
nouvelles inscriptions sur 2254 étudiants des quatre facultés206.

Lors du semestre d'hiver 1943/1944 ce sont 1510 étudiants qui s'inscrivent en médecine dont 343
femmes, 9 étrangers (1 Argentin, 1 Italien, 1 Hollandais, 2 Roumains, 1 Suisse, 1 Slovaque, 1
Soviétique, 1 Apatride), 7 auditeurs libres (Allemands), et 475 nouvelles inscriptions sur 2776
étudiants des quatre facultés207.

Au cours du semestre d'été 1944 on trouve 1683 étudiants qui poursuivent les études de médecine
dont 457 femmes, 9 étrangers (1 Argentin, 1 Italien, 2 Hollandais, 2 Roumains, 1 Slovaque, 1
Soviétique, 1 Apatride), 4 auditeurs libres (Allemands), et 389 nouvelles inscriptions sur 3462
étudiants des quatre facultés208.

                                                                                                                                                             
83 (1989), p.346, VEB Gustav Fischer Verlag Iena.
200 Schmieder, H., Thèse de doctorat de médecine, 1944, BNUSt.
201 Romacker, G., Thèse de doctorat de médecine, 1944, BNUSt.
202 Blessig, K.L., Thèse de doctorat de médecine, 1944, BNUSt.
203 Reichsuniversität Strassburg, Personal- und vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1942, UAF:
VS 79.
204 Ibid., Wintersemester 1942/1943.
205 Ibid., Sommersemester 1943.
206 Reichsuniversität Strassburg, Personal- und vorlesungsverzeichnis, Wintersommester 1943/1944,
UAF: VS 79.
207 Ibid., Sommersemester 1944.
208 Reichsuniversität Strassburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1944/1945,
Arch.Mun.St.,D 434 II.
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Les chiffres du semestre d'hiver 1944/1945 ne nous sont pas connus; les cours n'ont pratiquement
pas eu lieu, et on sait par une lettre de Prof.Dr.Hofmeier du 1er décembre 1944 qu'il n'y a eu que 18
étudiants inscrits en médecine dans les trois derniers semestres (les seuls à avoir le droit de continuer
leurs études à cause de la "guerre totale")209.

Ces chiffres montrent une certaine constante à part aux deux extrêmes, lors du premier et du dernier
semestre d'exercice: les effectifs de la Faculté de Médecine correspondent toujours à un peu plus de la
moitié du nombre total des étudiants (sauf au semestre d'hiver 1942/1943) et augmentent en proportion
constante. Par contre on se rend fort bien compte que le pourcentage des femmes, plafonné par les
textes de loi à 10%, n'est pas réalisable en temps de guerre car les hommes sont en majorité au front ou
servent dans les instances militaires. Au cours du premier semestre, 1 étudiant sur 12 est une femme,
mais ce rapport s'amenuise, passe à 1 sur 5 au semestre suivant, puis reste à peu près constant à 1 sur
4.

Le nombre d'étrangers reste toujours très faible et non significatif, de même que celui des auditeurs
libres. Ce sont des participants triés sur le volet; comment comprendre autrement en 1944 la présence
d'un étudiant en médecine soviétique qui n'est pas noté dans la rubrique des "Volksdeutsche"
(Allemands ethniques, de souche)210?

Les étudiants ont toujours été le ferment d'une nation. On retrouve à l'université les futurs cadres du
pays. Aussi portent-ils une certaine responsabilité sur les épaules. Mais ceux de la "Reichsuniversität
Strassburg" portent un vrai fardeau. Ils sont redevables de tout à l'Etat national-socialiste et sont
moralement engagés envers lui: "Soyez toujours conscients que les études au sein d'une université
allemande, à plus forte raison à Strasbourg, ne peut pas être une fin en soi. Le devoir de chaque
étudiant est de se préparer et de s'instruire pour l'engagement dans la lutte pour la vie et pour la
construction du peuple allemand. Si vous gardez à l'esprit ce devoir, vous préservez la grande
tradition estudiantine allemande et êtes dignes de l'honneur d'avoir le droit d'étudier à la
"Reichsuniversität Strassburg" à nouveau allemande" déclare le Recteur Schmidt dans son avant-
propos du programme des cours du premier semestre d'hiver 1941/1942211. Au cours du semestre
suivant il en appelle au "plus haut accomplissement du devoir, et à une discipline extrême" des
étudiants212 qu'il assimile à des "jeunes nationaux-socialistes porteurs d'un contrat"213.

Enfin, remémorons nous les 10 principes de foi du jeune étudiant national-socialiste (rappelant
évidemment les 10 commandements mosaïques) édités en 1937 à la "Société d'Etudiants Allemands"
et imprimés dans le "Guide de la "Reichsuniversität Strassburg"" pour la rentrée 1941. Ces préceptes
sont l'oeuvre de Dr.Scheel, "Chef des Etudiants Allemands du Reich", qui, par une pirouette
éblouissante, cumule ces fonctions avec celles de "Premier Commandant de la Police de Sureté et du
Service de Sécurité en Alsace": c'est un amalgame de niaiseries boy-scout avec des sentances
nationales-socialistes. Seul le premier principe s'adresse spécifiquement à l'étudiant, les 9 autres sont
des préceptes d'ordre général. Le premier énonce: "Etudiant allemand, il n'est pas nécessaire que tu
vives, mais plutôt que tu t'acquites de ton devoir envers ton peuple. Ce que tu deviens, deviens le en
tant qu'Allemand!"214. Suivent des sentances comme: "Etre Allemand signifie avoir du caractère", "on
naît national-socialiste, plutôt on est éduqué national-socialiste, mais surtout on s'éduque soi-même à
le devenir", et s'achève bien entendu par: "imite le Führer!"215.

                                                       
209 Hofmeier à REM, 01.12.1944, BA: R 21/794.
210 Dénomination habituelle pour tous les "Allemands" de souche dont les ancêtres ont émigré dans un
des pays limitrophes à l'est (URSS, Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Hongrie, etc...), mais qui
ont acquis la nationalité du pays hôte. Ce sont les "Volksdeutsche" qui ont représenté le pretexte pour
Hitler d'annexer des pans entiers des pays voisins.
211 Reichsuniversität Strassburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942,
UAF: VS 79.
212 Ibid., Sommersemester 1942.
213 Ibid.
214 Dr.Scheel, Hochschulführer der Reichsuniversität Strassburg, p.12, collection privée de Dr.Burgun.
215 Ibid.
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Pour ces étudiants qu'on préfère "Allemands" à "vivants", les idéologues nazis vont structurer une
université qui, à travers ses tamisages successifs, son endoctrinement constant, et sa discipline hors du
commun, deviendra une des pépinières de l'Etat national-socialiste; elle doit pour cela se doter de
professeurs et de cours adéquats.
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E.3.   PROGRAMME DES COURS
Les cours varient peu d'un semestre à l'autre, aussi nous n'allons les passer qu'une seule fois en

revue. Il est cependant parfois intéressant de noter tel cours tenu lors de tel semestre, se démarquant
des autres. Nous l'introduirons alors dans le programme en le précisant. On distingue216:

1. COURS D'ORDRE GENERAL:
- Histoire de la médecine, englobant un apport à l'histoire des cultures, lundi 18-19h, Stein.
- Assurance sociale et expertise, jeudi 16-17h, Sprauer.
- Procédé pour la séparation d'isotopes, mardi 17-18h, Fleischmann.
- Métabolisme, 1h sur RV, Weygand.
Exercices:
- Colloque de physique, mercredi 17-19h (toutes les 2 semaines), Finkelnburg, Heidemann,
Jung, von Weizsäcker, et Fleischmann.
- Introduction aux travaux scientifiques de l'Institut de Recherche de la Faculté de Médecine,
Weygand.

2. ANATOMIE:
- Anatomie I (appareil locomoteur), lundi à vendredi 8-9h, Hirt.
- Anatomie II (système nerveux central et périphérique), mardi et mercredi 11-12h, vendredi
11-13h, Hirt.
- Embryologie générale, lundi 17-19h, Kiesselbach.
- Histologie, lundi, mardi, mercredi 9-10h, Wimmer.
- Sang et organes hématopoïétiques, 1h sur RV, Wimmer.
Exercices:
- Cours d'histologie, lundi et jeudi 14-17h, Hirt.
- Cours d'intervention chirurgicale (avec Zukschwerdt), mercredi 16-19h, Hirt.
- Travaux scientifiques pour cours supérieur (inscription personnelle obligatoire), Hirt.
- Cours d'embryologie, mardi 15-17h, Kiesselbach.
- Exercice de diagnostic microscopique, vendredi 15-17h, Kiesselbach.

3. PHYSIOLOGIE:
- Physiologie I (circulation, respiration, nutrition), lundi à vendredi 8-9h, Lullies.
- Physiologie du travail, du sport, et militaire (selon les besoins), mardi et vendredi 10-11h,
Kohlrausch et Lullies.
- Physiologie II (muscles et nerfs), mardi et vendredi 12-13h, Brecht.
Exercices:
- Stages de physiologie, lundi et jeudi 9-12h, Lullies.
- Groupe de travail de physiologie, mardi 17-19h, Lullies.
- Travaux à l'Institut de Physiologie, Lullies.

4. CHIMIE PHYSIOLOGIQUE:
- Chimie physiologique et chimie des gaz de combat, mardi, mercredi, vendredi 10-11h,
jeudi 10-12h, Dyckerhoff.
Exercices:
- Stage de chimie physiologique, samedi 8-12, Dyckerhoff.

5. BIOLOGIE GENETIQUE ET HYGIENE RACIALE:
- Génétique humaine en tant que fondement de l'hygiène raciale, mardi, jeudi, vendredi 15-
16h, Lehmann.
- Peuple et race (pour juristes), mercredi 11-12h, Lehmann.
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Exercices:
- Stages de biologie raciale, 2h sur RV, Lehmann.
- Introduction aux travaux scientifiques à l'Institut de Biologie Raciale, tous les jours,
Lehmann.

Lors du semestre d'été 1943:
- Démographie politique, mercredi 10-11, Lehmann.

Lors du semestre d'hiver 1943/1944:
- De l'origine humaine (avec diapositives), jeudi 18-19h, Lehmann.

Notons que ce dernier enseignement est le seul du programme de médecine qui soit "gratuit
et public; il n'est exigé aucun niveau de base pour y assister"217.

6. ANATOMIE PATHOLOGIQUE:
- Anatomie pathologique générale et militaire, lundi à vendredi 10-11h, Klinge.
- Introduction aux bases anatomo-pathologiques de l'allergie, lundi 16-17h, Eickhoff.
Exercices:
- Travaux pour cours supérieur à l'Institut d'Anatomie Pathologique, tous les jours, Klinge.
- Cours d'histologie pathologique, mardi, vendredi 16-18h, Kaiserling.
- Cours d'autopsie (générale), lundi 8-10h, Eickhoff.
- Exercices d'autopsie, mardi à vendredi 8-10h, Eickhoff.
- Cours de démonstration d'anatomie pathologique, vendredi 14-17h, Eickhoff.

7. HYGIENE, BACTERIOLOGIE, SEROLOGIE:
- L'hygiène sous l'angle particulier de l'épidémiologie, lundi, mercredi, vendredi 11-12h,
Haagen.
- Du domaine des maladies virales, 1h sur RV, Haagen.
- Hygiène militaire, 1h sur RV, Haagen.
- Hygiène tropicale, 1h sur RV, Trensz.
Exercices:
- Cours de sérologie bactériologique (selon les besoins), mardi, jeudi 15-17h, Haagen.

8. PHARMACOLOGIE:
- Pharmacologie expérimentelle et toxicologie, lundi, mardi, vendredi 10-11h, Gebhardt.
- Toxicologie militaire, jeudi 10-11h, Gebhardt.
- Pharmacologie expérimentelle (comprenant les notions de base de la toxicologie des gaz de
combat) pour étudiants en pharmacie, 2h sur RV, Gebhardt et Reiser.
Exercices:
- La formulation d'une ordonnance, 2h sur RV, Gebhardt avec Reiser.
- Introduction aux travaux scientifiques, lundi à samedi, Gebhardt.

Au cours du semestre d'été 1943 est proposé un cours intitulé:
- Toxicologie des gaz de combat et thérapie des maladies en découlant, jeudi 10-11h,
Gebhardt.

9. MEDECINE LEGALE:
- Médecine légale (pour étudiants en médecine), mardi, jeudi, samedi 11-12h, von Neureiter.
- Le suicide, 1h sur RV, von Neureiter.

Von Neureiter est un des très rares professeurs qui change de sujets et qui en ajoute au cours
des semestres. Nous voyons ainsi qu'il traite au cours du semestre d'été 1942:
- Colloque sur des questions choisies de l'éthique médicale, 2h sur RV, von Neureiter.

                                                       
217 Reichsuniversität Strassburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1943/1944,
pp.45 et 61, UAF: VS 79
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- Chapitres choisis de la médecine légale et de la criminologie scientifique (pour étudiants en
droit), 2h sur RV, von Neureiter.

Au cours du semestre d'été 1943:
- Hématologie (légale), 1h sur RV, von Neureiter.

Au cours du semestre d'hiver 1943/1944:
- Electropathologie, 1h sur RV, von Neureiter.

10. MEDECINE INTERNE:
- Clinique médicale avec orientation de méthodes de médecine naturelle, lundi à vendredi 9-
10h, Stein.
- Propédeutique médicale, lundi, mardi, jeudi 11-12h, Stein et Fink.
- Policlinique médicale, lundi, mardi, jeudi 11-12h, vendredi 10-11h, Bickenbach.
Exercices:
- A propos de l'examen immédiat du malade (percussion et auscultation), jeudi 17-18h, Stein
et Wohlbergs.
- Visite clinique, lundi 14-16 h, Stein, Fink et Wolbergs.
- Cours de chimie clinique, mercredi 11-13h, Stein et von Plehwe.
- Introduction aux travaux scientifiques de l'Institut de Recherche de la Faculté de Médecine,
Bickenbach.
- Assistance et lutte contre la tuberculose avec exercices, 1h sur RV, Steininger.
- Rééducation fonctionnelle et massages avec exercices pratiques, lundi 15-16h, Kohlrausch.
- Séminaire de médecine militaire pour membres de la Wehrmacht, 2 fois par mois, lundi,
mardi 14-15h, Szerreiks.

Au cours du semestre d'été 1942 on distingue de plus:
- Maladies professionnelles, lundi, vendredi 17-18h, Berg.
- Génétique humaine en tant que fondement de l'hygiène raciale, lundi, mardi, vendredi 16-
17h, professeur non encore désigné.

Et un semestre plus tard:
- Hygiène raciale, lundi, vendredi 17-18h, Hangarter.
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11. NEUROPSYCHIATRIE:
- Clinique neurologique et psychiatrique (englobant la psychologie militaire), mardi,
vendredi 16-18h, Jensch.
- Psychiatrie médicale pour étudiants en médecine et en droit avec présentation de malades,
2h sur RV, Jensch.
Exercices:
- A propos de l'examen neuropsychiatrique, jeudi 17-19h, Jensch.

12. PEDIATRIE:
- Pédiatrie et assistance infantile, lundi,mardi, jeudi 10-11h, vendredi 11-12h, Hofmeier.
- Nutrition et traitement nutritionnel de l'enfant, mardi, vendredi 17-18h, Hofmeier.
Exercices:
- Séminaire pédiatrique (seulement pour étudiants du 10e semestre), 1h sur RV, Hofmeier et
Kiehl.
- Vaccination, lundi 17-18h, Hofmeier et Kiehl.
- Cours de cuisine pour nutrition du nourrisson, 1h sur RV, Hofmeier et Kiehl.

13. CHIRURGIE ET ORTHOPEDIE:
- Clinique chirurgicale, lundi à vendredi, 12-13h, Zukschwerdt.
- Policlinique chirurgicale, mardi, jeudi, samedi 10-11h, Zukschwerdt et Wilhelm.
- Propédeutique chirurgicale et chirurgie générale, lundi, mercredi, vendredi 8-9h,
Zukschwerdt et Keller.
- Traumatologie et expertise, lundi, mardi, vendredi, 16-17h, Zukschwerdt et Hohlweg.
- Clinique orthopédique, samedi 8-10h, von Danckelman.
- Clinique des maladies articulaires, samedi 10-11h, von Danckelman.
Exercices:
- Chirurgie et fractures, jeudi 17-19h, Zukschwerdt et Neubauer.
- Visite à la Clinique Chirurgicale, samedi 8-10h, Lezius et Biedermann.
- Cours d'opérations de chirurgie générale (avec Hirt), mercredi 16-19h, Zukschwerdt.

Au cours du semestre d'été 1942 on remarque en plus:
- Clinique chirurgicale avec orientation particulière de la chirurgie militaire, lundi à vendredi
12-13h, Zukschwerdt.

14. GYNECOLOGIE:
- Clinique de gynécologie-obstétrique (englobant une visite), lundi à vendredi 8-9h, Jacobi.
Exercices:
- Stage d'obstétrique pour cours supérieur, mercredi 11-13h, Jacobi.
- Cours d'examen de gynécologie-obstétrique incluant la propédeutique, mardi 17-18h,
samedi 8-10, Busse.
- Cours d'opérations d'obstétrique, lundi, jeudi 16-17h, Busse.

Lors du semestre d'été 1943 s'ajoute:
- Hygiène de l'adolescente et de la femme d'âge mûr pour les étudiantes de toutes les
facultés, 6h dans le semestre sur RV, Jacobi.

15. OPHTALMOLOGIE:
- Clinique d'ophtalmologie, mardi, jeudi 12-13h, mercredi 11-12h, Schmidt.
- L'oeil, 1h sur RV, SChmidt.

- La réfraction oculaire et le traitement des défauts de réfraction, 1h sur RV, Reiser.
- Chapitres choisis parmi les pathologies oculaires héréditaires, 1h sur RV, Klar.
- Questions d'ophtalmologie relatives à la médecine militaire avec orientation particulière
vers l'ophtalmologie de guerre, 1h sur RV, Klar.
Exercices:
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- Sur l'emploi de l'ophtalmoscope pour débutants, mardi 11-12h, Reiser.
- Colloque à propos de chapitres choisis d'ophtalmologie (seulement pour cours supérieur),
2h sur RV, Reiser.
- Cours avec ophtalmoscope pour cours supérieur, samedi 11-13h, Klar.

16. ORL:
- Clinique d'ORL, lundi, mercredi 12-13h, Nühsmann.
- Policlinique ORL, vendredi 12-13h, Nühsmann.
Exercices:
- Sur l'emploi de l'otoscope pour débutants, jeudi 11-12h, Wullstein.
- Colloque d'ORL (seulement pour 9e et 10e semestre), mardi 16-17h, Wullstein.

17. DERMATOLOGIE:
- Policlinique de dermatologie englobant les maladies professionnelles, lundi, mercredi,
vendredi 10-11h, Leipold.
Exercices:
- Colloque sur quelques chapitres de dermatologie, jeudi 10-11h, Leipold.

18. STOMATOLOGIE:
- Policlinique de stomatologie, mardi, vendredi 8-9h, von Reckow.
Exercices:
- Travaux scientifiques pour cours supérieur, sur RV, von Reckow.

19. RADIOLOGIE MEDICALE:
- Radiologie médicale, mardi, jeudi 17-18h, Dieker.
- Radiothérapie générale, lundi 18-19h, Dieker.
Exercices:
- Diagnostic radiologique clinique avec exercices pratiques (seulement pour semestres
avancés avec nombre de participants réduits), mercredi 9-10h, Dieker.
- Travaux scientifiques pour cours supérieur, tous les jours sur RV, Dieker.

On constate que la majorité des enseignements offre des cours, des stages, ou des séminaires de
médecine militaire appliquée à leur branche respective, que ce soit la physiologie, la chimie
physiologique, l'anatomie pathologique, l'hygiène, la pharmacologie, la médecine interne, la
neuropsychiatrie, la chirurgie, ou l'ophtalmologie. Il faut néanmoins savoir distinguer entre ce qui est
nécessaire en temps de guerre (comme la chirurgie) de ce qui reste accessoire, expérimental, et entre
dans un cadre de médecine militariste (physiologie, pharmacologie). Ce qui fait réfléchir, c'est que
déjà au cours du semestre d'hiver 1934/1935 on trouve par exemple à Leipzig des cours sur les gaz de
combat, sur la physiologie militaire, et sur la psychiatrie militaire218. Or, si l'Allemagne nazie est
intéressée par la formation de médecins rompus aux techniques de la guerre, elle est aussi fascinée par
les "possibilités" offertes par celle-ci. C'est pourquoi, dès le début, l'Allemagne se tournera vers les
"expérimentations"; elles seront largement poursuivies comme nous le verrons à la "Reichsuniversität
Strassburg".

Par ailleurs il faut noter que la chaire d'hygiène raciale dirigée par Lehmann n'apparait que lors du
semestre d'été 1943. Auparavant ces cours sont dispensés par la chaire de médecine interne: lors du
semestre d'été 1942 on trouve la "génétique humaine en tant que fondement de l'hygiène raciale"
(professeur non encore désigné), et lors du semestre d'hiver 1942/1943 "l'hygiène raciale" (cours
donné par Hangarter).

                                                       
218 Kästner, I., Die leistungsmedizinische Orientierung der ärztlichen Ausbildung in Deutschland in den
Jahren 1933-1945, Z. gesamte Hyg. 34 (1988) Heft 6, p.377.
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Enfin il faut souligner l'importance des médecines naturelles dans le IIIe Reich dont Himmler est un
fervent défenseur. Stein donne des cours de médecine "naturelle" avec exercices pratiques219,
Kohlrausch en fait de même220, ainsi que Hangarter221, et Dieker222.

Hangarter qui occupe au sein du "comité pour les examens de médecine" la position de responsable
des enseignements "d'hygiène raciale et de démographie politique" ainsi que de "procédés de
médecine naturelle"223, ne sera remplacé qu'au cours du semestre d'hiver 1943/1944 par Lehmann pour
le premier224, et qu'au cours du semestre d'été 1944 par Stein et Dieker pour le second225.

Quant aux trois semestres de sport obligatoire, ils sont répartis comme suit:

Lors du semestre d'hiver, les étudiants des deux premiers semestres sont tenus de participer à de la
gymnastique en salle ou à de la boxe, ceux du troisième semestre au combat; les étudiantes des deux
premiers semestres à de la gymnastique en salle ou à de la danse (populaire), celles du troisième
semestre à des jeux226.

Lors du semestre d'été, les étudiants des deux premiers semestres doivent effectuer leurs stages en
athlétisme et jeux d'été, ceux du troisième semestre en jeux de combat et natation; les étudiantes des
deux premiers semestres en athlétisme et jeux d'été, celles du troisième semestre en jeux de combat227!
De plus, chaque étudiant(e) doit pouvoir être à même au troisième semestre de nager 15 minutes
d'affilée228. Mens sana in corpore sano!

                                                       
219 Reichsuniversität Strassburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1942, p.50,
UAF: VS 79.
220 Ibid., Wintersemester 1942/1943, p.56.
221 Ibid., Sommersemester 1943, p.62.
222 Ibid., Sommersemester 1944, p.43.
223 Ibid., Sommersemester 1942, p.37.
224 Ibid., Wintersemester 1943/1944, p.42.
225 Ibid., Sommersemester 1944, p.43.
226 Ibid., Wintersemester 1943/1944.
227 Ibid., Sommersemester 1944.
228 Ibid., Wintersemester 1943/1944, p.59, et Sommersemester 1944, p.66.
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E.4.   122 THESES DE DOCTORAT EN MEDECINE

Nous n'avons retrouvé que 122 thèses de doctorat de médecine, mais étant donné le grand nombre
d'étudiants qui ont fréquenté la Faculté de Strasbourg, ces 122 thèses ne représentent cerainement pas
la totalité de celles qui ont été soutenues. Ces travaux sont intéressants à plus d'un titre. Bien sûr elles
représentent un travail de synthèse que l'étudiant doit fournir, mais bien souvent elles répondent à un
soucis du professeur qui a donné le sujet, et il arrive que ce travail soit dirigé de telle façon que l'on
puisse dire que c'est une simple délégation des recherches à l'étudiant. C'est d'ailleurs ce que proclame
ouvertement Lullies qui fournit une liste de ses travaux au Professeur Rostock de Berlin en octobre
1944 en précisant que les "travaux de ses étudiants (les thèses de la liste mentionnée) ne portent pas
son nom mais (il) les considère comme ses travaux"229.

Voici la liste des thèses par ordre alphabétique230:

AMMERSCHLAEGER, Franz Josef
Das Uterusmyom (unter besonderer Berücksichtigung der in den Jahren 1930-1939 an der
Universitätsfrauenklinik Strassburg behandelten Fälle)
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
Mai 1944.

BACHMANN, Rudolf
Ein Beitrag zur Kombination von progressiver Paralyse mit tertiärsyphilitischen
Veränderungen
Président de thèse: Prof.Dr.Bostroem
Eté 1944.

BAITSCH, Reinhard
Askaridiasis der Leber
Président de thèse: Prof.Dr.Klinge
1944.

BAUER, Hans
Indikationen und Ergebnisse beim abdominalen Kaiserschnitt an der Hebammenschule und
der Frauenklinik zu Strassburg in der Zeit von 01.06.1934 bis zum 31.05.1939
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

                                                       
229 Lullies à Rostock, 20.10.1944, BDC: dossier Lullies.
230 Toutes les thèses sont à trouver à la BNUSt: M 42 233, sauf celles pour lesquelles cela est
expressement stipulé.
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BELLMANN, Günther
Über den Wert der Spätagglutination für die Fleckfieberdiagnose
Président de thèse: Prof.Dr.Haagen
1944.

BLESSIG, Karl-Ludwig
Carzinom und Carzinoïd der Appendix
Président de thèse: Prof.Dr.Zukschwerdt
Août 1944.

BOEHM, Kurt
Vergleichende Untersuchungen über den allgemeinen Körper- und Kräftezustand der
Strassburger Volks- und Hauptschuljugend
Président de thèse: Prof.Dr.Hofmeier
29.11.1944.

BOHN, Ortwin
Magendivertikel
Directeur de thèse: Dr.Stark
1944.

BOLTZ, E.
Über die Wirkung von Adenosintriphosphorsäure und Acetylcholin, sowie von Gemischen
beider Stoffe auf das isolierte Froschherz
Président de thèse: Prof.Dr.Lullies
1944231.

BORNER, Günter
Zur Histologie und Histogenese der Ovarialkarzinome im Vergleich der Einteilung in
Frankreich und Deutschland (bearbeitet in Anlehnung an das Krankengut der von 1930 bis
1939 an der französischen Universitäts- Frauenklinik und Hebammenschule Strassburg
beobachteten Fälle)
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

BORRMANN, Hans-Joachim
Über die Brauchbarkeit der Lenggenhagerschen Thrombinabbaureaktion zur Frühdiagnose
oder zur Feststellung manifester Thrombose
Président de thèse: Prof.Dr.Dyckerhoff
1944.

                                                       
231 Lullies à Rostock, 20.10.1944, BDC: dossier Lullies.
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BREITENBUECHER, Adolf
Ein Fall von circumanaler Hauttuberculose mit ausserordentlich rascher carcinomatöser
Entartung.
Président de thèse: Prof.Dr.Leipold
1944.

BUSAM, Alfred
Untersuchungen über "unnatürliche" Aminosäuren und Peptide (die Auswirkung von Kögels
Krebstheorie)
Président de thèse: Prof.Dr.Dyckerhoff
1943.

CASPERS, Jürgen
Die Ergebnisse der Schussfrakturen im Luftkampf
Président de thèse: Prof.Dr.Zukschwerdt
1944.

CEELEN, Günther
Die Häufigkeit der entzündlichen Veränderungen in der Uterusmukosa bei Blutungen
verschiedener Ätiologie
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

DAHMS, Otto
Poliomyelitis bei Zwillingen
Président de thèse: Prof.Dr.Hofmeier
1944232.

von DARL, Manfred
Über die unterschiedliche Fortpflanzung bei den Beamten der Stadt Strassburg
Président de thèse: Prof.Dr.Lehmann
1944.

DECH, Heinz
Die postdiphterischen Lähmungen und ihre Behandlung
Président de thèse: Prof.Dr.Stein
1944.

DESCHLER, Wilhelm
Über die Schwächung der Gerinnungsaktivität von Plasmen und Thrombokinase durch
Extraktion mit Äther und Benzol
Président de thèse: Prof.Dr.Dyckerhoff
1944.

                                                       
232 Dahms, O., Thèse de doctorat, BA: R 76/29.
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DIETSCHE, Albert
Einfluss der sozialen Faktoren auf die Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der
Strassburger Verhältnisse
Président de thèse: Prof.Dr.Stein
1944.

EHRMANN, Werner
Über einen Fall von Stichverletzung des Rückenmarks (Brown-Sequard'sche Lähmung),
seine derzeitige Deutung und seine ungeklärten Fragen
Président de thèse: Prof.Dr.Bostroem
1944.

ELLWANGER, Siegfried
Über die kindliche Sterblichkeit unter und nach der Geburt
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
Date?

FEHRLE, Elisabeth
Testversuche zur Prüfung des Sympathiefühlens an Schizophrenen und Depressiven
Président de thèse: Prof.Dr.Bostroem
1944.

FISCHEDICK, Otto
Über Unterschenkelgeschwüre bei der Feldtruppe
Président de thèse: Prof.Dr.Leipold
1944.

FLEINER, Rolf
Mumpsmeningitis
Président de thèse: Prof.Dr.Bostroem
1944.

FLINK, Egon
Zur Klinik der Tubargravidität (Beobachtungen an 336 Fällen von Tubargravidität vom 1.
Januar 1930 bis Ende August 1939 an der Universitätsfrauenklinik und Hebammenschule zu
Strassburg/Elsass)
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.
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FRAAS, Gerhard
Blutbefund und intravitale Knochenmarksuntersuchungen in ihrer Bedeutung für die
Diagnostik des multiplen Myeloms
Président de thèse: Prof.Dr.Stein
1945.

FRAESSLE, Kurt
Über die Wirkung elektrischer Reizung des Vago-Sympathicus auf die Froschlunge
Président de thèse: Prof.Dr.Lullies
1944.

FREI, Albert
Beobachtungen zur Klinik des Fleckfiebers unter besonderer Berücksichtigung von
Differentialdiagnose, Therapie und Rekonvaleszens
Président de thèse: Prof.Dr.Stein
1944.

FREUND, Dieter
Die Behandlung der Nephrose unter Bezugnahme auf zwei Fälle der medizinischen
Universitätsklinik Strassburg
Président de thèse: Prof.Dr.Hangarter
1944.

FRIDERICH, Herbert
Tetanusprophylaxe und ärztliche Haftpflicht
Président de thèse: Prof.Dr.von Neureiter
1943.

FRYE, Theodor
Über Missbildungen bei Neugeborenen (anhand der Geburten in den Jahren 1930 bis 1939
an der französischen Hebammenschule Strassburg)
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

GAIGL, Otto
Über seltenere Formen stenosierender Parametritis mit einem Fall von das Rektum
stenosierender Echinococcus-Erkrankungen des Parametrium
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

GAMP, Alfons
Untersuchungen über reflektorische Zonen bei Asthma bronchiale
Président de thèse: Prof.Dr.Kohlrausch
1944.
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GERLITZ, Heinz
Das Barré'sche Syndrom
Président de thèse: Prof.Dr.Bostroem
1944.

GERSTLAUER, Fritz
Behandlungsergebnisse der Radiusfrakturen mit Berücksichtigung der Erwerbsminderung im
statistischen Jahr 1940 aus dem Unfallgut der Nahrungsmittelindustrieberufsgenossenschaft
Mannheim
Président de thèse: Prof.Dr.Zukschwerdt
1944.

GLAMSER, Helmut
Über die trombokinatische Wirkung von Darm- und Hefeextrakten
Président de thèse: Prof.Dr.Dyckerhoff
1944.

GRANDPIERRE, Hermann
Die röntgenologische Fremdkörperbestimmung im Auge
Président de thèse: Prof.Dr.Stein
1944.

GROSS, Rudolf
Gedächtnisstörungen bei der Schockbehandlung des manisch-depressiven Formenkreises
Président de thèse: Prof.Dr.Bostroem
1944.

GRÜNEWALD, Otto
Über den Reaktionsmechanismus der Hemmung der Blutgerinnung durch einige seltene
Erden und durch Heparin
Président de thèse: Prof.Dr.Dyckerhoff
1943.

GRUNER, Paul
Beobachtungen von 5-Tage Fieber
Président de thèse: Prof.Dr.Stein
1944.

HAIBLE, Bernhard
Die Bestrahlungsmethoden beim Collumcarcinom am Strassburger Röntgeninstitut seit 1922
Président de thèse: Prof.Dr.Dieker
1944.

HENN, Benno
Über das Corpus- und Collumcarcinom des Uterus an der Hebammenschule der
Universitätsfrauenklinik Strassburg 1930 bis 1939
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Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1943.

HENSEL, H.
Reizversuche am Schildkrötenvagus mit langsamsten sinusförmigen Wechselströmen und
sinusförmigen Einzelreizen
Président de thèse: Prof.Dr.Lullies
1944233.

HERMELINK, Bernhard
Über Stoffwechselbesonderheiten im krebskranken Organismus und deren Rückwirkung auf
den Grundumsatz
Président de thèse: Prof.Dr.Bickenbach
Date?

HESSELING, Werner
Sterblichkeit und Todesursachen an der Strasburger Universitätskinderklinik vom
01.01.1941 bis 31.12.1942
Président de thèse: Prof.Dr.Hofmeier
1944.

HETTICH, Erwin
Über Darstellung und Eigenschaften hochgereinigter Prothrombinpräparate aus Neodym-
und Heparinplasma
Président de thèse: Prof.Dr.Dyckerhoff
1943.

HEUSEL, Gerhard
Über das Vulva- und Vaginalcarcinom (eine referierende Studie unter Berücksichtigung des
Krankenguts der Universitätsfrauenklinik und Hebammenschule zu Strassburg für die Jahre
1930 bis 1939
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
Date?

HILDEBRAND, Karl
Myom und Schwangerschaft
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

HILDEBRAND, Luise- Ursula
Die Oesophagusperforation zugleich ein Bericht über eine eigene Beobachtung mit
ungewöhnlichem Verlauf bei einem Kinde
Président de thèse: Prof.Dr.Dieker
1944.

                                                       
233 Lullies à Rostock, 20.10.1944, BDC: dossier Lullies.
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HILLIGARDT, Max
Untersuchungen über Wohnungen Tuberkulöser in Strassburg
Président de thèse: Prof.Dr.Stein
1944.

HÖH, Günther
Vergleiche der Volksernährung im 3. und 4. Kriegsjahr des 1. und jetzigen Weltkrieges. Zur
Beurteilung der Leistungs- und Arbeitsfähigkeit
Président de thèse: Prof.Dr.Hangarter
Octobre 1943.

HOLZHAUSEN, Herbert
Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der akuten Nikotinvergiftung
Président de thèse: Prof.Dr.von Neureiter
1944.

HORN, Franz
Über das Corpus- und Collumcarcinom des Uterus an der Frauenklinik der Reichsuniversität
Strassburg 1930 bis 1939
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

HUSEMANN, Heinz-Joachim
Die Verteilung der Blutgruppen im Elsass
Président de thèse: Prof.Dr.von Neureiter
1944.

JAKOBER, OTTO
Die Rolle der Fibrinolase bei der Blutgerinnung
Président de thèse: Prof.Dr.Dyckerhoff
1943.
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JETTER, H.
Über rhytmische Spontankontraktionen der Froschlunge und ihre Beeinflussung unter
besonderer Berücksichtigung ihrer Acetylcholinempfindlichkeit
Président de thèse: Prof.Dr.Lullies
1942234.

JUNGER, Karl
Über die Eklampsie. Kritischer Bericht über die in der französischer Frauenklinik
vorgekommenen Fälle aus den Jahren 1934 bis 1939
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

JUNGHANS, Rolf
Die klinische Bedeutung atypischer Pneumonien
Président de thèse: Prof.Dr.Hangarter
1944.

JUNKER, Jochen
Die Spätergebnisse bei Oberarmbrüchen an verschiedenen Behandlungsstellen (nach den
Akten der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittelindustrie Mannheim aus dem Jahre 1940)
Président de thèse: Prof.Dr.Zukschwerdt
1944.

KAZMAREK, Heinz
Über das Auftreten von allgemein verbreitetem Emphysem im Gefolge von Erkrankungen
des Respirationstraktes im Kindesalter
Président de thèse: Prof.Dr.Hofmeier
1944.

KLEIN, Walter
Beobachtungen über Lungenabszesse
Président de thèse: Prof.Dr.Stein
1944.

KNAB, Karl
Wolhynisches Fieber. Unter besonderer Berücksichtigung der Bakteriologie, der
verschiedenen Verlaufsformen und ihre Differentialdiagnose sowie der Therapie
Président de thèse: Prof.Dr.Stein
1944.

KÜBLER, Ernst
Nierenfunktionsprüfungen bei Prostatahypertrophie (nach Volhard, Phenolsulfophtalein,
Rest-N-Bestimmung)
Président de thèse: Prof.Dr.Zukschwerdt
1943.

                                                       
234 Lullies à Rostock, 20.10.1944, BDC: dossier Lullies.
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KÜBLER, Walther
Überempfindlichkeit gegen Haarfärbemittel insbesondere gegen Kleinöl
Président de thèse: Prof.Dr.Leipold
1944.

KÜHNEL, Bruno
Biologische Wirkungen der Kurzwellen
Président de thèse: Prof.Dr.Dieker
1944.

KUPFERSCHMID, Walter
Über die Klinik der Querlage an der Frauenklinik der Universität Strassburg. (Während der
französischen Zeit von Januar 1930 bis Juli 1939)
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

KURREK, Hermann
Beitrag zur Frage der Röntgenspätschädigung
Président de thèse: Prof.Dr.Dieker
1944.

LAUCK, Anton
Die eosinophile Pleuritis und ihre Deutung
Président de thèse: Prof.Dr.Hangarter
1944.

LEUFFEN, Franz
Die Wiege
Président de thèse: Prof.Dr.Hofmeier
1944.

LUDEWIG, Horst
Behandlung der offenen Unterschenkelbrüche an den beiden chirurgischen Kliniken und
dem Unfallkrankenhaus 1940 bis 1944
Président de thèse: Prof.Dr.Zukschwerdt
1944.
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MAURER, Werner
Erfahrungen mit der Elektrokrampftherapie
Président de thèse: Prof.Dr.Jensch
1944.

MESCHENMOSER, Margrit
Ein Fall von Lues congenita in der dritten Generation mit einer eigenen Sippenuntersuchung
Président de thèse: Prof.Dr.Stein
1944.

MORGENTHALER, Walther
Über die unterschiedliche Fortpflanzung bei elsässischen Studienlehrern und
Berufsschullehrern
Président de thèse: Prof.Dr.Lehmann
1944.

MUTSCHLER, Walter
Die nichtgonorrhoischen Urethritiden beim Mann
Président de thèse: Prof.Dr.Leipold
1944.

NEUSTIFTER, Josef
Die vorzeitige Lösung der an normaler Stelle inserierten Plazenta. (Fälle der
Universitätsfrauenklinik zu Strassburg in den Jahren 1930 bis 1939)
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

ODENTHAL, Hans
Der Einfluss von Adrenalin, Acetylcholin und Cholinesterase auf die Ermüdungkurve des
isolierten Froschmuskels
Président de thèse: Prof.Dr.Lullies
1944.

ONDRUF, Wolfgang
Die Bedeutung der Enzephalographie bei der Durchführuhg der Erbgesundheitsgesetze
Président de thèse: Prof.Dr.Dieker
1944.

OVERBECK, Wolfgang
Das Pleura-Empyem. Behandlung und Ergebnisse (1941/1942)
Président de thèse: Prof.Dr.Zukschwerdt
1944.

OVERTHUN, Robert
Zur Klinik der Uterusruptur
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Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

PFANNKUCHE, Wolfgang
Carcinomentstehung nach Gastroenterostomie
Président de thèse: Prof.Dr.Zukschwerdt
1944.

PFEIL, Claus
Die für den Heilarzt wichtigen Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches von
1942
Président de thèse: Prof.Dr.von Neureiter
1944.

PLITZKO, Günter
Die weibliche Genitaltuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Diagnostik der
Tuben- und Endometriumtuberkulose durch die Abrasio
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

RAU, Eugen
Nekrose beider Ohrmuscheln als Folge eines Hämangioms
Président de thèse: Prof.Dr.Hofmeier
1943.

REINHARDT, Paul
Zur Sulfonamidtherapie der Pneumokokkenmeningitis
Président de thèse: Prof.Dr.Bostroem
1944.

RIST, Heinz
Verkannte Syphilis maligna
Président de thèse: Prof.Dr.Leipold
1944.

RÖSSLE, Gerhard
Die Pleuritis als initiale Erscheinung einer manifesten Lungentuberkulose
Directeur de thèse: Dr.S.Amend
Date?
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ROMACKER, Günther
Wesen und Bedeutung der Vernix caseosa
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

ROCKSTROH, Heinz
Rektusnekrose
Président de thèse: Prof.Dr.Zukschwerdt
1944.

RUPPEL, Mechtild
Die Diagnose des Magenvolvulus
Président de thèse: Prof.Dr.Dieker
1944.

SANDER, Heinz
Ein Beitrag zur örtlichen Therapie der Angina und des Erysipels mit dem Sulfonamidpuder
"Marfanil-Prontaltein"
Président de thèse: Prof.Dr.Stein
1943.

SCHARNKE, Hans Georg
Ergebnisse der Elektrokrampfbehandlung bei Manisch-Depressiven
Président de thèse: Prof.Dr.Bostroem
1944.

SCHAIBLE, Gottfried
Über die Häufigkeit des Diabetes Mellitus. Beitrag zur geographischen Verteilung des
Diabetes Mellitus in Deutschland
Président de thèse: Prof.Dr.Lehmann
1945.

SCHILDGE, Eugen
Ein Beitrag zu dem Polycythaemieproblem
Président de thèse: Prof.Dr.Stein
1945.

SCHMELZ, Alfred
Ein Beitrag zur Ätiologie und Casuistik des Mamma-Karzinoms beim Mann
Président de thèse: Prof.Dr.Dieker
1943.
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SCHMIEDER, Hans
Über frühzeitiges Ergrauen, seine Vererbung, mit Beobachtungen in der eigenen Sippe
Président de thèse: Prof.Dr.Lehmann
1944.

SCHNEIDER, Otto
Über das Ovarial-Carcinom. Unter besonderer Berücksichtigung der Fälle an der
französischen Universitätsfrauenklinik zu Strassburg von 1930 bis Juli 1939
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

SCHRECK, Walter
Das Granulosablastom
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1943.

SCHÜTZ, Siegfried
Die Wirksamkeit der Sympathikusinfiltration und lumbalen Sympathektomie im Vergleich
zur konservativen Therapie bei Erfrierungen
Président de thèse: Prof.Dr.Zukschwerdt
Date?

SCHWENK, Wilfried
Blutungen und klinisches Symptomenbild bei der weiblichen Genitaltuberkulose
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1943.

SIPPEL, Fritz Karl
Zwei Fälle paranoischer Entwicklung
Président de thèse: Prof.Dr.Bostroem
1944.

SIEFERT, Herta
Über das Wesen der hyperplastischen Dickdarmtuberkulose im Kindesalter
Président de thèse: Prof.Dr.Hofmeier
1944.

SPAICH, Walter
Die Fehlgeburten an der französischen Hebammenschule Strassburg aus den Jahren 1930 bis
1939
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

STARCK, Albert
Die terminale circumscripte Ileitis
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Directeur de thèse: Dr.K.Weiss
1944.

STEIN, Felix
Über die elektrische Polarisation des Froschnerven und seine Erregbarkeit unter den Einfluss
von Harnstoff
Président de thèse: Prof.Dr.Lullies
1944.

STEINMETZ, Hildegard
Die Problematik des unerwartet plötzlichen Todes im Säuglings- und Kleinkindesalter
Président de thèse: Prof.Dr.von Neureiter
1943.

STEISSLINGER, Eberhard
Zur Frage der vikarrierenden Blutungen, unter besonderer Berücksichtigung der
Lungentuberkulose. Mit einem experimentellen Beitrag über das Verhalten des
Prothrombinspiegels und der Blutgerinnungszeit im Zyklus der Frau
Président de thèse: Prof.Dr.Bickenbach
1944.

STEULER, Erich
Erkennung und Abgrenzung des Feld-, Schlamm- oder Erntefiebers
Président de thèse: Prof.Dr.Hangarter
1944.

STUCKRAD-BARRE, Franz-Ulrich
Beitrag zur Frage der myeloblastischen Reaktion bei Knochenmarkinsuffizienz
Président de thèse: Prof.Dr.Stein
1944.

STÜRMER, Anton
Spätreife bei schulentlassenen Hilfsschülern
Président de thèse: Prof.Dr.Jensch
1944.

TEUFEL, Hermann
Über familiäres Auftreten von hypertrophierender Gingivitis, beobachtet in einer
elsässischen Familie
Président de thèse: Prof.Dr.Hofmeier
1944.

von UHLAND, Walter
Über die Uterusruptur nach den Beobachtungen der französischen Universitätsfrauenklinik
zu Strassburg in den Jahren 1930 bis 1939
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Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1943.

ULRICH, Hans Heinz
Die Wirkung kontinuierlich ansteigender Acetylcholinkonzentration auf das Froschherz und
ihr Einfluss auf sein Verhalten gegenüber Adrenalin und elektrischer Vagusreizung
Président de thèse: Prof.Dr.Lullies
1943.

UNSELD, Dieter Werner
Untersuchungen über Ätiologie und Pathogenese eines besonderen Falles von
Eileiterschwangerschaft
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

VERHORST, Heinz
Keuchhusten und Gravidität
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1943.

WALZ, Helmut
Die Ostitis tuberculosa multiplex cystica (Jüngling) mit Bericht eines Falles
Président de thèse: Prof.Dr.Dieker
1943.

WAWER, J.
Versuche über den Einfluss von Wirkstoffen des Hypophysenvorderlappens und der
Keimdrüsen auf die Acetylcholinempfindlichkeit der Froschlunge
Président de thèse: Prof.Dr.Lullies
1942 ou 1943235.

WEYLER, Werner
Über die Spezifität der Proteasen und die Darstellung eines synthetischen Trypsinsubstrates
Président de thèse: Prof.Dr.Dyckerhoff
1943.

WIDMANN, Karl Otto
Über die proteolytische Prothrombinaktivierung
Président de thèse: Prof.Dr.Dyckerhoff
1944.

WIEGREFE, Herbert
Bevölkerungsgeschichte der Stadt Strassburg von 1900 bis 1936

                                                       
235 Lullies à Rostock, 20.10.1944, BDC: dossier Lullies.
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Président de thèse: Prof.Dr.Lehmann
1944.

WILL, Hellmuth
Auftreten von Nervenerkrankungen bei Kindern im Zugangsgebiet der
Universitätskinderklinik Strassburg
Président de thèse: Prof.Dr.Hofmeier
1943.

WURSTER, Kurt
Zur Klinik und Therapie der Plazenta praevia
Président de thèse: Prof.Dr.Jacobi
1944.

ZUMBANSEN, Heinz
Ein Beitrag zur Erkennung der primären oralen Schleimhauttuberkulose und ein Nachweis
von extrapulmonalen Primärkomplexen an Hand von vier Fällen
Président de thèse: Prof.Dr.Hofmeier
1943.

On attend d'une faculté de médecine qui se veut être un modèle national-socialiste un engagement
idéologique conséquent de la part de ses étudiants; et comment mieux juger le travail idéologique de
ceux-ci si ce n'est dans les thèses de doctorat? Or, on trouve très peu d'originalité dans le choix et
l'exposé des sujets qui restent somme toute très banals. Il existe un fort déséquilibre entre les
professeurs quant au nombre de thèses qu'ils président: on en dénombre 26 pour Jacobi mais aucune
pour Hirt. Par ailleurs, seules 2 ou 3 thèses sont tendancieuses: on remarque bien que Husemann
Heinz prétend dans son travail sur la répartition régionale des groupes sanguins que, contrairement à la
France, l'Alsace "appartient à la Grande Allemagne aussi en ce qui concerne la répartition des
groupes sanguins"236; Pfeil Claus tente bien de faire passer le message que "les médecins doivent
aider à maintenir la santé, le patrimoine et la race du peuple allemand"237. Mais cette façon d'être
n'est pas du tout représentative de la quasi totalité des thèses qui restent dans le cadre de sujets banals,
que l'on pourrait trouver à toute époque dans toute université. Un dernier détail reste piquant: toutes
les thèses (essentiellement celles présidées par Jacobi) qui ont pour fondement une étude statistique se
basent sur des chiffres émanant de dix années de travail français; ces données sont le fruit des
observations faites à l'hôpital entre 1930 et la guerre!

F.   28 PROFESSEURS DE LA FACULTE DE
MEDECINE

Il nous a semblé essentiel d'évoquer les professeurs qui ont scellé leur destin avec celui de la
Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität Strassburg". Le terme de destin n'est pas trop fort quand
on sait quel tournant décisif cela a été pour la majorité d'entre eux, que ce soit pendant ou après la
guerre.

                                                       
236 Husemann, H., Die Verteilung der Blutgruppen im Elsass, thèse de doctorat, Strasbourg 1944.
237 Pfeil, C., Die für den Heilarzt wichtigen Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches von
1942, thèse de doctorat, Strasbourg 1944.
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Nous allons tenter de brosser un portrait très sommaire de chacun d'entre eux en passant brièvement
en revue leurs carrières politique et scientifique. Pour certains il nous a été possible de retrouver des
commentaires et appréciations émanant de collègues et de supérieurs hiérarchiques238. Pour d'autres
nous avons la chance de posséder un curriculum vitae émanant de leur propre plume. Nous avons
enfin réussi à monter une collection pratiquement complète (à une exception près: Prof.Dr.Szerreiks)
de photographies les représentant.

Nous ne rapporterons dans la rubrique "appréciation générale" que des commentaires qui ne
trouvent pas leur place dans le reste de l'étude générale. Il faut naturellement se référer à tous les
chapitres pour pouvoir se faire une idée plus précise des personnages.

Les dates que nous publions des nominations des professeurs à Strasbourg, ainsi que celles
d'apparition dans le "Personal- und Vorlesungsverzeichnis" (programme des cours) ne correspondent
certainement pas toutes avec la réalité, tout du moins pour celles du premier semestre 1941/1942. En
effet, il semble que des professeurs aient bénéficié, avant leur début officiel à la Faculté, de congés de
la part de leur université d'origine pour pouvoir participer à l'élaboration des Cliniques et Instituts de
Strasbourg. C'est ainsi qu'un Professeur comme Kaiserling, seulement Maître de Conférence à son
arrivée à Strasbourg, obtient "des congés de fin janvier au 1er mai 1941 afin de participer à
l'élaboration de l'Institut d'Anatomie Pathologique en suppléance de Prof.Dr.Klinge. "En avril 1941, je
déménageai à Strasbourg"239 déclare-t-il. Or, Prof.Dr.Kaiserling est inscrit dans le programme du
semestre d'hiver 1941/1942 comme étant "momentanément encore attaché à l'Université de
Munster"240. Quant à Dieker, il prétend s'occuper de l'élaboration du service de Radiologie dans le
cadre de la Clinique Médicale à partir de novembre 1940, c'est à dire avant la nomination officielle de
Prof.Dr.Schmidt en tant que Recteur de l'Université de Strasbourg241! Certaines dates doivent donc
être très postérieures à la réalité.

                                                       
238 Notice, non datée, BA: R 21/838.
239 Curriculum vitae, non daté, BDC: dossier Kaiserling.
240 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942,
UAF: VS 79.
241 Curriculum vitae, non daté, BDC: dossier Dieker.
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Ces 28 professeurs représentent la totalité des professeurs titulaires, des professeurs chargés de
cours, des professeurs honoraires, des professeurs hors cadre, et des professeurs chargés de la
sauvegarde d'une chaire à la fin du semestre d'été 1944, c'est à dire pratiquement à la fin de son
existence concrète; des maîtres de conférences, trop nombreux,  d'importance moindre, et éloignés de
toute direction, nous n'avons retenu que Prof.Dr.Jensch qui dirige la Clinique Psychiatrique par deux
fois, avant l'arrivée à Strasbourg du Professeur Titulaire Bostroem, et après son décès en février 1944.
Nous pensons que le choix de ces 28 professeurs est par là-même significatif et représentatif.
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BICKENBACH Otto

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Ruppichteroth  le 11.03.1901
décédé à Siegburg le 26.11.1971242.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Bickenbach est membre de:

- NSDAP, n° 1 924 430, depuis le 01.05.1933 , Gau de Munich
- SA
- NSD-Ärztebund243.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- Maître de Conférence à Fribourg, puis à Heidelberg jusqu'en octobre 1941 (où il est
assistant de Prof.Dr.Stein)
- 24.11.1941: Professeur Extraordinaire; nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Extraordinaire
    ° Spécialité: Médecine interne
    ° Directeur (collégial) de l'Institut de Recherche de la Faculté de Médecine, département
"Médecine"
    ° Directeur du Service III de la Clinique Médicale
    ° Directeur de la Policlinique Médicale à partir du semestre d'été 1943244.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Die Cholesterinbestimmung nach Autenrieth-Funk, ausgeführt mit dem Puffrichschen
Stufenphotometer. (En collaboration avec H. Bohn).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 71:566-576, 1930.

- Die Messung des Querschnitts der Aorta ascendens. Ein Beitrag zur unblutigen
Schlagvolumenbestimmungsmethode nach Broemser und Ranke.
Deutsches Arch.f.Klin.Med. 171:647-656, 1931.

- Zur Bewertung der Form des Elektrokardiogramms. (En collaboration avec R. Butter).
Deutsches Arch.f.Klin.Med. 173:390-403, 1932.

- Beitrag zur Klinik der Tricuspidalinsuffizienz. (En collaboration avec M. Fingerhuth).
Deutsches Arch.f.Klin.Med. 175:577-613, 1933.

- Die Wirkung der vierten körpereigenen blutdrucksenkenden Substanz auf den Kreislauf des
Menschen.
Deutsches Arch.f.Klin.Med. 175:366-375, 1933.

- Die Kymographie des Herzens und der Gefässe.
Fortschr.a.d.Geb.d.Röntgenstrahlen (Kongresshft.) 50:14-15, 1934.

                                                       
242 Etat civil de la commune de décès.
243 Carte personnelle, BDC: dossier Bickenbach.
244 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Blutkreislauf- und Atmungskorrelationen als Grundlage konstitutioneller
Leistungsfähigkeit.
Deutsches Arch.f.Klin.Med. 184:28-64, 1939.

c. Appréciation générale

Prof.Dr.Fleischmann, Directeur de l'Institut de Recherche de la Faculté de Médecine,
département "Physique", pense que Bickenbach "était un très bon médecin. J'ai pris
connaissance de plusieurs cas où, ayant été consulté pour des cas difficiles, il trouva
l'origine de la maladie et obtint la guérison du patient"245.

Par ailleurs, au cours du chapitre III.H, intitulé "Particularités de la Faculté de Médecine à
l'exemple de trois Professeurs: Hirt, Bickenbach, et Haagen", nous allons pouvoir nous en
faire une image un peu plus précise.

                                                       
245 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
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BOSTROEM August
1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Giessen le 17.07.1886
décédé à Strasbourg le 03.02.1944246.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Bostroem est membre de:

- NSDAP, n° 4 860 882, depuis le 01.05.1937, Gau de Prusse Orientale
- NSLB, n° 277 503, depuis le 01.01.1934. Démissionne le 15.05.1939247.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- Son père est Professeur Titulaire d'Anatomie Pathologique à Giessen
- Etudes à Fribourg et Giessen
- 1909: doctorat "La dénomination d'impressions optiques"
- Travaille tout d'abord comme médecin au long cours, puis pendant la première guerre
mondiale est au front
- 1918: Médecin-assistant en psychiatrie à Rostock248.
- 1921: Médecin-chef à Leipzig
- 1922: Maître de Conférence Privé à Leipzig
- 1926: Professeur Extraordinaire à Munich
- 01.10.1932: Professeur Titulaire à Königsberg
- 1939: Professeur Titulaire à Leipzig249.
- 19.09.1942: nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Titulaire
    ° Spécialité: Neuropsychiatrie
    ° Directeur de la Clinique de Neuropsychiatrie d'octobre 1942 au 3 février 1944, date de
son décès250.
- 03.02.1944: décès à Strasbourg, deux jours après un infarctus du myocarde251.

* Liste des publications

- Die Benennung optischer Eindrücke.
Thèse de doctorat, Halle 1910.

- Über eine autotoxische gleichartige Affektion der Leber und des Gehirns.
Fschr.Med., 1914, N° 8 et 9.

- Über toxisch bedingte aufsteigende Lähmung mit Hämatoporphyrie, zugleich Beitrag zur
Auffassung der Landryschen Paralyse.
Ztschr.f.Neur. 56:181, 1920.

                                                       
246 Etat civil de la commune de naissance.
247 Carte personnelle, BDC: dossier Bostroem.
248 Bumke, O., August Bostroem, Archiv für Psychiatrie, 117.Band, 2.Heft, pp.309-311, 1944.
249 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1941, "Bostroem".
250 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
14 Entretien personnel avec le fils de Prof.Dr.Bostroem.
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- Über Leberfunktionsstörungen bei symptomatischen Psychosen, insbesondere bei
Alkoholdelirien.
Ztschr.f.Neur. 48:, 1921.

- Der amyostatische Symptomenkomplex.
Monogr. aus dem Gesamtgeb. der Neurologie und Psychiatrie. Habilitationsschrift, 1922.

- Die Tuberkulose der nervösen Zentralorgane.
In Handbuch der Tuberkulose, Bd.4, Leipzig 1923.

- Das Wesen der rigorfreien Starre.
Arch.Psychiatr. (D.) 71:128, 1924.

- Zur Frage der verworrenen Manie.
Arch.Psychiatr. (D.) 76:681, 1926.

- Über die Pelizäus-Merzbachersche Krankheit.
Dtsch.Ztschr.f.Nervenhk. 100:63, 1927.

- Die Enzephalitis und ihre Bedeutung für die Psychiatrie.
Münch.med.Wschr. 38:1615, et 39:1668, 1927.

- Störungen des Wollens.
In Bumkes Handbuch der Geiteskrankheiten, Bd.2, 1928.

- Katatone Störungen.
In Bumkes Handbuch der Geiteskrankheiten, Bd.2, 1928.

- Striäre Störungen.
In Bumkes Handbuch der Geiteskrankheiten, Bd.2, 1928.

- Die Luespsychosen.
In Bumkes Handbuch der Geiteskrankheiten, Bd.8, 1930.

- Die progressive Paralyse.
In Bumkes Handbuch der Geiteskrankheiten, Bd.8, 1930.

- Über Presbyophrenie.
Arch.Psychiatr. (D.) 99:609-629, 1933.

- Die Pseudodemenz als Schuldbeweis.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gerichtl.Med. 21:1-8, 1933.

- Über die Bedeutung hysterischer Erscheinungen.
Dtsch.med.Wchnschr. 59:637-640, 1933.

- Zur Frage der Auslösung endogener Psychosen durch äussere Faktoren.
Münch.med.Wchnschr. 80:963-965, 1933.

- Erbbiologie und Psychiatrie.
Klin.Wchnschr. 13:1665-1670, 1934.

- Die Begutachtung der behandelten Paralytiker.
Dtsch.med.Wchnschr. 61:161-166, 1935.

- "Zur Kenntnis der exogenen Entstehung der Polysklerose". Bemerkungen zum Gutachten
von Voss.
Nervenarzt 8:301, 1935.

- Allgemeine und psychische Erkrankungen des Grosshirns.
In Handbuch der Neurologie von Bumke-Förster, Bd.6, 1936.

- Zur Frage der psychologischen Vorbildung der Mediziner.
Allg.Ztschr.f.Psychiatr. 105: Heft 1-3, 1936.
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- Die verschiedenen Lebensabschnitte in ihrer Auswirkung auf das psychiatrische
Krankheitsbild.
Arch.Psychiatr. (D.) 107:155-171, 1937.

- Die verschiedenen Lebensabschnitte in ihrer Auswirkung auf neurologische und
psychiatrische Krankheitsbilder.
Arch.Psychiatr. 107:401-402, 1937.

- Atypische Schizophrenie und schizophrenieähnliche Erkrankungen im
Erbgesundheitsverfahren.
Dtsch.med.Wchnschr. 64:892-896, 1938.

- Über krankheitsverändernde, insbesondere krankheitsmildernde Einflüsse der manisch-
depressiven (thymopatischen) Konstitution.
Allg.Ztschr.f.Psychiatr. 110:11-20, 1939.

- Lues und Nervensystem. Gegenwartsprobleme der psychiatrisch-neurologischen
Forschung.
Stuttgart, 1939.

- Die Klinik der Kreislaufstörungen des Gehirns vom Standpunkt der Neurologie und
Psychiatrie.
Ztschr.f.d.ges.Neurol.u.Psychiatr. 167:375-389, 1939.

- Der seelische Zustand der Truppe.
Veröff.Heeressan.wes. 109:17, 1939.

- Senile und präsenile Hirnerkrankungen.
In Handbuch der Inneren Medizin. Bd.5, Berlin 1939.

- Die syphilitischen Erkrankungen des Gehirns.
In Handbuch der Inneren Medizin. Bd.5., Berlin 1939.

- Psychische Störungen nach Hirnschüssen.
Münch.med.Wchnschr. 87:985-988, 1940.

- Über Querulanten.
Münch.med.Wchnschr. 41:1107, 1940.

- Die persönliche Reaktion des Untersuchers als diagnostisches Kriterium.
Allg.Ztschr.f.Psychiatr. 115:213-219, 1940.

- Über die Nervosität.
Münch.med.Wchnschr. 45:1229, 1940.

- Zur Frage der Pervitin-Verordnung.
Münch.med.Wchnschr. 88:490-491, 1941.

- Oswald Bumke zum fünfundsechzigsten Geburtstag.
Klin.Wchnschr. 21:959-960, 1942.

- Kurzgefasstes Lehrbuch der Psychiatrie.
5., verbesserte Auflage, 1943.

- Seelische Schwierigkeiten in der Pubertät.
Münch.med.Wchnschr., 1944.

c. Carrière militaire

- Conseiller psychiatrique pour l'armée252.

d. Appréciation générale
                                                       
252 Bumke, O., August Bostroem, Archiv für Psychiatrie, 117. Band, 2. Heft, p.311.
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Bostroem est considéré comme un des meilleurs spécialistes allemands. Prof.Dr.de Crinis,
un des deux ou trois plus grands psychiatres de l'époque, écrit en juillet 1941 à
Prof.Dr.Schmidt: "(Bostroem) va encore une fois à Strasbourg pour une discussion définitive
avec vous. J'espère qu'il accepte la nomination, il est certainement un de nos meilleurs
spécialistes"253.

Il est de caractère apparemment assez difficile: "Plus d'un de ses subalternes l'a taxé avec
morosité, surtout dans ses jeunes années, de pinailleur, voire de tyran, à plus forte raison
qu'il savait être emporté et violent. A ceux qui ne le connaissaient pas, il donnait
l'impression d'une rigidité prussienne... Pourtant il savait être d'une généreuse modestie. Il
n'a jamais calomnié les autres, et était envers lui toujours excessivement critique"254.

En tout cas, il est taxé par tous les témoins de l'époque encore vivants d'"anti-nazi". Un
médecin-assistant alsacien de l'époque, Dr.Bernard, rapporte qu'un des derniers cours de
Bostroem au cours duquel il aurait vitupéré contre l'"euthanasie" aurait obtenu un succès
fantastique dans tous les rangs de l'amphithéatre255. Le fils de Prof.Dr.Bostroem écrit:
"Aucun patient de mon père n'a été envoyé à Hadamar (un des centres les plus "célèbres" où
des malades mentaux ont été exécutés) ou dans un centre similaire. Il est vrai que mon père
n'a jamais été forcé de le faire, certainement grâce à ses prises de positions"256. Un autre
exemple qu'il avance pour étayer l'argument d'anti-nazi: "Alors que les soeurs de St.Vincent
de Paul ont été remplacées par des infirmières nationales-socialistes dans presque toutes les
Cliniques, on les a réunies à la Clinique de Neuropsychiatrie. Je me souviens que mon père
était enchanté des relations qui en découlaient"257. Il pense que son père obtient la chaire à
Strasbourg car "la concurrence n'était pas grande"258, et non pas à cause de ses vues
nationales-socialistes.

Cependant devant un tableau aussi rose il faut tout de même y insérer quelques exemples qui
ne démontrent pas forcément son ouverture d'esprit: Dans un long article sur les "difficultés
morales lors de la puberté" de 1944, Bostroem demande une protection de la jeunesse face
aux "actes homosexuels" et cautionne le fait que ceux-ci soient plus sévèrement réprimés259;
dans un autre article de 1934, il "pousse le bouchon beaucoup plus loin" en affirmant :"Ce
n'est pas le grade, la profondeur d'une idiotie congénitale qui entre en compte dans la
question de l'extermination, mais le fait seul qu'elle existe suffit pour faire appel à la "Loi
sur la Stérilisation""260. La "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" (Loi pour la
prévention d'une descendance atteinte d'une maladie héréditaire) du 14.07.1933 ordonne la
stérilisation forcée aux idiots de naissance, aux schizophrènes, aux déments vasculaires, aux
épileptiques, aux malades atteints de la danse de Saint-Guy, aux malades atteints de cécité
ou de surdité héréditaire, à ceux atteints de graves malformations corporelles, et aux
alcooliques invétérés. Ca a été le premier pas vers l'euthanasie au cours de laquelle plusieurs
centaines de milliers de personnes ont trouvé la mort (cf. chapitre H.4.f.). De toute façon
Bostroem dévoile bien sa position en parlant d' "extermination", et non pas de "stérilisation
forcée"!

                                                       
253 De Crinis à Schmidt, non daté mais en réponse rapide à une lettre de Schmidt du 10.07.1941, BDC:
dossier Schmidt.
254 Wagner, W., August Bostroem, Sonderdruck aus Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie, und ihrer
Grenzgebiete, Jahrgang XVI, Heft 2/3, p.33-38, 1944.
255 Entretien personnel avec Dr.Bernard.
256 Entretien personnel avec le fils de Prof.Dr.Bostroem.
257 Ibid.
258 Ibid.
259 Bostroem, A., Seelische Schwierigkeiten in der Pubertät, Sonderdruck aus der münchener
medizinischen Wochenschrift, N° 29/30, p.378, 1944,
260 Bostroem, A., Erbbiologie und Psychiatrie, Klin. Wchnschr. 13:1665-1670 Nov.24, 1934.
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Enfin il pense qu'"on peut discuter sur la pratique de l'euthanasie pour des malades
incurables qui souffrent. Mais cela ne se règle pas en fonction d'un imprimé261 (ceux qui
sont distribués à chaque institution psychiatrique). Ce qui le perturbe ce n'est pas le fait
même d'éliminer des vies humaines, mais la façon dont cette action peut être conduite. En
parlant de Prof.Dr.Braun de Rostock, il rapporte: "Il m'écrit, qu'avec l'accord de la famille, il
ne présente pas de grande réserve quant à l'idée de l'euthanasie chez les incurables, par
exemple chez ceux qui souffrent. Il est cependant géné par la forme, et par l'inclusion des
schizophrènes. Il partage complètement notre point de vue"262.

Comment extirper une synthèse de tous ces éléments et témoignages? Quelle est la "vraie"
position de Bostroem? En tout cas pas celle d'un progressiste: le contemporain et collègue de
Freud, celui qui s'exprime dans la même langue que lui, ignore et dédaigne "la
psychanalyse: tabou intégral, il n'en a jamais parlé"263.

                                                       
261 Bostroem à Jaspersen, 08.08.1940, in Klee, E., "Euthanasie" im NS-Staat, p.219.
262 Bostroem à Jaspersen, 23.08.1940, in Klee, E., "Euthanasie" im NS-Staat, p.219.
263 Entretien personnel avec Dr.Bernard.
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BUSSE Otto
1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Osnabrück le 17.06.1906
décédé à Dortmund le 12.07.1974264

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Busse est membre de:

- NSDAP, n° 1 052 297, depuis le 01.03.1932, Gau de Weser-Ems
- NSLB, n° 293 031, depuis le 01.07.1934265.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- Spécialiste depuis le 01.04.1934
- Maître de Conférence à Heidelberg
- 26.01.1942: Professeur Extraordinaire; nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Extraordinaire
    ° Spécialité: Gynécologie-obstétrique266.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Ein Beitrag zur Frage des Zusammenhangs zwischen Hypophyse und Genitalkarzinom. (En
collaboration avec Hoevener).
Zentralbl.f.Gynäk. 58:1218-1221, 1934.

- Hypophysenvorderlappenhormon-Ausscheidung beim Genitalkarzinom der Frau.
Zentralbl.f.Gynäk. 59:7-9, 1935.

- Beiträge zur Kenntnis der Stoffwechselvorgänge in der menschlichen Placenta.
Ztschr.f.physiol.Chem. 242:271-279, 1936.

- Über den Sauerstoffverbrauch isolierter Meerschweinchengewebe in den ersten
Lebenstagen.
Arch.f.d.ges.Physiol. 240:202-211, 1938.

- Zur Therapie der Ovarialinsuffizienz.
Arch.f.Gynäk. 166:222-224, 1938.

- Fertilität nach Schnittentbindung.
Zentralbl.f.Gynäk. 62:2662-2664, 1938.

- Juvenile genuine Gestationsapoplexien. (En collaboration avec M. Dammers).
Ztschr.f.Geburts.u.Gynäk. 122:158-177, 1941.

- Zur Klinik der spontanen Uterusruptur bei Placenta increta.
Zentralbl.f.Gynäk. 66:613-620, 1942.

                                                       
264 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1980, "Busse".
265 Carte personnelle, BDC: dossier Busse.
266 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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von DANCKELMAN Alexander
1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Montevideo (Uruguay) le 21.12.1898
décédé à Castrop-Rauxel le 09.05.1958267.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Von Danckelman est membre de:

- NSDAP, n° 4 362 528, depuis le 01.05.1937, Gau de Berlin
- SA (où il exerce des fonctions de "chef")
- NSDDozB
- NS-Volkswohlfahrt
- NS-Altherrenbund der Deutschen Studenten
- NS-Reichskriegerbund268.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1938: Maître de Conférence à Berlin269.
- 01.06.1942: Professeur Extraordinaire; nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Extraordinaire
    ° Spécialité: Orthopédie
    ° Directeur de la Clinique Orthopédique du Centre Stéphanie à partir de l'été 1942270.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Die Entwicklung elektrischer Felder bei Muskelbetätigung. (En collaboration avec F.
Hartmann).
Deutsche Ztschr.f.Chir. 235:537-564, 1932.

- Erfahrungen mit der Handbeugerplastik nach Steindler bei Plexuslähmungen.
Arch.f.klin.Chir. 180:376-378, 1934.

- Grundsätze zur Nachbehandlung von Verletzungen des Ellbogengelenks und seiner
Umgebung.
Zentralblatt f.Chir. 62:2536-2541, 1935.

- Untersuchungen über die Abhängigkeit des Bewegungsablaufes in gesunden und kranken
Gelenken von den mechanischen Eigenschaften der Kapsel.
Deutsche Ztschr.f.Chir. 248:723-761, 1937.

- Über die Entstehung der ischämischen Kontraktur.
Med.Klin. 33:429-430, 1937.

- Fast völlige Verknöcherung der Ellbogengelenkkapsel nach leichtem Trauma.
Arch.f.klin.Chir. 189:692-694, 1937.

                                                       
267 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1961, "von Danckelman".
268 Carte personnelle, BDC: dossier v.Danckelman.
269 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1941, "v.Danckelman".
270 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Zur chirurgischen Behandlung einiger Typen von Fingerkontrakturen. (En collaboration
avec F. Sauerbruch).
Arch.ital.di.chir. 54:502-507, 1938.

c. Appréciation générale

Prof.Dr.von Danckelman semble très compétent dans son domaine; Prof.Dr.Kreuz le juge en
janvier 1941 de la façon suivante: "Ses capacités et connaissances de toutes les questions qui
touchent de près ou de loin à l'orthopédie ne peuvent pas être mises en doute quand on
prend en compte les prestations qu'il a fournies à la Clinique Orthopédique de Berlin. Von
Danckelman ne possède pas seulement un talent didactique remarquable, c'est aussi un
camarade (sous-entendu: "du Parti") exemplaire qui est presque trop modeste et retenu dans
son apparence extérieure"271. Ce genre de jugement ne fléchit pas dans le temps, et en 1944
on peut lire sous la plume du Fondé de Pouvoir du Service de Santé: "A fait un très bon
exposé, critique et réfléchi, lors du congrès orthopédique à Vienne"272.

                                                       
271 Prof.Dr.Kreuz à Klingelhöfer, 09.01.1941, BDC: dossier von Danckelman.
272 Le Fondé de Pouvoir du Service de Santé, mai 1944, BDC: dossier von Danckelman.
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DIEKER Wilhelm

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Mülheim/Ruhr le 17.12.1906
décédé à Heidelberg le 29.03.1987273.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Dieker est membre de:

- NSDAP, n° 5 262 511, depuis le 01.05.1937, Gau du Pays de Bade
- NSLB, n° 295 651, depuis le 21.07.1934
- NSD-Ärztebund, depuis le 25.08.1939274.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1926: baccalauréat
- 1933: doctorat
- 28.08.1937: Spécialiste en Radiologie
- 23.12.1937: Spécialiste en Médecine interne
- 18.10.1939: Maître de Conférence à Heidelberg275.
- 27.12.1941: Professeur Chargé de la Tenue de Cours; nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Semestre d'hiver 1943/1944: Professeur Chargé de la Sauvegarde d'une Chaire276.
    ° Semestre d'été 1944: Professeur Extraordinaire277.
    ° Spécialité: Radiologie
    ° Directeur de la Radiologie au  sein de la Clinique Médicale.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Unsere Erfahrungen mit der Kurzwellenbehandlungen bei Lungenabszessen.
Deutsche med.Wchnschr. 63:1076-1079, 1937.

- Zur Frage der Kurzwellenbehandlung der Aktinomykose.
Strahlentherapie 61:338-345, 1938.

- Die Kurzwellenbehandlung des Lungenabszesses.
Fortschr.a.d.Geb.d.Röntgenstrahlen 59:193-216, 1939.

- Bedeutung und Durchführbarkeit grösserer Reihenuntersuchungen in klinischen
Röntgenabteilungen.
Röntgenpraxis 14:201-209, 1942

                                                       
273 Etat civil de la commune de décès.
274 Carte personnelle, BDC: dossier Busse.
275 Curriculum vitae, non daté, BDC: dossier Dieker.
276 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
277 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1954, "Dieker".
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c. Appréciation générale

Nous avons vu que la nomination à Strasbourg de Prof.Dr.Dieker est très contreversée.
Prof.Dr.de Crinis pense que "ses travaux ne suffisent absolument pas pour la place
escomptée"278. Prof.Dr.Holfelder de l'Université de Francfort s'insurge contre le fait de faire
occuper l'illustre chaire de Radiologie de Strasbourg par celui-ci, et donne la priorité à 14
autres radiologues allemands avant de nommer Dieker279. Ce n'est pas que ce soit un
jugement ultime et définitif; il est "possible qu'il acquière au cours des années un mérite
scientifique qui le qualifie pour l'obtention d'une chaire." Mais "il ne les a pas pour le
moment"280.

Cependant Prof.Dr.Schmidt estime que "nous avons tous considéré Dr.Dieker pendant ses
activités à Strasbourg comme un enseignant remarquable, un organisateur et un clinicien
exceptionnel, et un camarade et un être humain sur lequel on peut compter"281.
Prof.Dr.Stein qui soutient Dieker contre vents et marées a toute confiance en lui; il le connait
de Heidelberg et pense qu'il a un brillant avenir devant lui. Il désire par ailleurs créer un lien
entre son Institut de Recherche de la Faculté de Médecine et le Service de Radiologie: "Dr.
Dieker a gagné la confiance de beaucoup de médecins en Alsace qui lui adressent leurs
patients en grand nombre. Cela tient en grande partie au fait que Dr.Dieker maîtrise toutes
les méthodes modernes diagnostiques et thérapeutiques, et qu'il possède une grande
expérience dans tous ces domaines... Il n'existe sans doute pas de plus jeune radiologue qui
possède une formation clinique aussi importante parallèlement à sa spécialité... L'examen
comparatif des effets, d'une part du rayonnement X et du radium, d'autre part des isotopes,
fait partie du travail de recherche de Dr.Dieker. Ce domaine important, qui n'a été jusqu'à
présent exploré pratiquement que par les Américains, ne se laisse envisager qu'en relation
avec les travaux d'un département spécial de physique. Or l'Institut de Recherche de la
Faculté de Médecine en possède justement un"282. Nous avons vu que Schmidt et Stein
persisteront dans leur voie et obtiendront la nomination de Dieker à Strasbourg.

                                                       
278 De Crinis à Dr.Blome, 25.03.1941, BDC: dossier Dieker.
279 Prof.Dr.Holfelder à REM, 18.12.1942, BDC: dossier Dieker.
280 Ibid.
281 Schmidt à Rust, 30.10.1942, BDC: dossier Dieker.
282 Stein, 29.07.1942, BDC: dossier Dieker.
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DYCKERHOFF Hans

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Cologne le 06.01.1904
décédé à Cologne le 10.12.1965283.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Dyckerhoff est membre de:

- NSDAP, n° 1 012 195, depuis le 01.03.1932, Gau de Haute-Bavière
- SS, n° 276 750, depuis le 03.07.1936
   * Untersturmführer (Sous-lieutenant), depuis le 03.07.1936
   * Obersturmführer (Lieutenant), depuis le 30.01.1938
   * Hauptsturmführer (Capitaine), depuis le 30.01.1939
   * Sturmbannführer (Commandant), depuis le 30.01.1944
   * Waffen-SS
- NSDDozB (où il exerce des fonctions de "chef")
- NSLB, n° 287 224, depuis le 01.04.1934
- NS-Volkswohlfahrt
- NS-Reichsbund für Leibesübungen (où il exerce des fonctions de "chef")
- Reichsbund der Deutschen Beamten (où il exerce des fonctions de "chef")
- NS-Altenherrenbund der Deutschen Studenten
- Reichsluftschutzbund284.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1929: doctorat à Munich
- 1935: Maître de Conférence à Munich285.
- 12.09.1941: Professeur Titulaire; nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Titulaire
    ° Spécialité: Chimie physiologique
    ° Directeur de l'Institut de Chimie Physiologique286.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Über die Wirkungsweise der Hefepolypeptidase. (En collaboration avec W. Grassmann).
Ztschr.f.physiol.Chem. 175:18-37, 1928.

- über natürliche Aktivatoren und Hemmungskörper proteolytischer Enzyme. (En
collaboration avec W. Grassmann).
Ztschr.f.physiol.Chem. 186:183-194, 1930.

- Über die enzymatische Spaltung des Glutathions. (En collaboration avec W. Grassmann).
Ztschr.f.physiol.Chem. 189:112-120, 1930.

- Über Leberschädigung durch Yatren.
Münch.med.Wchnschr. 82:1802-1803, 1935.

                                                       
283 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1970, "Dyckerhoff".
284 Carte personnelle, BDC: dossier Dyckerhoff.
285 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1941, "Dyckerhoff".
286 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Über die Gerinnung des Blutes. (En collaboration avec H. F. Kürten).
Münch.med.Wchnschr. 82:1802-1803, 1936.

- Über die Gerinnung des Blutes. (En collaboration avec W. Behm, N. Goossens, H.
Miehler).
Biochem.Ztschr. 288:271-291, 1936.

- Über die Art der Blutgerinnungsstörung bei Hämophilie. (En collaboration avec N.
Goossens).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 104:116-119, 1938.

- Über die Gerinnung des Blutes; über Thrombin. (En collaboration avec H. Miehler, R.
Steiner).
Biochem.Ztschr. 297:342-346, 1938.

- Über die Gerinnung des Blutes; die Funktionen des Calciums. (En collaboration avec H.
Miehler, R. Steiner).
Biochem.Ztschr. 297:1-9, 1938.

- Über die Gerinnung des Blutes; über Thrombokinase. (En collaboration avec N. Goossens).
Biochem.Ztschr. 299:437-440, 1938.

- Über die Beziehung zwischen den "Frühgiften" und den Komponenten des
Blutgerinnungssystems; Mitteilung über Frühgifte. (En collaboration avec F. Schörcher).
Biochem.Ztschr. 300:193-197, 1939.

- Über die Messung der Blutgerinnungszeit. (En collaboration avec N. Goossens, J.
Schwantke)
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 105:145-148, 1939.

- Über die Darstellung einer toxischen Substanz (Myotoxin) aus frischem Muskelgewebe;
Mitteilung über Frühgifte. (En collaboration avec F. Schörcher, I. Torres).
Biochem.Ztschr. 300:198-203, 1939.

- Über die thromboseverhütende Wirkung des Neodyms (Neodympräparat "Auer 144"). (En
collaboration avec N. Goossens).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 106:181-192, 1939.

- Über die Aufhebung der toxischen Wirkung von Muskelsäften durch Verminderung der
Gerinnungsfähigkeit des Blutes. (En collaboration avec K. Lövenich).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 106:98-104, 1939.

- Über das toxische System der Muskelzellen (Myotoxin).
Beitr.z.path.Anat.u.z.allg.Path. 103:245-247, 1939.

- Über den Antithrombingehalt des Blutes im anaphylaktischen Zustand. (En collaboration
avec G. Ruhl).
Biochem.Ztschr. 303:316-323, 1940.

- Über die therapeutische Verwendbarkeit der wichtigsten blutgerinnungshemmenden
Substanzen. (En collaboration avec H. Voskuhl).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 107:313-320, 1940.

- Versuch der Deutung des Mechanismus der Vitamin C-Wirkung bei Blutungen
parenchymatöser und hämophiler Art. (En collaboration avec Pretzsch).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 107:497-517, 1940.

- Das Gerinnungssystem des Placentarblutes. (En collaboration avec F. Biedermann, R.
Marx).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 107:543-550, 1940.
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- Bemerkungen zu E. Wöhlischs Mitteilung "Zur Theorie der Thrombokinasewirkung".
Biochem.Ztschr. 305:181-182, 1940.

- Über das Vorkommen von Phyto-Thrombin in Papain (Beziehungen des Papains zum
Blutgerinnungssystem). (En collaboration avec D. Gigante).
Biochem.Ztschr. 304:334-339, 1940.

- Über Blutzerfallsgifte und ihre Bedeutung für Bluttransfusion und Blutkonservierung. (En
collaboration avec R. Marx).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 108:363-376, 1940.

- Über die blutgerinnungshemmende Wirkung einiger Anionen und Metalle. (En
collaboration avec E. Frimberger, W. Pretzsch).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 107:660-667, 1940.

- Über die Wirkung der Peptone auf die Blutgerinnung. (En collaboration avec E.
Frimberger, G. Renk).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 108:112-118, 1940.

- Über die Natur der hämorrhagischen Diathese bei Cholämie. (En collaboration avec R.
Marx).
Biochem.Ztschr. 307:35-48, 1940.

- Über die Art der Wirkung einiger blutstillender Substanzen.
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 108:490-494, 1940.

- Anaphylaxie und Blutgerinnung. (En collaboration avec R. Marx, W. Ziegler).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 108:772-779, 1941.

- Über das Serumantithrombin bei Gallengangsverschluss. (En collaboration avec R. Marx).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 110:375-389, 1942.

- Über die Natur der hämorrhagischen Diathese bei Cholämie.
Biochem.Ztschr. 311:1-14, 1942.

- Über die Entstehung des aktiven Thrombins (I. Phase der Blutgerinnung).
Biochem.Ztschr. 313:107-128, 1942.

- Über den Regulationsmechanismus des Gerinnungsvermögens. Über die Möglichkeit der
experimentellen Bestimmung der Wirksamkeit der Hämostyptika.
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 110:390-411, 1942.

- Über den Wirkungsmechanismus und die Verwendbarkeit einiger
blutgerinnungshemmender organischer Substanzen. (En collaboration avec R. Marx, B.
Ludwig).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 110:412-422, 1942.

- Über Störungen  des Blutgerinnungssystems bei Erkrankungen der Gallenwege und der
Leber. (En collaboration avec H. Gräber).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 111:715-722, 1943.

- Über die Schwächung der Gerinnungsaktivität von Plasmen und Thrombokinase durch
Extraktion mit Äther und Benzol. (En collaboration avec W. Deschler).
Biochem.Ztschr. 314:258, 1943.

- Über die Thrombokinase der Hefe. Phyto-Thrombokinase. (En collaboration avec H.
Glamser, K. Widmann).
Biochem.Ztschr. 314:250, 1943.

- Über Bienengift und Blutgerinnung. (En collaboration avec R. Marx).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 113:194, 1943.
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- Über Thromboprophylaxe durch Verminderung der intravasalen Gerinnungsfähigkeit des
Blutes. (En collaboration avec M. Wick).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 112:309, 1943.

- Über den Reaktionsmechanismus der Hemmung der Blutgerinnung durch einige seltene
Erden und durch Heparin. (En collaboration avec O. Grünewald).
Biochem.Ztschr. 315:124, 1943.

- Zur Kenntnis der gerinnungsaktiven Substanzen. (En collaboration avec R. Marx).
Biochem.Ztschr. 316:1, 1943.

- Über den Reaktionsmechanismus der Hemmung der Blutgerinnung durch einige seltene
Erden und durch Heparin: über die Beeinflussung der Prothrombinaktivierung durch
Trypsin. (En collaboration avec I. Torres).
Biochem.Ztschr. 316:31, 1943.

- Über den Reaktionsmechanismus der Hemmung der Blutgerinnung durch 33'- Methylendi-
(4- hydroxy- cumarin) genannt AP.
Biochem.Ztschr. 316:397, 1944.

- Über Heparinkomplement und eine Methode seiner vergleichenden Bestimmung im Blute.
(En collaboration avec R. Marx).
Biochem.Ztschr. 316:255, 1944.

- Über die Brauchbarkeit der Lenggenhargerschen Thrombinabbaureaktion zur Frühdiagnose
oder zur Feststellung manifester Thrombosen. (En collaboration avec H. J. Borrmann).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 113:585, 1944.

- Über Fibrinolase und Blutgerinnung. (En collaboration avec O. Jakober).
Biochem.Ztschr. 317:72, 1944.

- Zur Kenntnis der Hämophilie. (En collaboration avec R. Marx).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 113:462, 1944.

- Vergleichende Untersuchungen zur Biologie des konservierten Blutes. (En collaboration
avec R. Marx, H. Bayerle).
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 113:291, 1944.

c. Appréciation générale

Il faut avouer que Dyckerhoff n'a pas le profil escompté du professeur de médecine: il fait le
coup de poing! Et pour comble de malchance, il se fait attraper par la police et est condamné
en juin 1937 pour coups et blessures à 200 marks d'amende ou à 20 jours de prison, comme
un vulgaire malfaiteur287.

Enfin il présente un autre comportement peu sympathique: il parcourt toutes les ventes aux
enchères de la région en vue d'acheter de l'or sous toutes ses formes afin "de ne pas mourir
de faim quand la guerre sera finie"288. Or qui vend volontairement de l'or en temps de
guerre? Personne ou presque; on distingue seulement trois catégories: d'abord les gens en
extrême détresse qui doivent fuir les nazis et se défont de ce qu'ils ont pu sauver, puis on
trouve les confiscations faites aux "ennemis du Reich" c'est à dire aux Juifs, et enfin l'or de
ceux qui ne viendront plus le réclamer à savoir les dents en or prises sur les cadavres des
camps d'extermination. Mais il faut avouer qu'il avait vu juste: Prof.Dr.Dyckerhoff n'est pas
mort de faim après la guerre; son or lui a permis d'acquerir un très beau laboratoire à
Cologne qui l'a nourri, lui et sa famille.

                                                       
287 NSDAP Munich à Office Central des SS, 11.01.1938, BDC: dossier Dyckerhoff.
288 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
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FLEISCHMANN Rudolf
1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Erlangen le 01.05.1903289.
réside à Erlangen .

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Fleischmann est membre de:

- NSDAP, n° 4 270 691, depuis le 05.07.1937, Gau du Pays de Bade
- SA, depuis le 01.11.1933
- NSLB
- NS-Volkswohlfahrt
- Reichslehrerbund290.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1922: baccalauréat
- 1929: doctorat de sciences: "Effet photo-électrique sur métalloïdes"
- 1930 à 1932: Assistant à l'Institut de Physique de Göttingen
- 1932 à 1934: Assistant à l'Institut de Physique de Heidelberg
- 01.04.1934: Assistant à l'Institut Kaiser-Wilhelm de Heidelberg en recherches médicales
- 1938: Maître de Conférence à Heidelberg
- Après le début de la guerre: travaille au développement d'un réacteur à uranium (essai
d'enrichissement d'235U)291.

- 01.11.1941: Professeur Extraordinaire; nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Extraordinaire
    ° Spécialité: Physique expérimentelle
    ° Directeur (collégial) de l'Institut de Recherche de la Faculté de Médecine292.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Äusserer lichtelektrischer Effekt an Alkalihalogeniden.
Ztschr.Physik 84:717-721, 1933.

- Künstliche Kerngammastrahlen, Neutronen, Positronen.
Ergebn.exakt.Naturwiss. 13:1-56, 1934.

- Gammastrahlung künstlich radioaktiver Elemente.
Naturwiss. 22:434, 1934.

- Künstliche Kernumwandlung.
Ergebn. exakt.Naturwiss. 14:1-41, 1935.

                                                       
289 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
290 Carte personnelle, BDC: dossier Fleischmann.
291 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
292 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Erregung von sekundärer Gammastrahlung durch Neutronen.
Ztschr.Physik 97:242-276, 1935.

- Erzeugung von sekundärer Gammastrahlung durch Neutronen.
Ztschr.techn.Physik 16:412-414, 1935.

- Quantenenergie einiger Kerngammastrahlen.
Naturwiss. 24:77, 1936.

- Wellenlängenabhängigkeit des Kernphotoeffekts an Beryllium.
Ztschr.Physik 100:440-444, 1936.

- Energietönung bei der Anlagerung von Neutronen.
Ztschr.Physik 103:113-124, 1936.

- Langsame Neutronen.
Ergebn.exakt.Naturwiss. 16:1-46, 1937.

- Zusammenhang zwischen Wirkungsquerschnitten für langsame Neutronen.
Ztschr.Physik 105:698-704, 1937.

- Resonanzniveaus der beiden Br80-Isomere.
Ztschr.Physik 107:205-209, 1937.

- Neuere Ergebnisse der experimentellen Kernforschung.
Ztschr.techn.Physik 18:498-503, 1937.

- Absorption von langsamen Neutronen in Bor und Lithium und das 1/v-Gesetz.
Ztschr.Physik 108:483-490, 1938.

- Ausbeute bei Gammastrahlerzeugung durch Neutronen.
Ztschr.Physik 110:307-320, 1938.

- Zusammensetzung der durch langsame Neutronen erzeugten Cadmiumstrahlung.
Ztschr.Physik 111:281-291, 1938.

- Cyclotron.
Ztschr.physik.u.chem.Unterricht 52:89-100, 1939.

- Atomkerne, Radioaktivität.
Physik regelmäss.Ber. 8:11-32, 1940.

- Anreicherung von N15 nach dem Trennrohrverfahren von Clusius und Dickel.
Physik.Z. 41:14-18, 1940.

- Kernchemie.
Angew.Chem. 53:485-516, 1941.

- Dampfdruckmessung reaktionsfähiger Stoffe.
Naturwiss. 29:485-488, 1941.

- Kernchemie.
Ztschr.Elektrochem. 47:8-16, 1941.

- Das Trennrohr (nach Clusius und Dickel).
Ergebn.exakt.Naturwiss. 20:121-182, 1942.
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GEBHARDT Heinrich

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Kulmbach le 18.01.1905
décédé à Rosenheim le 23.06.1966293.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Gebhardt est membre de:

- NSDAP, n° 3 995 113, depuis le 01.05.1937, Gau de Munich
- SS, n° 142 290, depuis le 01.11.1933
   * Untersturmführer (Sous-lieutenant)
- NSDDozB depuis 1936
   * Gaudozentenführer (Chef du Gau des Professeurs d'Université) depuis 1942
- NSD-Ärztebund, n° 25295
- NS-Volkswohlfahrt, n° 3 877 136, depuis le 01.05.1935
- Reichslehrerbund294.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1939: Maître de Conférence
- Semestre d'été 1942: Professeur Chargé de la Tenue d'un Cours; nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Extraordinaire depuis le 01.07.1942
    ° Spécialité: Pharmacologie, toxicologie, et science de la prescription médicamenteuse
    ° Directeur de l'Institut de Pharmacologie295.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Das Schicksal der Sennastoffe im Organismus.
Arch.f.exper.Path.u.Pharmakol. 182:521-526, 1936.

- Grundriss der Pharmakologie, Toxikologie und Arznei-Verordnungslehre.
Sammlung medizinischer Grundrisse, 1938.

- Über das chlorogensaure Kalicoffein.
Arch.f.exper.Path.u.Pharmakol. 191:696-705, 1939.

- Über die Reizbarkeit des Froschherzventrikels unter der Wirkung sympathikomimetischer
Stoffe. (En collaboration avec F. Metzger).
Arch.f.exper.Path.u.Pharmakol. 193:107-109, 1939.

- Grundriss der Pharmakologie, Toxikologie (Wehr-Toxikologie) und
Arzneiverordnungslehre.
Sammlung medizinischer Grundrisse, 1942.

                                                       
293 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1966, "Gebhardt".
294 Carte personnelle, BDC: dossier Gebhardt.
295 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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HAAGEN Eugen
1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Berlin le 17.06.1898
décédé à Berlin le 03.08.1972296.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Haagen est membre de:

- NSDAP, n° 5 973 629, depuis le 01.05.1937, Gau de Berlin
- NS-Volkswohlfahrt
- Reichsbund der Deutschen Beamten
- Reichsluftschutzbund, depuis 01.01.1934
- NSFK297.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1924: doctorat
- 1925: Assistant à Berlin
- 1928-1929: mène des voyages d'études et de recherches en Amérique
- 1930-1933: Membre Scientifique au Laboratoire de la Fièvre Jaune de la Fondation
Rockfeller à New-York
- 1933: Membre des Services d'Hygiène du Reich; là il fonde et dirige le Laboratoire pour la
Recherche Expérimentelle Cellulaire et Virologique
- 1935: Chef de Département et Professeur à l'Institut pour Maladies Contagieuses "Robert
Koch" à Berlin
- 1935: Membre de la Commission du Reich pour le Combat contre le Cancer
- 1939: Hygièniste Conseil auprès de l'Aviation298.
- 03.01.1942: Professeur Chargé de la Sauvegarde d'une Chaire de Titulaire; nomination à
Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Titulaire depuis le 01.11.1943
    ° Spécialité: Hygiène et bactériologie
    ° Directeur de l'Institut d'Hygiène299.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Beitrag zur experimentellen Tumorübertragung am Tier. Versuche mit Tumorfiltraten und
getrockneten Tumorgeweben.
Klin.Wchnschr. 6:1272, 1927.

- Ätiologische Krebsfragen.
Med.Klin. 23:1300-1302, 1927.

                                                       
296 Etat civil de la commune de décès.
297 Carte personnelle, BDC: dossier Haagen.
298 Strassburger Neueste Nachrichten, 21.12.1941, p.8.
299 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Der Einfluss von Vitaminschäden auf die Entstehung bösartiger Neubildungen. (En
collaboration avec K. Börnstein, R. Erdmann).
Deutsche med.Wchnschr. 53:796, 1927.

- Die Bedeutung der Monozyten in der ätiologischen Tumorforschung.
Arch.f.exper.Zellforsch. 4:433-437, 1927.

- Das Verhalten von Lungengewebskulturen gegenüber Tuberkelbazillen.
Arch.f.exper.Zellforsch. 5:157-168, 1927.

- Die Bedeutung der Ionen im Kulturmedium für die explantierte Zelle. (Beobachtungen an
Monozytenkulturen).
Arch.f.exper.Zellforsch. 3:353-362, 1927.

- Übersicht Stoffwechseluntersuchungen am Krebsgewebe.
Med.Welt 1:338-342, 1927.

- Fortschritte und Ergebnisse in der ätiologischen Tumorforschung. Ist das Krebsproblem ein
Stoffwechselproblem?
Med.Welt 1:901-903, 1927.

- Die Bedeutung der Monozyten bei der experimentellen Tumorerzeugung.
Deutsche med.Wchnschr. 54:92-94, 1928.

- Untersuchungen über die Brauchbarkeit des Ringold-Verfahrens zur Feststellung des
Krebses.
Deutsche med.Wchnschr. 54:265-266, 1928.

- Untersuchungsergebnisse an Monozytenkulturen.
Arch.f.exper.Zellforsch. 6:298, 1928.

- Krebsentstehung und Ernährung.
Verhandl.d.deutsch.Gesellsch.f.inn.Med., Kong. 40, pp.48-56, 1928.

- Über das Verhalten des Variola-Vakzinevirus in der Gewebekultur.
Zentralbl.f.Bakteriol. (Abt.1) 109:31-44, 1928.

- Einfluss von Vitaminschäden auf die Krebsentstehung. (En collaboration avec R.
Erdmann).
Med.Welt 2:1521 et 1560, 1928.

- Untersuchungen über Bartonella muris ratti. (En collaboration avec L. Haendel).
Arb.a.d.Staats-Inst.f.exper.Therap., Heft 21, pp. 73-82, 1928.

- Observations concerning persistence of living cells in Maitland's medium for cultivation of
vaccine virus. (En collaboration avec T. M. Rivers, R. S. Muckenfuss).
J.Exper.Med. 50:181-187, 1929.

- Development in tissue cultures of intracellular changes characteristic of vaccinal and
herpetic infections.
J.Exper.Med. 50:665-672, 1929.

- Study of vaccinal immunity in tissue cultures.
J.Exper.Med. 50:673-685, 1929.

- Die Bedeutung des Gewebezüchtung für die experimentelle Virusforschung.
Arch.f.exper.Zellforsch. 8:499-526, 1929.

- Über das Verhalten des Herpesvirus in der Gewebekultur. (En collaboration avec E.
Gildemeister, L. Scheele).
Zentralbl.f.Bakteriol. 114:309-314, 1929.
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- Zur Frage der heterologen Tumortransplantation. (En collaboration avec L. Haendel).
Arch.f.Hyg. 103:298-309, 1930.

- Weitere Untersuchungen über das Verhalten des Variola-Vakzinevirus und des Herpesvirus
in der Gewebekultur.
Zentralbl.f.Bakteriol. 120:304-310, 1931.

- Untersuchungen über die übertragbare Myxomatose beim Kaninchen. Mit besonderer
Berücksichtigung der Züchtung des Myxomvirus in der Gewebekultur.
Zentralbl.f.Bakteriol. 121:1-9, 1931.

- Die Bedeutung der Gewebezüchtung für die experimentelle Virusforschung.
Arch.f.exper.Zellforsch. 12:465-484, 1932.

- Studys of yellow fever virus in tissue culture. (En collaboration avec M. Theiler).
Proc.Soc.Exper.Biol. and Med. 29:435-436, 1932.

- Untersuchungen über das Verhalten des Gelbfiebervirus in der Gewebekultur. Mit
besonderer Berücksichtigung seiner Kultivierbarkeit. (En collaboration avec M. Theiler).
Zentralbl.f.Bakteriol. 125:145-158, 1932.

- Über das Verhalten des Variola-Vakzinevirus in der Gewebekultur. (En collaboration avec
E. Gildemeister, B. Crodel).
Zentralbl.f.Bakteriol. 124:478-482, 1932.

- Weitere Untersuchungen über das Verhalten des Gelbfiebervirus in der Gewebekultur.
Zentralbl.f.Bakteriol. 128:13-21, 1933.

- Über die Notwendigkeit lebender Zellen zur Viruszüchtung. Weitere Untersuchungen über
das Gelbfieber-, Variola- Vakzine und Herpesvirus.
Zentralbl.f.Bakteriol. 129:237-254, 1933.

- Yellow fever virus in tissue culture.
Arch.f.exper.Zellforsch. 15:405-421, 1934.

- Ein Verfahren zur Prüfung der Pocken- und Vakzineimmunität.
Zentralbl.f.Bakteriol. 131:420-433, 1934.

- Das Gelbfieber. Neuere Forschungsergebnisse.
Deutsche med.Wchnschr. 60:983-988, 1934.

- Über das Vorkommen von Paschenschen Körperchen in den Organen von Kaninchen und
Mäusen nach Infektion mit Variola-Vakzinevirus und in Virus-Gewebekulturen. (En
collaboration avec M. Kodama).
Zentralbl.f.Bakteriol. 133:23-32, 1934.

- Ätiologie der Pocken.
Immunität, Allergie u.Infektionskr. 5:5-19, 1935.

- Cultivo de virus.
Rev.méd.german.-ibero-am. 9:17-23, 1936.

- Die Bedeutung der Gewebezüchtung für die experimentelle Virusforschung.
Arch.f.exper.Zellforsch. 18:360-407, 1936.

- Die Züchtung des Variola-Vakzinevirus.
Ergebn.d.Hyg., Bakt., Immunitätsforsch.u.exper.Therap. 18:193-250, 1936.

- La vérification par essais sur la souris, de l'immunité contre la variole et contre la vaccine.
Bull.office internat.d'hyg.pub. 28:458-472, 1936.

- Das Krebsproblem.
Deutsche med.Wchnschr. 62:1997-2001, 1936.
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- Die Züchtung des Psittakosevirus. (En collaboration avec B. Crodel).
Zentralbl.f.Bakteriol. 138:20-27, 1936.

- Zur Frage der Virulenz von gezüchtetem Variola-Vakzinevirus. (En collaboration avec B.
Crodel).
Zentralbl.f.Bakteriol. 138:27-32, 1936.

- Das Gelbfieber.
Arch.f.Schiffs-u.Tropen-Hyg. 41:188-193, 1937.

- Zur Frage der Entstehung der Einschlusskörperchen. Untersuchungen an virusinfizierten
Gewebekulturen. (En collaboration avec M. Kodama).
Arch.f.exper.Zellforsch. 19:421-427, 1937.

- Zum Psittakoseproblem. Betrachtungen auf Grund von Beobachtungen und
Untersuchungen im Jahre 1935/1936. (En collaboration avec B. Krückeberg).
Veröffentl.a.d.Geb.d.Volksgesundheitsdienstes 48:381-474, 1937.

- Die Psittakose. (En collaboration avec G. K. Wenckebach).
Med.Klin. 33:493-496, 1937.

- Die Psittakose. (Zusammenfassender Bericht auf Grund der Untersuchungen im Institut
Robert Koch im Jahre 1936-1937). (En collaboration avec G. Mauer).
Deutsche med.Wchnschr. 64:568-571, 1938.

- Arbeiten am Tumorascites der Maus; Beobachtungen über seine Übertragbarkeit. (En
collaboration avec B. Krückeberg).
Ztschr.f.Krebsforsch. 47:382-393, 1938.

- Untersuchungen über das japanische Enzephalitisvirus. Züchtungs-, Immunitäts- und
Neutralisationsversuche. (En collaboration avec B. Crodel).
Zentralbl.f.Bakt. 142:269-279, 1938.

- Arbeiten am Tumorascites der Maus; die Abhängigkeit der Übertragbarkeit des
Tumorascites von der Vitalität der Zelle und von der Temperatur. (En collaboration avec P.
G. Seeger).
Ztschr.f.Krebsforsch. 47:394-412, 1938.

- A proposito de sustancias carcinogenas.
Rev.méd.german.-ibero-am. 11:354-357, 1938.

- Weitere Untersuchungen über das Verhalten des Kaninchenmyxomvirus in vitro. (En
collaboration avec D. H. Du).
Zentralbl.f.Bakteriol. 143:23-31, 1938.

- Über eine auf den Menschen übertragbare Viruskrankheit bei Sturmvögeln und ihre
Beziehung zur Psittakose. (En collaboration avec G. Mauer).
Zentralbl.f.Bakteriol. 143:81-88, 1938.

- Experimentelle Zellforschung und Virusforschung.
Arch.f.exper.Zellforsch. 22:436-444, 1939.

- Weitere Erfahrungen über die Züchtung und Konservierung des Vakzinevirus.
Zentralbl.f.Bakteriol. 143:283-291, 1939.

- Die Psittakose in Deutschland. (Bericht für das Altreich auf Grund der Untersuchung im
Institut Robert Koch für das Jahr 1937-1938). (En collaboration avec G. Mauer).
Deutsche med.Wchnschr. 65:808-809,, 1939.

- Versuche mit einem in Deutschland isolierten Influenzavirusstamm. (En collaboration avec
D. H. Du).
Zentralbl.f.Bakteriol. 144:345-350, 1939.
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- Das Influenzaproblem.
Deutsche med.Wchnschr. 66:89-93, 1940.

- Die Diagnose der Psittakose beim Menschen.
Ztschr.f.ärztl.Fortbild. 37:11-13, 1940.

- Fleckfieberstudien; Nachweis eines Toxins in Rickettsien-Eikulturen (Rickettsia mooseri).
(En collaboration avec E. Gildemeister).
Deutsche med.Wchnschr. 66:878-880,, 1940.

- Beitrag zum Enzephalitisproblem. (En collaboration avec E. Gildemeister).
Deutsche med.Wchnschr. 66:1358-1361, 1940.

- Gelbfieberschutz und Gelbfieberbekämpfung.
Deutsche med.Wchnschr. 67:13-16, 1941.

- Erinnerungsfeier an Emil v. Behring, Marburg 4.-6.XII.1940.
Deutsche med.Wchnschr. 67:167-168, 1941.

- Die Bedeutung des Tieresversuches für die Erkennung und Bekämpfung der
Viruskrankheiten.
Deutsche med.Wchnschr. 67:443, 1941.

- Viruskrankheiten des Menschen.
In Medizinische Praxis: Sammlung für ärztliche Fortbildung, Bd. XXX, Pp.162, 1941.

- Fleckfieberstudien: über die Züchtung der Rickettsia mooseri und der Rickettsia prowazeki
im Dottersack des Hühnereies und über die Herstellung von Kulturimpstoffen. (En
collaboration avec E. Gildemeister).
Zentralbl.f.Bakteriol. 148:257-264, 1942.

- Zur Frage der Herstellung von lebenden Trockenimpfstoffen. (En collaboration avec H.
Graefe).
Zentralbl.f.Bakteriol. 150:275, 1943.



- 125 -

HANGARTER Werner
1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Strasbourg le 16.08.1904
décédé à Baden-Baden le 09.08.1982300.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Hangarter est membre de:

- NSDAP, n° 838 274, depuis le 01.12.1931, Gau du Pays de Bade
- SS, n° 347 156, Hauptsturmführer (Capitaine)301.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- Maître de Conférence à Heidelberg
- 27.10.1941: Professeur Extraordinaire; nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Extraordinaire
    ° Spécialité: Médecine interne, pathologie génétique, et science de la constitution
    ° Directeur du Service II de la Clinique Médicale302.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Erbliche Disposition bei chronischer Arthritis.
Ztschr.f.d.ges.Anat. 16:244-260, 1931.

- Chronische Arthritis, Erbanlage und Allergie.
Deutsche med.Wchnschr. 63:1215-1219, 1937.

- Die Erbgenese des Klippel-Feilschen Syndroms. (Zugleich eine grundsätzliche
Untersuchung und Darstellung zur Frage der erblichen Veranlagung bei einer körperlichen
Missbildung).
Ztschr.menschl.Vererb.u.Konstit.lehre 21:236-253, 1937.

- Über diätetische Heilweisen.
Med.Klin. 35:1149-1153, 1939.

- Das Erbbild der rheumatischen und chronischen Gelenkserkrankungen.
Jürgens Rudolf editor, Band III, 1939.

- Über das finnische Bad.
Therap.d.Gegenw. 82:198-203, 1941.

- Die rheumatische Pleuritis.
Deutsche med.Wchnschr. 70:326, 1944.

                                                       
300 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1983, "Hangarter".
301 Carte personnelle, BDC: dossier Hangarter.
302 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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HIRT August
1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Mannheim le 29.04.1898
décédé à Schönenbach / Schluchsee le 02.06.1945303.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Hirt est membre de:

- NSDAP, n° 4 012 784, depuis le 01.05.1937, Gau de Poméranie
- SS, n° 100 414, depuis le 01.04.1933
   * Untersturmführer (Sous-lieutenant) depuis le 30.01.1937
   * Obersturmführer (Lieutenant), à l'Etat-Major Personnel du RF SS, depuis le 09.11.1941
   * Waffen-SS depuis le 10.04.1942
   * Hauptsturmführer (Capitaine) depuis le 20.04.1942 (anniversaire d'Hitler)
   * Sturmbannführer (Commandant) depuis le 20.04.1944
- NSLB, n° 295 675, depuis le 25.07.1934304.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1917: baccalauréat
- Etudes à Heidelberg
- 1922: doctorat "Le système nerveux sympathique chez les sauriens"
- 1925: Maître de Conférence à Heidelberg
- 01.01.1933: Professeur Extraordinaire à Heidelberg
- 01.04.1936: Professeur Titulaire à Greifswald
- 01.10.1938: Professeur Titulaire à Francfort
- 01.10.1941: nomination à Strasbourg305.
- A Strasbourg:
    ° Professeur Titulaire
    ° Spécialité: Anatomie, Histologie, et Histoire de l'évolution
    ° Directeur de l'Institut d'Anatomie306.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Der Grenzstrang des Sympathicus bei einigen Sauriern.
Ztschr.f.Anat.u.Entw. 62: Heft 3/6, 1921.

- Vergleichend-anatomische Untersuchungen über die Innervation der Niere.
Ztschr.f.Anat.u.Entw. 73: Heft 5/6, 1924.

- Die Innervation der Niere.
Verhandl.d.Anat.ges.Erg.Bd.z.Anat.Anz. 58:, 1924.

- Zur Funktion der Nierennerven. (En collaboration avec Ph. Ellinger).
Arch.f.exp.Path. u.Pharm. 106: Heft 3/4, 1925.

                                                       
303 Etat civil de la commune de décès.
304 Carte personnelle, BDC: dossier Hirt.
305 Curriculum vitae, août 1942, BA: NS 21/904.
306 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Über den Faserverlauf der Nierennerven.
Ztschr.f.Anat.u.Entw. 78: Heft 1/2, 1926.

- Zur Analyse des Spinalganglions (Der Anteil des Spinalganglions an der Innervation der
Niere).
Verh.d.Anat.Ges.Erg.Heft z.Anat.Anz. 63:165-171, 1927.

- Über den Aufbau des Spinalganglions und seine Beziehungen zum Sympathicus.
Ztschr.f.Anat.u.Entw. 87:275-318, Heft 3 u.4, 1928.

- Mikroskopische Untersuchungen an lebenden Organen. (En collaboration avec Ph.
Ellinger).
Verh.d.Anat.Ges.Erg.Heft z.Anat.Anz. 67:, 1929.

- Mikroskopische Beobachtungen an lebenden Organen mit Demonstrationen
(Intravitalmikroskopie). (En collaboration avec Ph. Ellinger).
Verh.d.Dtsch.Pharmakol.Ges., 1929.

- Mikroskopische Untersuchungen an lebenden Organen. Erste Mitteilung: Methodik. (En
collaboration avec Ph. Ellinger).
Ztschr.f.Anat.u.Entw. 90:791-802, Heft 5 u.6, 1929.

- Mikroskopische Untersuchungen an lebenden Organen. Zweite Mitteilung: Zur Funktion
der Froschniere (Die Ausscheidung des Fluoreszeins in der Froschniere). (En collaboration
avec Ph. Ellinger).
Arch.f.exp.Path.u.Pharm. 145:193-210, Heft 4/6, 1929.

- Zur Innervation der Niere und Nebenniere des Frosches.
Ztschr.f.Anat.u.Entw. 91:580-593, Heft 5/6, 1930.

- Mikroskopische Untersuchungen an lebenden Organen. Dritte Mitteilung: Zur Funktion der
Froschniere (Die Ausscheidung von Fluoreszein und Trypaflavin durch die Niere des
Winterfrosches). (En collaboration avec Ph. Ellinger).
Arch.f.exp.Path.u.Pharm. 150:285-297, Heft 5/6, 1930.

- Eine Methode zur Beobachtung lebender Organe mit stärksten Vergrösserungen im
Lumineszenzlicht (Intravitalmikroskopie). (En collaboration avec Ph. Ellinger).
Handb.d.biol.Arbeitsmethoden, Abt.V, T.2/2, 1930.

- Mikroskopische Untersuchungen an lebenden Organen. Vierte Mitteilung: Zur Funktion
der Froschniere (Die Ausscheidung von Trypaflavin und Säure durch die Niere des
Sommerfrosches). (En collaboration avec Ph. Ellinger).
Arch.f.exp.Path.u.Pharm. 159:111-127, Heft 1/2, 1931.

- Die anatomischen Grundlagen der sympathischen und parasympathischen Nervensystems.
Schweiz.med.Jahrb., 1931.

- Sympathisches Nervensystem und Nebenniere. Die vergleichende Anatomie des
sympathischen Nervensystems.
Handb.d.vergl.Anatomie Bd.II/1, 1934.

- Über mikroskopische Untersuchungen an der lebenden Leber bei Frosch und weisser Ratte.
Anat.Anz.Erg.Bd., 1934.

- Lebenduntersuchungen am subcutanen Bindegewebe der weissen Maus mit dem
Lumineszenzmikroskop.
Klin.Wschr. 17:, Heft 45, 1938.

- Lumineszenzmikroskopische Untersuchungen an der lebenden Frosch- und Rattenleber.
(Die Ausscheidung von Fluoreszein und Trypaflavin). (En collaboration avec J. Ansorge et
H. Markstrahler).
Ztschr.f.Anat.u.Entw. 109:1-32, 1938.
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- Lumineszenzmikroskopische Untersuchungen an den Mastzellen der lebenden Maus.
Erg.heft z.Anat.Anz. 87:, 1939.

- Intravitalmikroskopie im Lumineszenzlicht
Zeiss-Nachr. 2.Folge, Heft 10, 1939.

- Lumineszenzmikroskopische Beobachtungen über das Verhalten von Vitaminen im
lebenden Organismus. Das Vitamin B2 in der Leber. (En collaboration avec K. Wimmer).
Klin.Wschr. 18:733-740, 1939.

- Lumineszenzmikroskopische Beobachtungen über das Verhalten von Nikotinsäure und
Nikotinsäureamid im lebenden Organismus. (En collaboration avec K. Wimmer).
Klin.Wschr. 18:765-767, 1939.

- Die Lumineszenzmikroskopie und ihre Bedeutung für die medizinische Forschung.
Zeiss-Nachr. 3.Folge, 1939.

- Lumineszenzmikroskopische Untersuchungen am Nervensystem des lebenden Tieres.
Verh.d.Anat.Ges.Erg.Bd.z.Anat.Anz. 88:, 1939.

- Lumineszenzmikroskopische Untersuchungen am lebenden Tier. Die Bedeutung des
reticuloendothelialen Systems und der Trägersubstanzen im Vitaminstoffwechsel. (En
collaboration avec K. Wimmer).
Klin.Wschr. 19:123-128, 1940.

c. Carrière militaire

- 1914-1916: engagé volontaire
- Octobre 1916: démobilisé en tant que grand blessé (blessures aux machoires supérieure et
inférieure)
- Eisernes Kreuz II. Klasse (Croix de Fer de 2e classe), Frontkämpferkreuz (Croix de
Combattant du Front)
- 1936-1939: manoeuvres de réserve
- 1939-1941: médecin-militaire sur le front de l'ouest307.

                                                       
307 Curriculum vitae, non daté, BDC: dossier Hirt.
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d. Appréciation générale

Nous allons voir par la suite en détail les faits et gestes de Hirt lors de son séjour à
Strasbourg. Il est difficile d'y ajouter quelque chose, et nous nous bornerons à un détail: ce
nationaliste farouche, engagé volontaire à 16 ans, grièvement blessé au visage au combat,
richement médaillé, n'est pas Allemand. Il n'acquiert la nationalité allemande qu'en 1921: il
est Suisse d'origine308!

                                                       
308 Curriculum vitae, non daté, BDC: dossier Hirt.
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HOFMEIER Kurt
1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Königsberg le 09.09.1896
décédé à.Heidelberg le 27.08.1989309

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Hofmeier est membre de:

- NSDAP, n° 1 436 694, depuis le 01.11.1931, Gau de Berlin
- NSD-Ärztebund, depuis juillet 1932310.
- NSKK
- NS-Altherrenbund der Deutschen Studenten
- Reichsluftschutzbund311.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- Juillet 1914: baccalauréat
- Etudes à Marbourg, Fribourg et Würzburg
- 1922: doctorat
- 1922 à 1927: Médecin-assistant à Würzburg, Francfort et Leipzig
- 1927: ouverture d'un cabinet comme pédiatre en ville à Berlin
- 1928 à 1934: travaille comme médecin dans des homes d'enfants à Berlin
- 1933: Directeur de la Policlinique "Pour enfants nerveux et difficiles" à l'hôpital "Kaiser
und Kaiserin Friedrich"
- 1934: Directeur Médical de l'Hôpital des Enfants Malades de Berlin-Charlottenburg
- 1938: Directeur du Centre "Kaiserin August-Viktoria" à Berlin-Charlottenburg (Institution
du Reich pour le combat de la mortalité infantile)
- 23.09.1938: Maître de Conférence à Berlin
- 26.09.1941: Professeur Titulaire; nomination à Strasbourg312.
- A Strasbourg:
    ° Professeur Titulaire
    ° Spécialité: Pédiatrie
    ° Directeur de la Clinique Pédiatrique313.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Necrosis of skin following scarlet fever.
Ztschr.f.Kinderheilk. 36:151-156, 1923.

- Individualism of pathogenic bacteria.
Monatschr.f.Kinderheilk. 31:446-450, 1926.

                                                       
309 Etat civil de la commune de décès.
310 Curriculum vitae, non daté, BDC: dossier Hofmeier.
311 Carte personnelle, BDC: dossier Hofmeier.
312 Curriculum vitae, non daté, BDC: dossier Hofmeier, et Strassburger Neueste Nacnrichten,
21.12.1941, p.8.
313 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF VS 79.
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- Über den Verwendungsstoffwechsel der Diphterie-Bacillen.
Klin.Wchnschr. 6:699, 1927.

- Über die Rolle des Ekto- und Endoplasmas der Typhusbazillen bei Immunitätsreaktionen;
Komplementbindungsversuche.
Ztschr.f.Immunitätsforsch.u.exper.Therap. 50:71-87, 1927.

- Über die Rolle des Ekto- und Endoplasmas der Typhusbazillen bei Immunitätsreaktionen;
Bakterizidie und Phagozytose.
Ztschr.f.Immunitätsforsch.u.exper.Therap. 50:509-524, 1927.

- Unterscheidung der echten Paratyphus-B- von den Breslau-Enteritisbakterien auf
Ammonchlorid-rhamnose-agar. Bemerkungen zu der gleichnamigen Arbeit von Karl L.
Pesch und A. Maschke.
Klin.Wchnschr. 7:1692, 1928.

- Fehlerziehung und Krankheit; Alltägliches aus der kinderärztlichen Praxis.
Gesundh.u.Erziehg. 48:10-14, 1935.

- Über Abhärtung. Ein Mittel der Kindererziehung.
Kinderärztliche Praxis 7:222-227, 1936.

- Über das Hilfswerk Mutter und Kind.
Ztschr.f.ärztl.Fortbild. 33:368-371, 1936.

- Erbanlagen und Erziehung.
Monatschr.f.Kinderheilk. 68:82-86, 1937.

- Vererbung und Immunität.
Klin.Wchnschr. 16:329-333, 1937.

- Prophylaxe und Behandlung der Erkältungskrankheiten beim Säugling und Kleinkind.
Med.Welt 11:1670-1673, 1937.

- Konstitution und Infektionskrankheiten.
Kinderärztliche Praxis 9:20, 1938.

- Die Beurteilung der Wirksamkeit der aktiven Immunisierung gegen Diphterie.
Münch.med.Wchnschr. 85:1035-1036, 1938.

- Literarische Arbeiten von Prof.Dr.Erich Müller.
Arch.f.Kinderheilk. 114, Heft 4, 1938.

- Über die erbliche Bedingtheit infektiöser Erkrankungen des Nervenssystems.
Monatschr.f.Kinderheilk. 75:89-93, 1938.

- Ist die sogenannte Säuglingsgymnastik zu empfehlen?
Ztschr.f.ärztl.Fortbild. 35:411, 1938.

- Poliomyelitis vom cerebralen Typ bei eineiigen Zwillingen. (En collaboration avec K.
Dinckler).
Ztschr.menschl.Vererb.u.Konstit.lehre 22:224-237, 1938.

- Über Wert und Grenzen der aktiven Immunisierung gegen Diphterie. (Erfahrungen bei der
aktiven Immunisierung von 5448 Kindern). (En collaboration avec A. Jansen).
Ztschr.f.Immunitätsforsch.u.exper.Therap. 93: 436-456, 1938.

- Grundsätze und Erfahrungen bei der Frühgeburtenaufzucht. (En collaboration avec K.
König).
Monatschr.f.Kinderheilk. 73:397-405, 1938.

- Die Ernährung des Kleinkindes.
Deutsche med.Wchnschr. 65:665, 1939.
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- Über die Brauchbarkeit einiger verschiedener Impfstoffe für die aktive Immunisierung
gegen Diphterie.
Ztschr.f.Immunitätsforsch.u.exper.Therap. 97:157-167, 1939.

- Zur Frage der Rachitisverhütung.
Arch.f.Kinderheilk. 120:49-59, 1940.

- Pädiatrische Forderungen bei der Leitung der Geburt.
Deutsche med.Wchnschr. 66:1093-1095, 1940.

- Die Appetitlosigkeit des Kleinkindes; ihre diagnostische Bedeutung und ihre Behandlung.
Med.Welt 14:866-868, 1940.

- Über Kriegsernährung des Klein- und Schulkindes.
Med.Welt 15:57-59, 1941.

- Über die Wirkung von Fischleberölkonzentrat (Vitamin D3) auf die Rachitis des Kindes.
Deutsche med.Wchnschr. 65:1237-1238, 1941.

- Die Ernährung des gesunden Kindes unter besonderer Berücksichtigung der
Kriegsverhältnisse.
Wien.med.Wchnschr. 93:357, 1943.

- Morphin beim Kind.
Med.Klin. 39:740, 1943.

c. Carrière militaire

- 1914-1918: Lieutenant d'active d'artillerie
- Eisernes Kreuz II. et I. Klasse (Croix de Fer de 2e et de 1e classe)
- Septembre 1939 à janvier 1940: Chef d'une compagnie sanitaire au front314.

d. Appréciation générale

Trois semaines après être entrés victorieux à Strasbourg, les Allemands ont déjà mis le nom
de Hofmeier sur les listes des professeurs susceptibles d'être nommés à Strasbourg. Il n'est
pas là fait mention de valeur scientifique ou de qualification particulière; de Crinis, membre
des SS, Professeur de Psychiatrie à Berlin et co-responsable de l'établissement de la
"Reichsuniversität Strassburg", établit cette liste sur des données purement politiques.
Hofmeier y est présenté comme membre du Parti, et homme "sûr"315. "Hofmeier est
irréprochable sur un plan national-socialiste", c'est aussi ce que pense Duken316, et c'est
l'impression qu'il veut donner de lui. C'est sans doute pour renforcer son image de "Prussien"
qu'il porte, tous les jours, au service, son uniforme de la Wehrmacht avec les grandes bottes
de cuir sous la blouse, et gratifie tous les matins ses collaborateurs d'un grand "Heil Hitler
meine Damen und Herren!", coutume non entretenue par tous les professeurs317.

                                                       
314 Curriculum, non daté, BDC: dossier Hofmeier.
315 De Crinis à Ehlich, 05.07.1940, BA: R 21/476.
316 Duken, 15.07.1944, BDC: dossier Hofmeier.
317 Entretien personnel avec Dr.Marlène Link.
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JACOBI Hans

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Wernigerode/Harz le 22.07.1901318.
réside à Nebel auf Amrum.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Jacobi est membre de:

- NSDAP, n° 3 000 155, depuis le 01.05.1933, Gau du Pays de Bade
- NSLB, depuis le 01.07.1934319.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1932: Maître de Conférence à Greifswald320.
- Avant 1941: Université de Heidelberg
- 27.10.1941: Professeur Titulaire; nomination à Strasbourg321.
- A Strasbourg:
    ° Professeur Titulaire
    ° Spécialité: Gynécologie-Obstétrique
    ° Directeur de la Clinique de Gynécologie-obstétrique322.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Über die Wirkung des Lipiodols auf die Genitalschleimhaut und das Beckenbauchfell.
(Beitrag zur Brauchbarkeit der Hysterosalpingographie).
Arch.f.Gynäk. 142:514-529, 1930.

- Schwere Schädigung nach Bruchbehandlung mittels Alkoholinjektion. Bemerkungen zu
der Arbeit von R. Goldhahn.
Klin.Wchnschr. 10:71, 1931.

- Avertin bei Ausfall der Nierentätigkeit.
Zentralblatt f.Chir. 59:408-410, 1932.

- Das Röntgenbild der abführenden Harnwege im Verlauf und im Gefolge der
Schwangerschaft.
Zentralbl.f.Gynäk. 56:1682-1692, 1932.

- Über "fixierte" Schwangerschaftsatonie des Ureters. (En collaboration avec H. Puhl).
Ztschr.f.urol.Chir. 35:384-393, 1932.

- Kreuzschmerzen der Frau und Beckenknochen.
Ztschr.f.Geburtsh.u.Gynäk. 106:306-320, 1933.

- Indikationen, Erfolge und Versager der Röntgenkastration. (En collaboration avec J.
Lindner).
Monatschr.f.Geburtsh.u.Gynäk. 94:178-188, 1933.

                                                       
318 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1941, "Jacobi".
319 Carte personnelle, BDC: dossier Jacobi.
320 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1941, "Jacobi".
321 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1942, p.22,
UAF: VS 79.
322 Ibid.
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- Eine vorläufige Bilanz der protrahiert-fraktionierten Röntgenbestrahlung des weiblichen
Genitalkarzinoms. (En collaboration avec R. Schröder).
Zentralbl.f.Gynäk. 57:1794-1801, 1933.

- Indikationen und Erfolge der Ovarialbestrahlung bei Blutungen der Frau.
Therap.d.Gegenw. 74:553-557, 1933.

- Untersuchung und Behandlung der weiblichen Unfruchtbarkeit.
Med.Welt 8:1331-1333, 1934.

- Über Spätfolgen der Pyelitis gravidarum.
Zentralbl.f.Gynäk. 59:2364-2366, 1935.

- Die Blutregeneration nach Blutverlusten in den letzten Monaten der Schwangerschaft.
Zentralbl.f.Gynäk. 61:2210-2213, 1937.

- Prognose und Therapie der Schwangerschaftsanämie.
Arch.f.Gynäk. 166:393-397, 1938.

- Endometriosis externa bei Gynatresien.
Zentralbl.f.Gynäk. 64:867-877, 1940.

- Die Behandlung der fieberhaften Brustentzündung im Wochenbett. (Unter besonderer
Berücksichtigung der Kurzwellenanwendung).
Deutsche med.Wchnschr. 66:734-736, 1940.

- Schwangerenfürsorge und Blutuntersuchung.
Med.Klin. 37:62, 1941.

c. Appréciation générale

Le Directeur Ministériel du Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation
Populaire, Professeur Mentzel, refuse d'emblée la nomination en 1941 de Jacobi à
Strasbourg sous prétexte qu'il "n'offre pas encore les conditions scientifiques requises pour
Strasbourg"323. Pourtant dès 1934, Professeur Specht de la Faculté de Kiel le qualifie ainsi:
"Humainement de tout premier ordre, un homme très consciencieux, honnête, fidèle, bon
camarade, ayant des qualités de chef certaines. Sur un plan scientifique il est très bon,
surtout au niveau de la recherche sur la radiologie et les rayons. Politiquement il ne s'est
pas fait remarquer avant la prise de pouvoir, mais on peut lui faire confiance"324.

                                                       
323 Notice, 09.05.1941, BDC: dossier Zukschwerdt.
324 Brüske, jugement sur Jacobi, 1934, BA: R 21/838.
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JENSCH Nikolaus

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Breslau le 26.04.1913325.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Jensch est membre de:

- NSDAP, n° 2 546 754, depuis le 01.05.1933, Gau de Basse-Franconie326.
- SA327.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- Doctorat "Le traitement des homosexuels par l'émasculation"328.
- 04.06.1942: Maître de Conférence
- Semestre d'été 1942: Directeur de la Clinique de Neuropsychiatrie à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Maître de Conférence
    ° Spécialité: Neuropsychiatrie
    ° Directeur de la Clinique de Neuropsychiatrie lors du semestre d'été 1942, puis à partir du
03.02.1944, date du décès de Prof.Dr.Bostroem329.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Schädelanomalien und ihre Bedeutung für die Psychiatrie und Neurologie.
Fortschr.d.Neurol.,Psychiat. 13:142-162, 1941.

- Zur Genealogie der Homosexualität.
Arch.f.Psychiat. 112:527-540, 1941.

- Weiterer Beitrag zur Genealogie der Homosexualität.
Arch.f.Psychiat. 112:679-696, 1941.

- Zur Genealogie und Klinik des Turmschädels.
Arch.f.Psychiat. 114:444-505, 1942.

c. Appréciation générale

Prof.Dr.Jensch est perçu comme une personne brillante, mais préférant néanmoins les
plaisirs épicuriens aux langueurs monacales; il se moque éperdument de publier et laisse ses
collègues le faire pour lui. Sa consommation, ouverte, d'alcool et d'amphétamines semblent
être effrénée; en un mot comme en cent: un toxicomane330.

                                                       
325 Carte personnelle, BDC: dossier Jensch.
326 Ibid.
327 Entretien personnel avec Dr.Marlène Link.
328 Entretien personnel avec Dr.Bernard.
329 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
330 Entretien personnel avec Dr.Bernard et Dr. Link.
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KAISERLING Helmut

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Berlin le 06.04.1906
décédé à Tübingen le 13.03.1989331.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Kaiserling est membre de:

- NSDAP, n° 5 972 622, depuis le 01.05.1937332.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- Fils du Professeur Titulaire d'Anatomie pathologique Carl Kaiserling
- 1927: baccalauréat
- Etudes à Königsberg, Munich, Paris et Berlin
- Février 1934: doctorat à Königsberg "A propos de métastases cérébrales multiples d'une
tumeur d'un rein gauche chez un patient atteint concomitament de schizophrénie" auprès de
Prof.Dr.Bostroem (qui obtient la chaire de neuropsychiatrie à Strasbourg)
- 08.09.1938: Maître de Conférence à l'Université de Munster

- Semestre d'hiver 1941/1942: nomination à Strasbourg333.
- A Strasbourg:
    ° Professeur Extraordinaire depuis le 16.06.1943
    ° Spécialité: Anatomie pathologique334.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Über multiple Gehirnmetastasen eines hypernephroiden Tumors der linken Niere bei
gleichzeitiger schizophrener Psychose.
Thèse de doctorat, Königsberg 1934.

- Das Gewebsbild des fieberhaften Rheumatismus. XVII. Mitteilung. Veränderungen der
feinen Muskelnerven beim Rheumatismus.
Virch.Arch.f.path.Anat. 294:414-426, 1935.

- Die allergisch-hyperergische Gewebsreaktion der entnervten Niere. (En collaboration avec
W. Mathies).
Virch.Arch.f.path.Anat. 295:458-479, 1935.

- Die experimentelle lymphogene allergisch-hyperergische Appendizitis. (En collaboration
avec E. Fischer).
Virch.Arch.f.path.Anat. 297:146-176, 1936.

- Die Bedeutung der Allergielehre für die Herz- und Gefässkrankheiten.
Med.Welt 10:1292-1294, 1936.

                                                       
331 Entretien personnel avec le fils de Prof.Dr.Kaiserling.
332 Carte personnelle, BDC: dossier Kaiserling.
333 Schiemer, H.-G., Curriculum vitae de Prof.Dr.Kaiserling, Deutsche Gesellschaft für Pathologie,
date?
334 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Vergleichende Untersuchungen über die allergisch- hyperergische Reaktion des Magen-
Darmtraktus. (En collaboration avec W. Ochse).
Virch.Arch.f.path.Anat. 298:177-186, 1936.

- Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung des Lymphgefässystems im
allergischen Geschehen. (En collaboration avec E. Fischer).
Klin.Wschr. 33:1143-1146, 1937.

- Untersuchungen zur Frage der Beziehungen des Nervensystems zur  allergisch-
hyperergischen Entzündung.
Virch.Arch.f.path.Anat. 299:253-269, 1937.

- Fortschritte der experimentellen Allergieforschung. Allergische Entzündung und
autonomes Nervensystem.
Dtsch.Med.Wschr. 63:469-471, 1937.

- Untersuchungen zur Frage der Beziehungen des Nervensystems zur allergisch-
hyperergischen Entzündung.
Habilitationsschrift, Münster 1937.

- Die experimentelle lymphogene allergische Perikarditis (Lymphangitis des Herzens). (En
collaboration avec E. Fischer).
Verh.Dtsch.Ges.Path. 31:437-458, 1938.

- Über die experimentell-allergische Cholezystitis.
Zbl.allg.Path. 70:246, 1938.

- Untersuchungen zur Frage der Beziehung des Nervensystems zur allergisch-
hyperergischen Entzündung.
Virch.Arch.f.path.Anat. 301:111-139, 1938.

- Experimentelle Sympathicoganglionitis.
Dtsch.Z.Chir. 251:525-538, 1939.

- Die experimentelle lymphogene allergische Perikarditis. (En collaboration avec E. Fischer).
Zbl.Path. 71:437, 1939.

- Die Bedeutung des Nierengefässystems für die Nierenfunktion. (En collaboration avec Th.
Soostmeyer).
Wiener Klin.Wschr. 52:1113-1116, 1939.

- Lymphgefässe und Lymphangitis der Niere. (Experimentelle und morphologische
Untersuchungen).
Virch.Arch.f.path.Anat. 306:322-359, 1942.

- Die Ausbreitungsformen der Nierenlymphbahninfekte und die lymphogene Nephrose.
(Experimentelle, chemisch-physiologische und morphologische Untersuchungen).
Virch.Arch.f.path.Anat. 309:561-587, 1942.

- Ankylosierende und deformierende rheumatische Polyarthritis (Arthritis und Arthrosis).
Ztschr.Rheumaforsch. 6/1, 33-40, 1943.
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KLINGE Friedrich

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Peine / Hanovre le 08.11.1892
décédé à Budenheim le 21.06.1974335.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Klinge est membre de:

- NSDAP, depuis 1936
- SA, depuis juillet 1933
- NSDDozB, depuis avant 1936
- NSKK336.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1911: baccalauréat
- Etudes à Bonn, Munich, Leipzig et Göttingen
- 1919: doctorat à Munich
- 1919: deux ans et demi comme Médecin-assistant chirurgien chez le très célèbre Professeur
Sauerbruch
- 1922: début de la formation d'anatomo-pathologiste
- 1925: un an de formation à Bâle
- 1927: Maître de Conférence à Leipzig
- 1932: Professeur Extraordinaire337.
- 22.03.1934: Professeur Titulaire à l'Université de Munster338.
- 08.01.1941: contacté par Prof.Dr.Stein pour une nomination à Strasbourg339.
- A Strasbourg:
    ° Professeur Titulaire
    ° Spécialité: Anatomie pathologique
    ° Directeur de l'Institut d'Anatomie Pathologique et de l'Institut d'Anatomie Pathologique
Expérimentale340.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Über Rheumatismus.
Klin.Wchnschr. 9:586, 1930.

- Über Pathogenese und Ätiologie des Rheumatismus.
Ther.Gegenw., 1930.

Pathologische Anatomie und allgemeine Pathologie des Rheumatismus.
Münch.med.Wchnschr. 38:1632, 1931.

                                                       
335 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1976, "Klinge".
336 Curriculum vitae, 25.01.1944, BDC: dossier Klinge.
337 Ibid.
338 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1942, UAF:
VS 79.
339 Journal personnel de Prof.Dr.Klinge.
340 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Rheumatismus.
Prakt.Arzt 16:, Heft 20, 1931.

- Der Rheumatismus.
Erg.Path. Sonderbd.27, München 1933.

- Neuere Untersuchungen über Rheumatismus.
Schweiz.Med.Wchnschr. 63:681, 1933.

- Der Rheumatismusbegriff in geschichtlicher Betrachtung.
Jahreskurse ärztl.Fortbild. Heft 1, 1933.

- Zur pathologischen Anatomie des Rheumatismus.
Verh.dtsch.orthop.Ges. 28:44-50, 1933.

- Der Rheumatismus; pathologisch-anatomische und experimentell-pathologische Tatsachen
und ihre Auswertung für das ärztliche Rheumaproblem.
Ergebn.d.allg.Path.u.path.Anat. 27:1-351, 1933.

- Die rheumatischen Erkrankungen der Gelenke und Knochen.
In Handbuch der spez.path.Anatomie, Bd.9, 2, 1934.

- Rheuma und Trauma.
Acta rheumatologica 6:2-6, 1934.

- Zur pathologischen Anatomie des Rheumatismus.
Ztschr.Baln. 1:145-150, 1934.

- Die anatomische und biologische Grundlage rheumatischer Erkrankungen.
Ärztl.Fortbildungskurs in Salzuflen, 1935.

- Hyperergie.
Deutsche med.Wchnschr. 62:209, 1936.

- Allergie und Ätiologie.
Deutsche med.Wchnschr. 1525, 1936.

- Rheumabegriff der Allergielehre.
Acta rheumatologica 8:30, 1936.

- Allergie und Entzündung.
Berlin.

- Normale und krankhafte Steuerung.
1937.

- Die pathologische Anatomie des Rheumatismus im Kindesalter.
Intern.Kongress der Rheumaliga, Oxford 1938.

- Experimentelle Untersuchungen zur Frage: Gicht und Allergie. (Durch Urate lokalisierte
allergische Arthritis). (En collaboration avec H. Rodriguez).
Beitr.z.path.Anat.u.z.allg.Path. 103:350-378, 1939.

- Die pathologische Anatomie der allergischen Gewebsreaktion.
In Lehrbuch der Allergie von Berger u. Hansen, Leipzig 1940/42.

- Die morphologischen, infektionsallergischen Reaktionen.
In Lehrbuch der Allergie von Berger u. Hansen, Leipzig 1940/42.

- Pathologische Anatomie und Histologie des Rheumatismus.
Ztschr.Rheumaforsch., Januar-Heft, Dresden-Leipzig 1943.

- Die Pathologie des Rheumatismus im Licht der Allergielehre.
Münch.med.Wchnschr. 90:5, 1943.
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c. Carrière militaire

- 1914-1918: Officier sanitaire
- Eisernes Kreuz I. et II. Klasse ( Croix de Fer de 1e et de 2e classe
- Médecin pendant les campagnes de Pologne (1939) et de France (1940)341.

d. Appréciation générale

"Il avait tout: de l'argent, des honneurs, il était Professeur Titulaire, il ne pouvait pas
monter beaucoup plus haut dans sa carrière; éventuellement il aurait pu obtenir la chaire de
Berlin. Qu'est-ce que cela lui apportait d'entrer au Parti, si tard "342? (deux ans après sa
nomination comme Professeur Titulaire) ressasse son fils...

                                                       
341 Curriculum vitae, 25.01.1944, BDC: dossier Klinge.
342 Entretien personnel avec le fils de Prof.Dr.Klinge.
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KOHLRAUSCH Wolfgang
1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Hanovre le 20.12.1888
décédé à Freudenstadt le 07.08.1980343.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Kohlrausch est membre de:

- NSDAP, n° 5 259 689, depuis le 01.05.1937, Gau du Pays de Bade344.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1928: Maître de Conférence Privé à Berlin
- 1934: Professeur Extraordinaire
- Professeur à Fribourg345.
- 01.10.1941: Professeur Titulaire; nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Titulaire
    ° Spécialité: Rééducation fonctionnelle
    ° Directeur de l'Institut de Rééducation Fonctionnelle346.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Boxing fatalities.
Arch.f.klin.Chir. 118:902-907, 1921.

- Type of breathing in various sports.
Münch.med.Wchnschr. 68:1515, 1921.

- Good effects of gymnastics on children.
Deutsche med.Wchnschr. 48:623-624, 1922.

- Function and bone growth.
Münch.med.Wchnschr. 71:513-514, 1924.

- Therapie durch Turnen.
Deutsche med.Wchnschr. 54:578-579, 1928.

- Über einen neuen Spirometer.
Klin.Wchnschr. 8:526-527, 1929.

- Methodik und Durchführung ärztlicher Untersuchungen zu Sportzwecken.
Ergebn.d.Hyg.,Bakt.,Immunitätsforsch.u.exper.Therap. 10:697-732, 1929.

- Die Behandlung der rheumatischen Erkrankungen; Massage und Gymnastik bei
Gelenkerkrankungen.
Fortschr.d.Therap. 5:720-726, 1929.

                                                       
343 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1983, "Kohlrausch".
344 Carte personnelle, BDC: dossier Kohlrausch.
345 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1941, "Kohlrausch".
346 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Methodik zur quantitativen Bestimmung der Körperstoffe in vivo.
Arbeitsphysiol. 2:23-45, 1929.

- Kraftverbrauch und Stosswirkung beim Fahren auf Fahrrädern mit Ballon- bzw.
Volldruckreifen.
Münch.med.Wchnschr. 77:399-400, 1930.

- Behandlung der Ermüdung und Erschöpfung beim Sport.
Fortschr.d.Therap. 7:281-284, 1931.

- Die gymnastische Behandlung der schlaffen Lähmungen.
Deutsche Ztschr.f.Chir. 234:671-679, 1931.

- Physiology of Exercise. (En collaboration avec F. A. Schmidt).
Davis, 1931.

-Die gymnastische Behandlung spastischer Lähmungen.
Ztschr.f.d.ges.Neurol.u.Psychiat. 138:720-743, 1932.

- Gymnastische Behandlungsmethoden, Leibesübungen.
Ztschr.f.d.ges.Neurol.u.Psychiat. 139:19-21, 1932.

- Sport als Therapie.
Deutsche med.Wchnschr. 59:1249-1250, 1933.

- Die Wirkungsweise der Leibesübungen auf Kräftige und Schwächliche nach den
Erfahrungen an Berliner Studenten.
Med.Welt 8:909-911, 1934.

- Massagetherapie von Sportschäden.
Therap.d.Gegenw. 77:454-458, 1936.

- Die sportbehindernden Wirkungen muskulärer Erkrankungen.
Med.Klin. 32:1420-1423, 1936.

- Gymnastische Frauenbehandlung. Menstruationsstörungen, Schwangerschaft, Wochenbett.
(En collaboration avec H. Leube).
Fischer Verlag, 1936.

- Die reflektorischen Wechselbeziehungen zwischen inneren Organen und Skelettmuskulatur
und ihre therapeutische Ausnutzbarkeit.
Deutsche Ztschr.f.Nervenh. 144:205-240, 1937.

- Über elastische und halbstarre Stützverbände am Fuss.
Med.Klin. 35:1013-1014, 1939.

- Über Dauerleistungen bei Jugendlichen.
Kinderärztl.Praxis 10:425-431, 1939.

- Gaswechseluntersuchungen zur Frage der Dauerleistungsfähigkeit Jugendlicher. (En
collaboration avec H. Weber).
Arbeitsphysiol. 11:35-42, 1940.

- Lehrbuch der Krankengymnastik bei inneren Erkrankungen. (En collaboration avec H.
Leube).
Fischer Verlag.

- Massage und Krankengymnastik.
Thieme Verlag, 1942.

- Die Verwendung des Klappschen Kriechens in der inneren Medizin.
Deutsche Ztschr.f.Chir. 257:449, 1943.
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- Gymnastik alter Leute.
Med.Klin. 40:7, 1944.

c. Appréciation générale

Un jugement émanant d'un conseil de professeurs de l'Université de Berlin déclare que "Dr.
Wolfgang Kohlrausch représente la médecine du sport depuis des années à l'Université de
Berlin et a fourni de nombreux et bons travaux sur ce sujet. Il est estimé à juste titre comme
un bon spécialiste de toutes les questions médicales et scientifiques relatives à la
gymnastique. Il a donné de nombreux cours et conférences sur ce sujet. Il est considéré
comme irréprochable sur un plan politique et caractériel"347.

                                                       
347 Stahl, Dozenschaft der Universität Berlin, non daté, BA: R 21/838.
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LEHMANN Wolfgang

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Halle le 31.08.1905
décédé à Mönkeberg / Kiel le 29.01.1980348.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Lehmann est membre de:
- NSDAP, n° 2 218 127, depuis le 01.05.1933, Gau de Basse-Silésie
- NSLB, n° 311 620, depuis le 15.11.1934349.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1925: baccalauréat
- Etudes de Biologie et d'anthropologie à Königsberg, Vienne et Halle
- 1927: participe à une expédition scientifique dans les Indes néerlandaises
- Etudes de médecine à Kiel, Hambourg et Düsseldorf
- 1933: doctorat "Une nouvelle méthode pour la transmission passive d'une hypersensibilité
aux cobayes"
- 1933: Assistant scientifique en anthropologie à l'Institut Kaiser-Wilhelm de Berlin
- 1935: Médecin-assistant en médecine interne à Breslau
- 1939: Maître de Conférence à Breslau
- Décembre 1942: nomination à Strasbourg350.
- A Strasbourg:
    ° Professeur Extraordinaire depuis le 01.01.1943
    ° Spécialité: Génétique humaine et Hygiène raciale
    ° Directeur de l'Institut de Biologie Raciale351.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Die Anthropologischen Arbeiten der Sunda-Expedition Rensch 1927. (En collaboration
avec G. Heberer).
Anthrop.Anz. 5:76, 1928.

- Blutgruppenuntersuchungen im Malayischen Archipel (Buginesen und Makassaren von
Celebes).
Ztschr.Morph.Anthrop. 27:117, 1928.

- Die Rassenverhältnisse auf den kleinen Sunda-Inseln Lombok und Sumbawa. (En
collaboration avec G. Heberer).
In B. Rensch, Biologische Reise nach den kleinen Sunda-Inseln, Berlin 1930.

- Eine neue Methode der passiven Übertragung einer Überempfindlichkeit auf
Meerschweinchen.
Thèse de doctorat de médecine, Düsseldorf, 1933.

- Anthropologische Beobachtungen auf den kleinen Sunda-Inseln.
Ztschr.Ethnol. 66:268, 1934.

                                                       
348 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1983, "Lehmann".
349 Carte personnelle, BDC: dossier Lehmann.
350 Curriculum vitae, non daté, BDC: dossier Lehmann.
351 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Zwillingspathologische Beobachtung.
Erbarzt 1:31, 1934.

- Die Sterilisationsgesetzgebung in den skandinavischen Ländern und in der Schweiz.
Erbarzt 1:87, 1934.

- Erbuntersuchungen an rachitischen Zwillingen.
Monatschr.Kinderheilk. 62:205, 1934.

- Neue Ergebnisse der Erbforschung.
Med.Klin. 37:, 1935.

- Einige Erblichkeitsfragen in der Kinderklinik.
Arch.Kinderheilk. 106:193, 1935.

- Zwillingspathologische Untersuchungen über die dystrophische Diathese.
Ztschr.ind.Abst.u.Vererb.lehre 70:472, 1935.

- Zwillingsbeobachtung zur Erbpathologie der Polydactylie. (En collaboration avec E. A.
Witteler).
Zbl.Chir. 62:2844, 1935.

- Die Bedeutung der Erbveranlagung bei der Entstehung der Rachitis.
Ztschr.Kinderheilk. 57:603, 1935.

- Röntgenologische Untersuchungen an rachitischen Zwillingen. (En collaboration avec F.
Kuhlmann).
Klin.Wchnschr. 1:50, 1936.

- Der Anteil von Ehe und Umwelt bei der Krankheitsentstehung und die Frage der äusserlich
gesunden Erbanlagerträger.
Med.Klin. 28:, 1936.

- Diskordantes Auftreten einer schweren Kyphoskoliose bei einem eineiigen Zwillingspaar.
Ztschr.menschl.Vererb.u.Konstit.lehre 20:237, 1936.

- Beitrag zur Therapie des Kopfschmerzes.
Ther.Geg. 11:, 1936.

- Hypospadie bei einem eineiigen Zwillingspaar.
Erbarzt 3:147, 1936.

- Die Vererbung der Immunität.
Med.Klin. 13:, 1937.

- Zur Erbpathologie der Hyperthyreosen.
Ztschr.ind.Abst.u.Vererb.lehre 73:531, 1937.

- Capillaren bei Zwillingen. (En collaboration avec J. Hartlieb).
Ztschr.menschl.Vererb.u.Konstit.lehre 21:271, 1938.

- Angina pectoris bei erbgleichen Zwillingen. (En collaboration avec G. W. Parade).
Klin.Wchnschr. 30:, 1938.

- Elektrokardiogramme bei Zwillingen. (En collaboration avec G. W. Parade).
Ztschr.menschl.Vererb.u.Konstit.lehre 22:96, 1938.

- Zwillings- und Familienuntersuchungen zur Erbpathologie der Hyperthyreose.
Ztschr.menschl.Vererb.u.Konstit.lehre 22:182, 1939.

- Die Stellung der Lippen-, Kiefer-Gaumenspaltenträger im Gesetz zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses. (En collaboration avec R. Ritter).
Ztschr.menschl.Vererb.u.Konstit.lehre 23:1, 1939.
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- Erbpathologie des Verdauungsapparates.
In G. Just, Handbuch der Erbbiologie des Menschen, Bd. 41, Berlin 1940. (En collaboration
avec K. Gutzeit).

- Erbpathologie der Lippen-, Kiefer-Gaumenspalte.
In G. Just, Handbuch der Erbbiologie des Menschen, Bd. 41, Berlin 1940. (En collaboration
avec R. Ritter).

- Umschau im Schriftum 1938 und 1939 zur Vererbungs- und Konstitutionslehre.
Jahresk.ärztl.Fortb. 31:41, 1940.

- Die bevölkerungspolitische Lage Frankreichs.
Erbarzt 9:65, 1941.

- Erbklinik innerer Krankheiten.
Med.Klin. 23:, 1941.

- Rundschau im erbpsychologischen Schrifttum.
Jahresk.ärztl.Fortb. 32:78, 1941.

- Bilharziosis.
Zbl.Hautkr. 67:479, 1941.

- Kälberlymphe oder Kulturlymphe?
Med.Klin. 37:1033, 1941.

- Erbklinik des Rheumatismus.
Med.Klin. 5:, 1942.

- Krebs und Vererbung.
Med.Klin. 24:, 1942.

- Der Erbeinfluss bei der Tuberkulose.
Med.Klin. 5:, 1943.

- Beitrag zur Erbpathologie der splenomegalen Cirrhose. (En collaboration avec K.
Heilmann).
Ztschr.menschl.Vererb.u.Konstit.lehre 27:20, 1943.

- Zwillingsforschung und Kariestheorien. Untersuchungen an 240 Breslauer schulpflichtigen
Zwillingspaaren. (En collaboration avec R. Ritter).
Dtsch.Zahn-,Mund-u.Kieferheilk. 10:178, 1943.

- Über die sog. Präpubertätsfettsucht bei einem Paarling von erbverschiedenen Zwillingen
und einem jüngeren Bruder. (En collaboration avec H. Grimm).
Ztschr.klin.Med. 143:278, 1943.
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LEIPOLD Willy

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Pirmasens le 16.02.1893
décédé à Baden-Baden le 12.12.1973352.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Leipold est membre de:

- NSDAP, n° 2 147 162, depuis le 01.05.1933, Gau de Poméranie
- NSD-Ärztebund
- NSKK353.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1927: Maître de Conférence Privé à Greifswald
- 1935: Maître de Conférence à Heidelberg
- 1939: Professeur Hors Cadre354.
- 01.12.1941: nomination à Strasbourg355.
- A Strasbourg:
    ° Professeur Extraordinaire depuis le 01.01.1943
    ° Spécialité: Dermato-vénérologie
    ° Directeur de la Clinique de Dermato-Vénérologie356.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Skin tuberculosis in Pomerania.
Beitr.z.Klin.d.Tuberk. 63:857-870, 1926.

- Beiträge zur Biologie der Spirochaeta pallida.
Dermat.Wchnschr. 83:1643, 1926.

- Die Wirkung verschiedener Syphilisheilmittel auf die Oberflächenspirochaeten.
Dermat.Ztschr. 49:341-354, 1926.

- Zur Bewertung der Scheidensekretreaktion bei der Feststellung des Trippers und seiner
Heilung.
Münch.med.Wchnschr. 74:25, 1927.

- Die Verteilung und Ausscheidung innerlich und intravenös zugeführter körperfremder
Stoffe im Zisternen- und Lumballiquor. (En collaboration avec W. Schönfeld).
Deutsche med.Wchnschr. 54:2152-2154, 1928.

- Hautkrankheiten, deren tuberkulöse Ätiologie zweifelhaft ist.
Zentralbl.f.d.ges.Tuberk.-Forsch. 34:1, 1930.

                                                       
352 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1976, "Leipold".
353 Carte personnelle, BDC: dossier Leipold.
354 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1941, "Leipold".
355 Proppe, A., Bieber, P., Burgun, R., Willy Leipold (1893-1973) zum Gedächtnis, Hautarzt 39:261-
262, 1988.
356 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Eine Blasenerkrankung der Hände und des männlichen Gliedes, wahrscheinlich durch
Pferdedruse vermittelt.
Dermat.Wchnschr. 93:1533-1540, 1931.

- Hauttuberkulose und Tuberkulide.
Ztschr.f.ärztl.Fortbild. 30:516-519, 1933.

- Lepra.
In Die Haut- und Geschlechtskrankheiten: eine zusammenfassende Darstellung für die
Praxis: Doppel-Lieferung 11/12, Band III, pp. 449-738, editors Arzt, L., and Zieler, K.,
Urban Verlag.

- Das Verhalten kristallinischer Stoffe in der Hirnrückenmarksflüssigkeit.
Arch.f.Dermat.u.Syph. 172:112-119, 1935.

- Gewerbeekzem im Lichte der Unfallbegutachtung.
Ztschr.f.ärztl.Fortbild. 32:664-667, 1935.

- Syphilis. Bericht über die Arbeiten des Jahres 1935.
Dermat.Ztschr. 74:145-175, 1936.

- Heilung über Alopecia areata totalis durch Röntgenepilationsdosis.
Dermat.Wchnschr. 105:1259-1262, 1937.

- Syphilis. Bericht über die Arbeiten des Jahres 1936.
Dermat.Ztschr. 76:143-184, 1937.

- Die Vitiligo.
Med.Klin. 38:871-874, 1942.

c. Appréciation générale

Dr.Burgun, ancien médecin-assistant au service de Leipold, le décrit comme suit: "Il disait à
qui voulait l'entendre: "J'aime les Alsaciens". Il le prouva par des actes. Il fit mettre en
sécurité ce qui restait des affaires du Professeur Pautrier (son prédécesseur français), fit
revenir d'Allemagne le plus ancien des internes d'avant-guerre qui avait été obligé de
remplacer un médecin de campagne et il essaya de trouver des assistants autochtones. Le
jour où la Gestapo voulut arrêter un de ses assistants réfractaire au service militaire
"volontaire", il alla le défendre auprès du Général Vaterrodt, Commandant de la place, et
ainsi arracha tous les assistants alsaciens des griffes de la Gestapo. De même il fit éviter le
Conseil de Guerre à des jeunes gens réfractaires au service militaire sous l'uniforme
allemand"357.

                                                       
357 Burgun, R., Strasbourg, sa contribution à la dermatologie, Strasbourg 1968.
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LULLIES Hans

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Königsberg le 31.08.1898
décédé à Berlin le 05.08.1982358.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Lullies est membre de:
- NSDAP, n° 4 066 262, depuis le 01.05.1937, Gau de Cologne
- SA
- NSLB, n° 241 502, depuis le 01.07.1933359.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1915: baccalauréat
- Etudes à Königsberg, Greifswald, Berlin et Munich
- 1922-1925: Médecin-assistant à l'Institut de Physiologie de Königsberg
- 1925: Maître de Conférence à Königsberg
- 1933: Professeur Extraordinaire
- 02.05.1935: Professeur Titulaire à Cologne
- 1938-1941: Doyen de la Faculté de Médecine de Cologne
- 1941: nomination à Strasbourg360.
-A Strasbourg:
   ° Professeur Titulaire
   ° Spécialité: Physiologie
   ° Directeur de l'Institut de Physiologie361.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Genesis of sounds of lingual whistles; problem of vowels.
Arch.f.d.ges.Physiol. 211:373-390, 1926.

- Der Mechanismus des Umklammerungsreflexes.
Arch.f.d.ges.Physiol. 214:416-420, 1926.

- Über die Polarisation in Geweben; die Polarisation der Haut.
Arch.f.d.ges.Physiol. 221:296-318, 1928.

- Über die Polarisation in Geweben; die Polarisation im Nerven.
Arch.f.d.ges.Physiol. 225:69-86, 1930.

- Aktionsströme des Nerven bei sinusförmigen Reizströmen.
Arch.f.d.ges.Physiol. 225:98-103, 1930.

- Die Reizung mit dem konstanten Strom und die Chronaxie.
Med.Klin. 26:1333-1335, 1930.

                                                       
358 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1983, "Lullies".
359 Carte personnelle, BDC: dossier Lullies.
360 Lullies à Rostock (curriculum vitae), 20.10.1944, BDC: dossier Lullies.
361 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Methoden der elektrischen Reizung von Muskeln und Nerven.
In Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Abt.IV: Angewandte chemische und
physikalische Methoden, Teil 5, 1. Hälfte, Heft 7, Urban, 1931.

- Methoden zur Messung des Widerstandes und der Polarisation von Geweben.
In Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Abt.V: Methoden zum Studium der
Funktionen der einzelnen Organe des tierischen Organismus, Teil 5 A, Heft 7, Urban, 1932.

- Die physikalischen Wirkungen veränderter Elektrolytverhältnisse auf die Polarisation an
der Nervenmembran. (En collaboration avec R. Labes).
Arch.f.d.ges.Physiol. 231:299-310, 1932.

- Nerv und Membrankernleiter; Anwendung der Kernleitertheorie auf
Wechselstrommessungen am Nerven.
Ztschr.f.Biol. 93:211-223, 1932.

- Reiz- und Erregungsbedingungen vegetativer Nerven.
Ergebn.d.Physiol. 38:621-673, 1936.

- Ein Zeitordinatenschreiber auf elektrischer Grundlage.
Arch.f.d.ges.Physiol. 241:354-359, 1938.

- Die Wirkung von Acetylcholin und Methylacetylcholin auf die Blutgefässe des Frosches
bei Durchströmung mit kontinuierlich ansteigenden Konzentrationen. (En collaboration avec
S. Meiners).
Arch.f.d.ges.Physiol. 246:525-542, 1942.

- Otto Weiss (1871-1943).
Arch.f.d.ges.Physiol. 247:611, 1944.

c. Carrière militaire

1915-1917: engagé volontaire
1917: Gravement blessé au combat.

d. Appréciation générale

C'est un brillant scientifique: "Lullies est un enseignant enthousiaste et excellent, et aussi un
chercheur très laborieux et productif" déclare Prof.Dr.Haagen362. En raison de quoi
l'Université de Cologne n'est pas des plus enthousiaste lorsqu'elle apprend qu'il désire
accepter une nomination à Strasbourg; elle a aussi ses raisons: "Strasbourg désire recevoir
Lullies de Cologne pour la chaire de Physiologie. Ceci a été néanmoins récusé, car la
Faculté de Cologne est considérée elle-même comme étant encore en construction, et surtout
parce qu'un nouvel Institut de Physiologie a été aménagé tout récemment par la ville de
Cologne pour un montant important, et selon les desirata de Lullies"363. Le Ministère est
également mécontent de son comportement: "En présence du Doyen (Prof.Dr.Stein) on
signale à Lullies que le fait de s'engager pour Strasbourg sans mettre le Ministère au
courant est très contrariant"364. Cependant, Lullies est tout de même nommé à Strasbourg.

                                                       
362 Haagen à Zeiss, 16.11.1944, BDC: dossier Lullies.
363 Rust à RKzlei, 19.05.1941, BA: R 43 II/940
364 Notice, 09.05.1941, BDC: dossier Zukschwerdt.
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Von NEUREITER Ferdinand

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Budapest le 23.07.1893
décédé à Bad Peterstal le 07.06.1946365.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Von Neureiter est membre de:

- NSDAP, n° 7 547 524
- NSD-Ärztebund366.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- Etudes à Vienne
- 1922: Professeur Extraordinaire à Riga (Lettonie)
- 1924: Maître de Conférence Privé à Vienne
- 1938: Professeur Extraordinaire à Berlin
- 20.10.1939: Professeur Titulaire à Hambourg367.
- Semestre d'hiver 1941/1942: nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Titulaire
    ° Spécialité: Médecine Légale
    ° Directeur de l'Institut de Médecine Légale et de Criminologie368.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Über die post-mortale Fettembolie der Lungen.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 1:204-216, 1922.

- Kieselsteine unter der Haut von Wasserleichen.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 1:359-361, 1922.

- Eine tödliche Physostigminvergiftung.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 1:517, 1922.

- Zur Praxis der Schiessversuche.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 1:638, 1922.

- Zur Diagnostik des Verblutungstodes.
Ärztl.Sachverst.Zeit 15:165-166, 1922.

- Zum mikrochemischen Nachweis der Blausäure bei Vergiftung.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 2:313-317, 1923.

- Die Rolle der Disposition beim plötzlichen Tod nach elektrischem Trauma.
Beitr.z.gerichtl.Med. 5:119-136, 1923.

- Aufgabe und Ziele gerichtlicher Medizin.
Wien.Med.Wchnschr. 21:957-964, 1923.

                                                       
365 Etat civil de la commune de décès.
366 Carte personnelle, BDC: Von Neureiter.
367 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1941, "von Neureiter".
368 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Leichenschau in den baltischen Staaten.
Eesti Arst 8:220-227, 1923.

- Zur Bekämpfung der Gefährdung durch den elektrischen Strom.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 3:539-544, 1924.

- Der Elektrounfall. (En letton).
Latvijas arstu Zurnala, 1923.

- Study of scaphoid scapula.
Compte rend.Soc.de biol. 90:1123-1124, 1924.

- Konstitutionslehre und gerichtliche Medizin.
Arch.f.Frauenkunde u.Konstitutionsforsch. 10:331-342, 1924.

- Zu den "Biologischen Problemen im Strafvollzuge".
Beitr.z.gerichtl.Med. 6:73-79, 1924.

- Die biologischen Probleme im Strafvollzuge.
Wien.med.Wchnschr. 34:1925-1930, 1925.

- Die Bekämpfung der Fruchtabtreibung in Lettland durch Gesetz und verbindliche
Verordnung.
Sonderdruck aus Verhandl.d.1.Kongr.lettländ.ärzte u.Zahnärzte. Sitzung v. 11. bis 13. Sept.
1925.

- Die gerichtsärztliche Untersuchung des gesunden und kranken Menschen. (En
collaboration avec G. Strassmann, O. Herschan, S. Jellinek, F. Pietrusky, E. Raimann).
In Gerichtliche Medizin. Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, Hrsg. E.
Abderhalden, Berlin et Vienne 1927.

- Die für den Arzt und ärztlichen Sachverständigen wichtigen Bestimmungen des Entwurfes
eines allgemeinen deutschen Strafgesetzbuches vom Jahre 1925.
Wien.med.Wchnschr. 77:959, 991, et 1053, 1927.

- Die Ausgestaltung des kriminal-biologischen Dienstes in Lettland.
Beitr.z.gerichtl.Med. 7:131-137, 1928.

- Die Verantwortlichkeit des Arztes vor Gericht nach lettländischem Recht.
Beitr.z.gerichtl.Med. 8:78-95, 1928.

- Die Spuren endokardialer Injektionen an der Leiche.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 12:151-155, 1928.

- Über das Kurpfuschertum in Lettland.
Eesti Arst. 7:351-357, 1928.

- Zum Gesetzprojekt über das Arbeitshaus, über die Sicherungsverwahrung und über die
Bestellung von Fürsorgern für Haftentlassene.
Rigasche Ztschr.Rechtswiss. 3:234-244, 1929.

- Zum Sturz ins Wasser. (En collaboration avec Trey).
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 14:36-43, 1930.

- Zum Selbstmord durch Beilhiebwunden.
Wien.med.Wchnschr. 1:93-94, 1930.

- Weitere Experimente zum Sturz ins Wasser.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 16:305-311, 1931.

- Ist die Scapula scaphoida ein Degenerationszeichen?
Wien.med.Wchnschr. 1:187-188, 1931.
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- Kritische Bemerkungen zu einigen Bestimmungen des neuen lettländischen
Strafgesetzbuches.
Rigasche Ztschr.Rechtswiss. 4:230-241, 1930.

- Vergiftung oder plötzlicher Tod?
Beitr.z.gerichtl.Med. 11:32-35, 1931

- Ein weiterer Beitrag zur Frage nach der Bedeutung der Disposition beim plötzlichen Tod
nach elektrischem Trauma.
Beitr.z.gerichtl.Med. 12:85-97, 1932.

- Zur Sicherungsverwahrung. Bemerkungen zur vorstehendem Artikel: E. Cube,
Sicherungsverwahrung, Rigasche Ztschr.Rechtswiss. 6:129-138, 1933
Von Neureiter: Rigasche Ztschr.Rechtswiss. 6:138-142, 1933.

- Siegfried Talwick 1878-1930.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 15:116-118, 1933.

- Dem Gedenken Albin Haberdas.
Wien.med.Wchnschr. 83:1449-1450, 1933.

- Anfänge gerichtlicher Medizin nach den Stadtrechten des deutschen Mittelalters.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 24:1-7, 1935.

- Zum Selbstmord durch elektrischen Strom.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 24:406-408, 1935.

- Die Geschichte des Rigaer Stadt-Zuchthauses, 1679-1789.
Sonderdruck aus Rigasche Ztschr.Rechtswiss. 8:, 1934.

- Der Verlust des Gesichtes und Gehöres in Paragraph 441 des lettländischen
Strafgesetzbuches.
Rigasche Ztschr.Rechtswiss. 9:164-170, 1936.

- Aufforderung zur Beihilfe an eine "Geschichte der deutschen gerichtlichen Medizin als
Forschungs- und Unterrichtsgegenstand".
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 28:60-64, 1937.

- Beispiele gerichtlich-medizinischer Befundberichte aus Altertum und Mittelalter.
Wien.med.Wchnschr. 1:61-62, 1937.

- Der kriminalbiologische Dienst in Deutschland. Text und Erläuterung der A. V des
Reichsjustizministers vom 30 November 1937.
Monatschr. Kriminalbiol. 29:65-81, 1938.

- Zur gerichtsärztlichen Ethik.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 31:60, 1939.

- Zum Begriff der Todesursache.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 31:150-161, 1939.

- Erbpflegerische Massnahmen im lettländischen Medizinalgesetz vom 23 Dezember 1937.
Münch.med.Wchnschr. 1:797-798, 1938.

- Il servizio di biologia criminale in Germania.
Arch.di.antropol.crimin. 58:777-784, 1938.

- Zum Begriff der Todesursache.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 31:155-161, 1939.

- Körperbau und Verbrechen als kriminalbiologisches Problem.
Wien.med.Wchnschr. 1:5-6, 1940.
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- Verbrechen und Vererbung.
Wien.med.Wchnschr. 2:977-982, 1940.

- Kriminalbiologie; Handbücherei f.d.off.Gesundheitsdienst.
Hrsg. v.Gütt u. Krahn, Bd. 14, Berlin 1940.

- Handwörterbuch der gerichtlichen Medizin und naturwissenschaftlichen Kriminalistik. (En
collaboration avec F. Pietrusky, E. Schütt).
Berlin 1940.

- Die "Vorschriften für das Verfahren bei der gerichtlichen Untersuchung menschlicher
Leichen" vom März 1941.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 35:49-68, 1942.

- Besonderheiten gerichtlich-medizinischer Aufgaben im kolonial-ärztlichen Dienst.
Dtsch.Ztschr.f.d.ges.gericht.Med. 36:101-113, 1942.

c. Appréciation générale

Comme pour tous les professeurs de la "Reichsuniversität Strassburg", certaines voix
s'élèvent pour "blanchir" von Neureiter de tout forfait national-socialiste.

Deux médecins-assistants alsaciens devant rapidement passer leur thèse pour pouvoir
continuer à travailler à l'hôpital choisissent comme thème l'histoire de la médecine à
Strasbourg, et y insérent la période de 1918-1940. Devant l'exigence du Recteur Schmidt à
supprimer celle-ci, "le Président de thèse, von Neureiter, alla le trouver à quatre reprises,
dont deux fois en compagnie de ses assesseurs et réussit à le faire changer d'avis. Les deux
thèses furent soutenues en toute discrétion le 26 juin 1943. Pour sauver la forme, von
Neureiter reçut les candidats séparement et s'entretint avec d'histoire de Strasbourg et
d'Alsace, de littérature et d'art"369.

Cette représentation quelque peu chevaleresque de von Neureiter se voile de nuages noirs
quand on connait sa position sur la législation nazie; lui qui travaille sur les textes de loi
étrangers (en l'occurence lettons) pense qu'il n'y a "rien de tel que la comparaison avec les
décisions respectives des autres Etats pour saisir la supériorité et la conséquence du droit
allemand quant à la "Loi pour la prévention d'une descendance atteinte de maladie
héréditaire... C'est surtout la façon de procéder qui me parait être chez nous réglée d'une
manière exemplaire"370.

Quand on sait que l'étape ultime de cette loi sera l'euthanasie, on reste effectivement pantois
devant "l'exemplarité d'une telle façon de procéder"!

                                                       
369 Dr.Burgun in Mayer,R., L'oeuvre médico-légale du Professeur von Neureiter, thèse de médecine,
Strasbourg 1978.
370 von Neureiter, F., Erbpflegerische Massnahmen im Lettländischen Medizinalgesetz vom 23
Dezember 1937 (Abt.f.erb.in.Rassenpflege, Reichsgesundheitsamt, Berlin), Münch.med.Wchnschr.
1:797-798, 1938.
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NÜHSMANN Theodor

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Celle le 08.03.1885
décédé à Oberaudorf le 01.02.1962371.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Nühsmann est membre de:

- NSDAP372.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1921: Maître de Conférence Privé à Halle
- 01.11.1934: Professeur Titulaire à Bonn373.
- Semestre d'hiver 1941/1942: nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Titulaire
    ° Spécialité: ORL
    ° Directeur de la Clinique ORL374.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Die klinische Bedeutung von Pulsveränderungen im Verlauf komplizierter und
nichtkomplizierter otitischer Erkrankungen.
Arch.f.Ohren-,Nasen-u.Kehlkopfh. 115:281-300, 1926.

- Ist Kehlkopftuberkulose eine Kontraindikation gegen Sanocrysinbehandlung?
Arch.f.Ohren-,Nasen-u.Kehlkopfh. 116:83-88, 1926.

- Über die therapeutische und prophylaktische Wirkung des Calciums bei Erkrankungen der
oberen Luft- und Speisewege und der Ohren.
Arch.f.Ohren-,Nasen-u.Kehlkopfh. 134:330-344, 1933.

- Zur Behandlung des rhinogenen Asthmas.
Arch.f.Ohren-,Nasen-u.Kehlkopfh. 146:209-216, 1939.

- Die Erkrankung des Gehörorgans bei Influenza (Grippe).
Med.Welt 13:877-879, 1939.

- Über die Verwendbarkeit der Zeisschen Lupenbrille in der Hals- Nasen- Ohrenheilkunde.
Arch.f.Ohren-,Nasen-u.Kehlkopfh. 148:106-116, 1940.

                                                       
371 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1966, "Nühsmann.
372 Carte personnelle, BDC: dossier Nühsmann.
373 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1941.
374 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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Von RECKOW Joachim

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Marbourg le 03.06.1898
décédé à Francfort le 26.03.1976375.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Von Reckow est membre de:

- NSDAP, n° 5 395 363, depuis le 01.05.1937, Gau de Kurhessen376.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1931: Maître de Conférence Privé à Marbourg377.
- 10 .02.1942: Professeur Extraordinaire; nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Extraordinaire
    ° Spécialité: Dentaire
    ° Directeur de la Clinique Dentaire378.

* Liste des publications jusqu'en 1945

-.Zahnlückenbuchten der Oberkieferhöhle. (En collaboration avec H. Seidel).
Sitzungsber.d.Gesellsch.z.Beförd.d.ges.Naturw.zu Marburg 62:560-589, 1927.

- Submaxilläre Röntgenaufnahme, ein neues Verfahren zur röntgenographischen Darstellung
des Unterkiefers und seiner Zähne.
Dtsch.Zahnh. 75:3-17, 1929.

- Über Arachnodactylie.
Deutsche Monatschr.f.Zahnh. 47:784-791, 1929.

- Ein Beitrag zum Carcinom des Oberkiefers.
Deutsche Monatschr.f.Zahnh. 47:949-959, 1929

- Röntgenstereoskopie und Zahnheilkunde.
In Deutsche Zahnheilkunde, Walkhoff editor, Thieme Verlag, 1932.

- Die Untersuchungstechnik in der Zahnröntgenologie.
Röntgenpraxis 9:668-683, 1937.

c. Appréciation générale

Von Reckow entre en 1937 au Parti, relativement tard, n'est pas membre d'autres
organisations para-militaires, et fait peu parler de lui. Néanmoins, dès novembre 1933 il est
signataire d'une très célèbre "Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und
Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat" (Allégeance des
Professeurs des Universités et des Hautes Ecoles envers Adolf Hitler et l'Etat national-
socialiste) sous la direction de Prof.Dr.Sauerbruch, chirurgien renommé, et de
Prof.Dr.Heidegger, philosophe mondialement reconnu. Ceci est à noter car von Reckow est

                                                       
375 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1987, "Von Reckow".
376 Carte personnelle, BDC: dossier Von Reckow.
377 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1950, "Von Reckow".
378 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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le seul professeur de la future "Reichsuniversität Strassburg" de Strasbourg à avoir signé ce
document379.

                                                       
379 Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und
dem nationalsozialistischen Staat, p.131.
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SCHMIDT Karl

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Oberhausen le 25.10.1899
décédé à Bad Brückenau le 20.07.1980380.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Schmidt est membre de:

- NSDAP, n° 3 144 224, depuis le 01.05.1933, Gau de Cologne/Aix-La-Chapelle
- SA, depuis 1934
- NSLB, n° 295 250, depuis le 01.07.1934
- NSD-Ärztebund (Kreisamtsleiter de 1934 à 1936)381.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1928: Maître de Conférence Privé à Bonn
- 01.10.1935: Professeur Titulaire382.
- 1936-1939: Recteur de l'Université de Bonn383.
- Décembre 1940: nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Recteur de la "Reichsuniversität Strassburg"
    ° Professeur Titulaire
    ° Spécialité: Ophtalmologie
    ° Directeur de la Clinique d'Ophtalmologie384.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Über die Wirkung einiger Arzneimittel auf den Druck und das Volumen des
Kaninchenauges.
Ztschr.f.Augenh. 62:221-227, 1927.

- Zur Frage der Drucksenkung bei Keratitis herpetica des Kaninchens.
Ztschr.f.Augenh. 62:227-229, 1927.

- Experimentelle Untersuchungen über das Vorkommen von Herpesvirus im Blut und Liquor
bei Mensch und Tier.
Ztschr.f.Augenh. 63:242-248, 1927.

- Untersuchungen über Kapillarendothel-Störungen bei Glaukoma simplex.
Arch.f.Augenh. 98:569-581, 1928.

- Untersuchungen über allgemeine und lokale Kapillarendothel-Störungen bei Glaukoma
simplex.
Med.Klin. 24:859-860, 1928.

                                                       
380 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1987, "Schmidt".
381 Carte personnelle, BDC: dossier Schmidt.
382 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1941, "Schmidt".
383 Carte personnelle, BDC: dossier Schmidt.
384 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Akuter Morbus Brightii mit Retinitis albuminurica ohne Nephritis. (En collaboration avec
H. Marx).
Deutsche med.Wchnschr. 54:909-912, 1928.

- Klinische und experimentelle Studien über lokale und allgemeine Gefässtörungen beim
Glaukoma simplex.
Arch.f.Augenh. 100:190-222, 1929.

- Zur Wirkung von Miotika auf das Glaukomauge.
Ber.ü.d.Versamml.d.deutsch.ophth.Gesellsch. (1928) 47:213-217, 1929.

- Experimentelle Untersuchungen über Prellungshypotonie beim Kaninchen. (En
collaboration avec J. F. Decker).
Arch.f.Augenh. 102:700-711, 1930.

- Über die Verwendung von Eutirsol-präparaten in der ambulanten Unfallpraxis.
Med.Klin. 26:741-743, 1930.

- Trinkversuch und Glaukomproblem.
Arch.f.Augenh. 104:102-109, 1931.

- Das Lymphom der Conjunctiva und seine Behandlung. (En collaboration avec G. H.
Klövekorn).
Röntgenpraxis 3:1000-1002, 1931.

- Blutmengenmessungen im Kaninchenauge mit radioaktiven Indikatoren; Schwankungen
der strömenden Blutmenge im Kaninchenauge bei Traumen verschiedenster Art, nach
Anwendung von verschiedenen Arzneimitteln und bei herpetischer Keratitis.
Arch.f.Augenh. 106:504-520, 1932.

- Schwankungen der Blutmenge im Kaninchenauge nach intraokularen Injektionen.
Ber.ü.d.Versamml.d.deutsch.ophth.Gesellsch. 49:301-306, 1932.

- Untersuchungen über die Veränderung der Gefässwanddurchlässigkeit bei enukleierten
Kaninchenaugen und ein weiterer Versuch zur Bestimmung der absoluten Blutmenge im
Kaninchenauge mit radioaktiven Indikatoren.
Ztschr.f.Augenh. 79:427-433, 1933.

- Klinische Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Zahn- und
Augenerkrankungen.
Klin.Monatsbl.f.Augenh. 93:19-26, 1934.

- Herpes corneae und Trauma.
Ber.ü.d.Versamml.d.deutsch.ophth.Gesellsch. 50:217-222, 1934.
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c. Appréciation générale

"Bierschmidt" (Schmidt-la-bière) comme on l'appelle385 sait, malgré sa forte consommation
d'alcool, mener de front plusieurs carrières: c'est un national socialiste à tout crin386 et un
brillant universitaire. Il devient Recteur de l'Université de Bonn à 37 ans et y fait ses
preuves: c'est donc l'homme idéal pour la future "Reichsuniversität Strassburg" de
Strasbourg. Le Recteur de cette future Université doit représenter en effet le parfait équilibre
entre toutes ces données. Le Professeur Anrich, Fondé de Pouvoir du Chef des Professeurs
d'Université, souligne que "le gros du travail était de trouver le recteur. Lorsqu'après une
réflexion soigneuse, et conjointement avec l'état-major de Hess, le Ministère du Reich de
l'Education, et l'Office principal du SD (des SS), nous avons opté pour Prof.Dr.Schmidt qui
était à même de conduire une telle fondation, nous avons établi début janvier la direction de
l'Université"387.

Cependant sa qualité d'universitaire prime à ses yeux sur celle d'homme politique. Ce n'est
pas seulement qu'il demande aux professeurs de venir en frac le jour de l'inauguration de la
"Reichsuniversität Strassburg" afin d'éviter d'afficher un uniforme quelconque388, il refuse
aussi l'implantation d'un institut non académique dans l'enceinte de l'université, à savoir le
fameux "Institut de Recherche Scientifique de Défense" du Patrimoine Ancestral (que nous
allons étudier en détail), même si celui-ci fait partie des SS, et peut-être à plus forte
raison389. Il prend par ailleurs ses fonctions de Chef de Service et de Professeur, en tant que
responsable de formation de jeunes médecins, très à coeur et souffre surtout des lacunes qui
vont parsemer ses cours390.

Il faut enfin souligner chez Schmidt son sens de l'équité, son besoin de "mettre les points sur
les i", et sa capacité à s'enflammer pour une cause qu'il trouve juste, le tout supporté par une
rhétorique très poussée. En réponse à une amende établie par l'Ordre des Médecins à
l'encontre de son assistante, Frau Dr.Doris Heckmann, pour avoir établi un certificat jugé
non conforme, Schmidt démonte le raisonnement de l'Ordre des Médecins, le triture et le
malaxe, et dans un style éblouissant récuse chaque argument, pour finalement,
chevaleresque, se proposer comme "coupable" devant une session d'expertise à la place de
son assistante391.

Cette lettre semble assez représentative de l'état d'esprit de Schmidt qui désire garder à tout
prix son indépendance vis à vis des autorités diverses qui cherchent à s'immiscer dans le
déroulement de la "Reichsuniversität Strassburg".

                                                       
385 Entretien personnel avec Drs.Marlène et Paul Link, et Dr.Bernard.
386 Entretien personnel avec Dr.Burgun.
387 Anrich à Ernst, 23 mai 1941, BA: R 43 II/940a.
388 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
389 Hirt à Sievers, 10.08.1942, BA: NS 21/904.
390 Schmidt à REM, 17.12.1941, ZStAPot: REM 2147 p.17 et 17 RS.
391 Schmidt à Dr.Pychlau, Ärztekammer Elsass, 26.11.1942, ZStAPot: 2147 pp.38-39 RS.
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STEIN Johannes

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Orsoy Kr.Moers, le 26.07.1896
décédé à Bonn le 23.03.1967392.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Stein est membre de:

- NSDAP, n° 4 271 547, depuis le 01.05.1937, Gau du Pays de Bade
- SS, n° 111 812, depuis le 01.05.1933
   * Untersturmführer (Sous-lieutenant), depuis le 13.09.1936
   * Obersturmführer (Lieutenant), depuis le 20.04.1938
   * Hauptsturmführer (Capitaine), depuis le 20.04.1939
   * Sturmbannführer (Commandant), depuis le 21.06.1943393.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1926: Maître de Conférence à Heidelberg
- 01.04.1934: Professeur Titulaire394.
- Doyen de la Faculté de Médecine de Heidelberg
- Décembre 1940: nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Doyen de la Faculté de Médecine
    ° Professeur Titulaire
    ° Spécialité: Médecine interne
    ° Directeur de la Clinique médicale395.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Beobachtungen bei der Grippeepidemie.
Verhandl.d.deutsch.Gesellsch.f.inn.Med., Kong.45, 385-390, 1933.

- Ludolf-Krehl-Klinik Heidelberg.
Deutsche med.Wchnschr. 63:454-455, 1937.

- Sur la formation de la biliverdine dans les cellules hépatiques cultivées in vitro.
Arch.f.exper.Zellforsch. 20:78-81, 1937.

                                                       
392 Etat civil de la commune de naissance.
393 Carte personnelle, BDC: dossier Stein.
394 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1941, "Stein".
395 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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SZERREIKS Emil

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né le 16.04.1900396.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Szerreiks est membre de:

- NSDAP397.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1940: Maître de Conférence à Königsberg398.
- Semestre d'été 1942: nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Maître de Conférence
    ° Spécialité: Médecine militaire399.

c. Appréciation générale

Szerreiks semble être un des alibis de la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität
Strassburg". Spécialiste en fait de médecine interne, il est rebaptisé spécialiste de médecine
"militaire" et dirige deux fois par mois un séminaire de médecine militaire pour membres de
la Wehrmacht dans le sein de l'enseignement de la médecine interne. Nous n'avons
cependant pas retrouvé de publications émanant de sa plume, et il ne semble avoir laissé
aucun souvenir dans la mémoire des témoins survivants que nous avons pu rencontrer.

Seulement, comme nous l'avons déjà vu, Strasbourg se doit d'avoir un cours de médecine
militaire: les décrets du 26 juin 1937, du 22 avril 1938, et du 18 novembre 1938 prévoient
que tous les étudiants en médecine doivent assister à des cours sur l'efficacité des gaz de
combat et les soins à donner en cas d'utilisation.

                                                       
396 Carte personnelle, BDC: dossier Szerreiks.
397 Ibid.
398 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1941, "Szerreiks".
399 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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WEYGAND Friedrich

1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Eichelsdorf Kr. Büdingen le 01.10.1911
décédé à Munich le 19.09.1969400.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Weygand est membre de:
- NSDAP401.
- SA de 1933 à 1934402.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1930: baccalauréat
- Etudes de chimie à Francfort
- 1936: doctorat de sciences
- 1936-1938: travaille comme assistant à l'Institut de Recherches Médicales Kaiser Wilhelm
à Heidelberg sous la direction de Professeur R.Kuhn (futur prix Nobel)
- 1938-1939: stage à Oxford
- Depuis 1939: à nouveau sous la direction de Prof.Dr.Kuhn403.
- 1941: Maître de Conférence à Heidelberg
- 01.04.1943: Professeur Extraordinaire; nomination à Strasbourg404.
- A Strasbourg:
    ° Professeur Extraordinaire
    ° Spécialité: Chimie
    ° Directeur (collégial) de l'Institut de Recherche de la Faculté de Médecine405.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Synthese des 9-Methyl-isoalloxazins.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 67:1409-1413, 1934.

- Bedingungen und Geltungsbereich der Flavinsynthese.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 67:1459, 1934.

- Synthese des Lumilactoflavins.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 67:1460-1462, 1934.

- Synthetische Verbindung der Lactoflavingruppe.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 67:1939-1941, 1934.

- Synthese des 6,7-Dimethyl-9-n-amyl-flavins.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 67:1941, 1934.

- Synthetisches Vitamin B2.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 67:2084, 1934.

                                                       
400 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1970, "Weygand".
401 Carte personnelle, BDC: dossier Weygand.
402 Proposition à la nomination, 26.05.1943, BDC: dossier Weygand.
403 Curriculum vitae, 25.07.1940, BDC: dossier Weygand.
404 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1950, "Weygand".
405 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- 6,7-Dimethyl-9-l-araboflavin.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 68:166-169, 1935.

- Zuckerähnliche Seitenkette des Lactoflavins, 1:Diacetonlactoflavin.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 68:625-634, 1935.

- Synthetisches d-, l- und d,l-9-Araboflavin.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 68:1001-1005, 1935.

- Verbesserung der Flavinsynthese, Borsäureverfahren.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 68:1282-1288, 1935.

- Synthese des Lactoflavins (Vitamin B2).
Ber.Dtsch.chem.Ges. 68:1765-1774, 1935.

- Synthese von Lactoflavin (Vitamin B2) und anderen Flavinen.
Thèse de doctorat, Francfort 1936.

- Synthese der Lactoflavin-5'-phosphorsäure.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 69:1543-1547, 1936.

- Nitrophenylhydroxylamin.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 69:1969-1974, 1936.

- Bildung eines künstlichen Ferments aus 6,7-Dimethyl-9-l-araboflavin-5'-phosphosäure.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 69:2034-2036, 1936.

- Amadoriumlagerungen.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 70:769-772, 1937.

- Spezifität des Lactoflavins; die Bedeutung der Stellung der Methylgruppen.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 70:1293-1301, 1937.

- Das gelbe Ferment (Flavinenzym).
Chemiker-Ztg 61:545-549, 1937.

- Reindarstellung von gelbem Ferment aus Hefe durch Adsorptionsverfahren.
Hoppe-Seylers Z.physiol.Chem. 247:167-171, 1937.

- Darstellung von N-Glykosiden des Anilins und substituierter Aniline.
Ber.Dtsch.chem.Ges. 72:1663-1667, 1939.

- Reindarstellung von "altem" gelbem Ferment aus Hefe und eine neue Methode zur
reversiblen Spaltung.
Hoppe-Seylers.Z.physiol.Chem. 261:172-182, 1939.

- Amadoriumlagerungen.
Ber;Dtsch.chem.Ges. 73:1259-1278, 1940.

- Vitamine der entrahmten Frischmilch und ihre Bedeutung für die menschliche Ernährung.
Molkerei-Ztg. 54:109, 1940.

- Experiments on the synthesis of substances to sterols.
J.chem.Soc. (London) 65:386-391, 1941.

- Pterine und Flavine.
Österr.Chemiker-Ztg. 44:254-258, 1941.

c. Appréciation générale

Weygand est un jeune universitaire brillant. C'est tout d'abord un professeur qui sait rendre
son cours vivant. Le Doyen de la Faculté de Médecine de Heidelberg le juge de la façon
suivante: les explications "étaient claires et intéressantes; elles étaient pourtant aussi
compréhensibles pour l'étudiant en chimie des semestres moyens. La construction de
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l'exposé était logique, le choix du sujet approprié. Dr.Weygand était sûr de lui, a parlé
librement et ne s'est plongé dans son manuscrit que pour les descriptions et pour un temps
très court. Le conférencier apporta ainsi la preuve formelle d'un large horizon scientifique
et de bonnes capacités pédagogiques"406. C'est aussi un chercheur remarquable ("les travaux
de Weygand touchent essentiellement le domaine des vitamines et des hormones"407):
Richard Kuhn pense qu'il "fait partie des chimistes les meilleurs et les plus prometteurs qui
travaillent dans le domaine de la médecine... On peut qualifier monsieur Weygand de
scientifique possédant un savoir théorique vaste qui s'étend de la physique jusqu'à la
médecine, par-delà le domaine global de la chimie organique et physique"408.

Nous n'aurions cependant pas entrevu toutes les composantes si nous omettions de dire qu'on
"ne trouve rien à redire sur le plan politique"409!

                                                       
406 Doyen de la Faculté de Médecine de Heidelberg au Recteur de Heidelberg, 23.04.1941, BDC:
dossier Weygand.
407 Rapport de Professeur Fischer, 24.11.1942, BDC: dossier Weygand.
408 Rapport de Richard Kuhn, 01.05.1942, BDC: dossier Weygand.
409 Rapport de Klingelhöfer et de de Crinis, 22.01.1943, BDC: dossier Weygand.
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ZUKSCHWERDT Ludwig
1. Dates et lieux de naissance et de mort

né à Stuttgart le 07.02.1902
décédé à Hambourg le 20.08.1974410.

2. Curriculum vitae

a. Carrière politique

Zukschwerdt est membre de:

- NSDAP, n° 5 611 826, depuis le 01.05.1937, Gau du Pays de Bade
- SS411.

b. Carrière scientifique

* Quelques faits et dates

- 1935-1936: Médecin-Chef chez le célèbre Professeur Sauerbruch412.
- 1936: Professeur Extraordinaire à Heidelberg413.
- 17.10.1941: Professeur Titulaire; nomination à Strasbourg
- A Strasbourg:
    ° Professeur Titulaire
    ° Spécialité: Chirurgie
    ° Directeur de la Clinique de Chirurgie414.

* Liste des publications jusqu'en 1945

- Über die Folgen der Einleitung des Harnes in die Blutbahn. (En collaboration avec E.
Enderlen).
Münch.med.Wchnschr. 75:30-31, 1928.

- Irrtümer bei der Cholcystographie. (En collaboration avec H. Paschoud).
Zentralblatt f.Chir. 56:578-582, 1929.

- Seltene Lokalisation einer Venektasie.
Deutsche Ztschr.f.Chir. 216:283-285, 1929.

- Röntgenologisch geklärter Fall von Pankreassteinen und Pankreaszyste.
Fortschr.a.d.Geb.d.Röntgenstrahlen 39:469-471, 1929.

- Duodenaldivertikel und Magengeschwür.
Klin.Wchnschr. 8:1171-1174, 1929.

- Zur operativen Behandlung der Oesophagusdivertikel.
Deutsche Ztschr.f.Chir. 224:150-157, 1930.

- Doppelseitige kongenitale Radiusluxation nach hinten mit kongenitaler Hüftluxation.
Deutsche Ztschr.f.Chir. 231:45-48, 1931.

                                                       
410 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1976, "Zukschwerdt".
411 Carte personnelle, BDC: dossier Zukschwerdt.
412 Entretien personnel avec madame Zukschwerdt.
413 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1941, "Zukschwerdt".
414 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1941/1942 à
Sommersemester 1944, UAF: VS 79.
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- Die Behandlung des frei durchgebrochenen Geschwüres des Magens und
Zwölffingerdarmes. (En collaboration avec T. Eck).
Deutsche Ztschr.f.Chir. 232:299-316, 1931.

- Die Erregung der Magensaftsekretion nach Resektion des Antrum-Pylorusanteils des
Magens. (En collaboration avec E. Enderlen).
Deutsche Ztschr.f.Chir. 232:290-298, 1931.

- Über Veränderung der Magensaftsekretion als Folge verzörgerter Entleerung.
Ztschr.f.d.ges.exper.Med. 79:578-606, 1931.

- Über die Bildung des kleinen Magens nach Pawlow. (En collaboration avec E. Enderlen).
Chirurg 4:249-254, 1932.

- Aktinomykose des Magens. (En collaboration avec T. Eck).
Deutsche Ztschr.f.Chir. 235:782-785, 1932.

- Das postoperative peptische Magen-Darmgeschwür. (En collaboration avec T. Eck).
Deutsche Ztschr.f.Chir. 236:424-464, 1932.

- Die operative Behandlung des nicht resezierbaren peptischen Geschwüres. (En
collaboration avec T. Eck).
Deutsche Ztschr.f.Chir. 237:457-480, 1932.

- Die Bedeutung des Pylorus für die Entwicklung des postoperativen peptischen
Geschwüres. (En collaboration avec E. Becker).
Deutsche Ztschr.f.Chir. 241:39-54, 1933.

- Welche Rolle spielt die Gastritis nach Resektion wegen Ulcus? (En collaboration avec H.
Zettel).
Deutsche Ztschr.f.Chir. 241:55-67, 1933.

- Klinisches und Bakteriologisches zur Serumtherapie der Peritonitis.
Arch.f.klin.Chir. 177:635-637, 1933.

- Die chirurgische Behandlung des peptischen Geschwürs. (En collaboration avec E.
Enderlen).
Chirurg 5:849-862, 1933.

- Welchen Erfolg können wir bei voller Auswertung der gegenwärtigen Hilfsmittel von der
Krebsbekämpfung erwarten? (En collaboration avec W. Gaiser).
Münch.med.Wchnschr. 82:207-210, 1935.

- Zur Behandlung des Zungenkrebses. (En collaboration avec O. Fuchs).
Chirurg 7:705-715, 1935.

- Nagelung oder konservative Behandlung des Schenkelhalsbruches? (En collaboration avec
W. Reiss).
Chirurg 8:477-484, 1936.

- Die operative Behandlung des nicht oder schwer resezierbaren peptischen Geschwüres.
Berechtigung und Anwendung der palliativen Resektionsmethoden für das Ulcus duodeni
(Finsterer), das hochsitzende Geschwür (Madlener), das Ulcus pepticum jejuni (Kreuter).
(En collaboration avec H. Horstmann).
Ergebn.d.Chir.u.Orthop. 29:440-510, 1936.

- Ein röntgenologisches Zeichen bei Blutungen in die Bauchhöhle. (En collaboration avec H.
Kemmler).
Chirurg 8:637-641, 1936.

- Anzeigen und Gegenanzeigen zu Eingriffen während der Schwangerschaft.
Chirurg 9:1-13, 1937.
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- Der post-operative massive Lungenkollaps. (En collaboration avec A. Lezius).
Chirurg 10:344-351, 1938.

- Der gegenwärtige Stand der Chirurgie der Epithelkörper.
Arch.f.klin.Chir. 196:599-608, 1939.

- Der traumatische Lungenkollaps. (En collaboration avec W. Pickel).
Chirurg 12:258-264, 1940.

- Schilddrüse, Epithelkörper, Speicheldrüsen: Pathologisch-physiologische Grundlagen der
Chirurgie.
Barth Verlag, 1940.

- Martin Kirschner, 28 Oktober 1879 - 30 August 1942.
Med.Klin. 38:1103-1104, 1942.

- Aufgaben, Ausrüstung und Erfahrungen einer mobilen Chirurgengruppe beim Fronteinsatz
im Westen. (En collaboration avec G. Zopff).
Chirurg 14:513-552, 1942.

c. Appréciation générale

Comme nous l'avons déjà vu en détail, Zukschwerdt est loin de faire l'unanimité. Si Wagner
juge "ce jeune chirurgien à tout point remarquable"415, et le Doyen Stein "insiste sur la
nomination de Zukschwerdt car c'est l'homme adéquat"416, il n'en reste pas moins qu'au
Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire on considère qu'il "ne
possède pas encore la nécessaire maturité pour une chaire aussi importante que
Strasbourg"417, car "seul un homme possédant déjà une notoriété dans le monde scientifique
peut occuper une position aussi exceptionnelle afin de donner dès le départ une note
particulière à la chaire à venir"418.

                                                       
415 Wagner à Chef de la RKzlei, 23.04.1941, BA: R 43 II/940a.
416 Notice, 09.05.1941, BDC: dossier Zukschwerdt.
417 Ministre Rust à Chef de la RKzlei, 19.05.1941, BA: R 43 II/940a.
418 Scheer à Schmidt, 12.03.1941, BDC: dossier Zukschwerdt.
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G.   FONCTIONNEMENT DE LA FACULTE DE
MEDECINE

G.1.   REMUNERATION DES PROFESSEURS ET CREDITS DE
RECHERCHE

Les professeurs de la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität Strassburg" sont fonctionnaires,
et rémunérés comme tels par le Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire.
Indépendamment de cette rémunération ils peuvent solliciter du même Ministère différentes sommes
qui sont allouées à des travaux de recherche.

G.1.A.   RÉMUNÉRATIONS

Le Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire distingue la "rémunération
de base" et la "prime d'enseignement"; les professeurs recoivent en marks, annuellement419:

NOMS REMUNERATION PRIME
DE BASE                            D'ENSEIGNEMENT

-1- Professeurs Titulaires:

Klinge 1 1  6 0 07  0 0 0
Stein 1 1  6 0 01  0 0 0
Nühsmann 1 1  6 0 01  0 0 0
Lullies 1 1  6 0 07  0 0 0
Schmidt 1 1  6 0 01  0 0 0
Hirt 1 1  6 0 07  0 0 0
v.Neureiter 1 1  1 0 03  0 0 0
Dyckerhoff  9  3 0 01  0 0 0
Hofmeier 1 1  6 0 01  0 0 0
Kohlrausch 1 1  6 0 02  0 0 0
Zukschwerdt 1 1  6 0 01  0 0 0
Jacobi  9  9 0 01  0 0 0
Haagen  8 700 4 000

-2- Professeurs Chargés de Cours:

Hangarter  7 700 1 000
Fleischmann  7 700 1 000
Bickenbach  7 700 1 000
Busse  7 700 1 000
v.Reckow  7 700 1 000

                                                       
419 Liste, non datée (mais datant d'au moins 07.1944), BA: R 76/6.
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NOMS REMUNERATION PRIME
DE BASE                            D'ENSEIGNEMENT

v.Danckelman 7  7 0 01  0 0 0
Gebhardt  8  2 0 03  0 0 0
Leipold  8  2 0 01  0 0 0
Lehmann  7  2 0 01  0 0 0
Weygand  6 200 1 000

Il est curieux de constater que les rémunérations ne correspondent ni au grade hiérarchique
(Schmidt et Stein perçoivent moins que Hirt, Lullies, et Klinge), ni à l'âge civil (les trois professeurs
cités ci-dessus n'étant pas les plus âgés), ni enfin au temps passé depuis la nomination en tant que
professeur titulaire (par ordre chronologique: Klinge, Professeur Titulaire depuis le 22.03.1934; Stein
depuis le 01.04.1934; Nühsmann depuis le 01.11.1934; Lullies depuis le 02.05.1935; Schmidt depuis
le 01.10.1935; Hirt depuis le 17.07.1936420).

G.1.B.   CRÉDITS DE RECHERCHE

Hirt obtient des "crédits de recherche" à deux reprises. Le 29 octobre 1941 il sollicite auprès du
Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire 9 000 marks sous le numéro de
référence REM: WP 1-3250 et obtient un avis favorable cinq semaines plus tard, le 5 décembre, pour
des "travaux dans le domaine de l'anatomie". La demande est réitérée le 23 novembre 1942 sous le
numéro de référence REM: WP 3439 et acceptée le 4 décembre421.

Schmidt se voit accorder le 15 novembre 1941 la somme de 3 000 marks pour un "congrès", le 5
décembre 1941 la somme de 9 000 marks pour "recherches personnelles dans le domaine de
l ' o p h t a l m o l o g i e " ,  e t  l e  1 9  m a i  1 9 4 2  l a  s o m m e  d e
6 000 marks pour un nouveau "congrès". Ces crédits ne portent pas de signature sur les documents
d'archives mais émanent vraisemblablement aussi du REM. Par contre nous savons avec certitude que
c'est le Ministère qui lui octroie le 13 octobre 1942 la somme de 650 marks, mensuellement, pour la
période allant du 1er juillet 1942 au 31 mars 1943, versement qui sera prolongé le 23 novembre 1942
jusqu'au 30 juin 1943 sous le numéro de référence REM: WP 3439422.

Stein sollicite le 29 octobre 1941 un montant de 9 000 marks et obtient un avis favorable le 2
décembre sous le numéro de référence REM: 1-3250 pour des "travaux dans le domaine de la
médecine interne". Il réitère sa demande le 23 novembre 1942 sous le numéro de référence REM: WP
3439, sans que nous sachions pour quel montant et si la demande a été favorablement acceptée423.

Klinge sollicite auprès du Ministère le 29 octobre 1941 un montant de 9 000 marks et obtient le 5
décembre une réponse favorable sous le numéro de référence REM: WP 1-3250 pour "recherches
personnelles". Il obtient le 13 octobre 1942 la somme de 550 marks, mensuellement, pour la période
allant du 1er juillet 1942 au 31 mars 1943, versement qui sera prolongé le 23 novembre 1942 jusqu'au
30 juin 1943 sous le numéro de référence REM: WP 3439424.

                                                       
420 Reichsuniversität Strasburg, Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1942, p.22.
421 Carte personnelle, BDC: dossier Hirt.
422 Carte personnelle, BDC: dossier Schmidt.
423 Carte personnelle, BDC: dossier Stein.
424 Carte personnelle, BDC: dossier Klinge.
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Bostroem obtient le 13 octobre 1942 la somme de 1 000 marks mensuellement pour la période
allant du 1er octobre 1942 au 31 mars 1943, versement prolongé le 29 mars 1943 jusqu'au 30
septembre 1943425.

Ces chiffres appellent quelques remarques: nous retrouvons un certain groupage au niveau des
crédits alloués par le Ministère de l'Education:

- Le 29 octobre 1941, Hirt, Klinge, et Stein sollicitent du REM, tous sous le numéro de référence
WP 1-3250, la somme de 9 000 marks pour laquelle ils obtiennent début décembre une réponse
positive.

- Le 13 octobre 1942, Schmidt, Klinge, et Bostroem obtiennent respectivement 650 marks, 550
marks, et 1 000 marks, pour une période allant du 1er juillet 1942 au 31 mars 1943 (sauf Bostroem qui
arrive plus tard à Strasbourg), versements qui seront prolongés le 23 novembre 1942, sous la référence
WP 3439, jusqu'au 30 juin 1943 (sauf Bostroem qui obtient les trois mois supplémentaires de son
retard du début). Sous cette même référence (WP 3439), et à cette même date (23 novembre 1942),
Hirt et Stein sollicitent également 9 000 marks. (Notons que le 23 novembre 1942 est le premier
anniversaire de l'inauguration de la "Reichsuniversität Strassburg").

Pour comprendre la faveur qui est faite aux professeurs de Strasbourg il faut se remémorer que le
11 mars 1940, donc avant son arrivée à Strasbourg, Schmidt se voit refuser tout crédit "pour la durée
de la guerre" en réponse à une demande effectuée le 7 juillet 1939426. Le lendemain, le 12 mars 1940,
Klinge se voit répondre la même chose427. Dès qu'ils pénètrent l'enceinte de la Faculté de Médecine de
la "Reichsuniversität Strassburg", ils sont à nouveau gratifiés de crédits conséquents.

Cependant en temps de guerre tout a une limite, et on remarquera que les sommes ne seront
allouées que jusqu'à l'été 1943, et que les crédits seront accordés pour la dernière fois (sauf pour
Professeur Bostroem) début décembre 1942 pour les Professeurs Hirt, Schmidt, et Stein. En effet,
février 1943 voit le grand tournant de la guerre avec la défaite de Stalingrad; dorénavant les deniers
publics doivent être économisés, et le budget de l'Education aura de moins en moins de poids face aux
deux priorités nationales-socialistes, à savoir l'extermination des Juifs et la poursuite de la guerre.
(Nous verrons qu'il en est tout autrement avec le financement du Patrimoine Ancestral des SS qui
soutiendra ses expérimentations jusqu'à la fin de la guerre).

                                                       
425 Carte personnelle, BDC: dossier Bostroem.
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427 Carte personnelle, BDC: dossier Klinge.
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G.2.   CONDITIONS DE TRAVAIL

En temps normal un professeur doit faire face à son travail hospitalier, à la faculté et son
organisation des cours, et au travail de recherche. La Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität
Strassburg" alourdit en 1941 cette charge en y ajoutant les difficultés premièrement dues au manque
de structuration de l'université nouvelle, et deuxièmement aux activités militaires et para-militaires.

Les professeurs réclament à leurs universités d'origine de libérer leurs collaborateurs habituels, que
ce soient les préparateurs en anatomie (Bong, préparateur de Hirt, Université de Francfort)428, ou les
médecins-assistants (Dr.Pröller, ophtalmologie429, Dr.Nocken, ophtalmologie430, Dr.Hansen, médecine
légale431, etc...). Tous les instituts ne sont pas immédiatement en état de fonctionner, tous les meubles
et appareillages ne sont pas livrés, la Faculté n'est pas encore rodée.

Par ailleurs les activités relatives à l'armée sont nombreuses et représentent une perte importante de
temps pour le travail purement universitaire. Presqu'aucun professeur n'y échappe, pas même le Doyen
ou le Recteur. Stein part au front le 6 novembre 1942 et en revient le 3 février 1943432. Pendant ces
trois mois, Hirt fait office de substitut433. Celui-ci pourtant ne part pas pour le front, ni lui, ni
Dyckerhoff; ce sont les deux exceptions, car tous les deux font partie des Waffen-SS, ce qui leur
permet, légalement, d'être exemptés du service actif. L'appartenance à cette institution autorise
effectivement certains corps à être considérés comme étant en service actif, de façon permanente, à
l'arrière. Hirt qui fait partie des Waffen-SS depuis le 7 août 1942434 exerce ses talents loin du front
dans le cadre de recherches "essentielles pour le Reich", à savoir des travaux sur l'ypérite (gaz
moutarde), et sur la constitution d'une collection de squelettes.

Le Recteur Schmidt est lui-même surchargé de travail. Après que le Professeur Riehm (de Bonn) lui
refuse le transfert de deux de ses anciens collaborateurs, Dr.Nocken et Dr.Heckmann, il réclame la
présence de Dr.Reiser et écrit au Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire:
"Après un nouvel examen de la situation de la Clinique d'Ophtalmologie de Strasbourg, je ne peux pas
me contenter tout simplement de l'avis du 6 décembre 1941 - WH n° 2682/41. J'ai déjà insisté dans ma
lettre du 27 novembre 1941 que je suis déjà à peine capable de mener à bien toutes mes activités, à
savoir les cours à la Faculté, le travail hospitalier, la formation de mes assistants, mon activité en tant
que Recteur, et la direction du département d'ophtalmologie de l'hôpital militaire de Strasbourg. A
cela s'ajoute le fait que je suis parfois envoyé en détachement militaire pour plusieurs jours en tant
que médecin-lieutenant de la Wehrmacht. Ainsi je suis détaché par exemple mi-janvier à Paris pour 5
jours afin de tenir plusieurs exposés. De la même façon je serai vraisemblablement détaché en janvier
à Stuttgart pour plusieurs jours. Je ne peux donc pas assurer mes cours pendant ce temps et l'emploi
du temps des cours sera parsemé de lacunes, car je ne peux pas me faire représenter aux cours par
mes deux collaborateurs, Dr.Nocken et Dr.Heckmann... Monsieur Riehm est sans aucun doute
susceptible de renoncer, sans surmenage notable, à monsieur Reiser, alors que cela m'est impossible
après le 1er janvier 1942, étant donné que je n'ai que deux collaborateurs. Je dois dans le cas
contraire annoncer à Monsieur le Ministre que je ne peux plus endosser la pleine responsabilité pour
mes activités cliniques et celles de professeur académique. Je ne peux malheuresement pas travailler
plus longtemps que de l'aube à la nuit avancée, j'ai moi aussi besoin de quelques heures de sommeil.

                                                       
428 Curateur de Francfort, 25.08.1941, ZStAPot: REM 2151 p.3.
429 Curateur de Strasbourg, 10.06.1941, ZStAPot: REM 2147 p.5.
430 Recteur Strasbourg, 14.01.1942, ZStAPot: REM 2147 p.14 RS
431 Curateur Strasbourg, 23.05.1941, ZStAPot: REM 2148 p.1
432 Carte personnelle, BDC: dossier Stein.
433 Notice, 05.11.1942, BDC: dossier Hirt.
434 Ahnenerbe à Brandt, 04.03.1944, BDC: dossier Hirt.
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Je demande alors très humblement le transfert de monsieur le docteur Reiser au 1er janvier 1942 en
tant que médecin-chef à la Clinique d'Ophtalmologie de Strasbourg435.

La problématique ne s'atténue pas avec le temps: en 1945, lorsque la "Reichsuniversität Strassburg"
aura été transférée à Tübingen après la libération de Strasbourg par les Alliés, Hofmeier, un des deux
seuls professeurs qui aura réussi à y reprendre une activité professorale, devra laisser la Faculté de
Médecine à son sort pour rejoindre sa compagnie militaire436!

Il serait faux de penser que seuls les professeurs sont soumis à une telle pression. Les étudiants font
partie de "compagnies estudiantines" et sont présents à la Faculté entre deux séjours au front. Par
ailleurs le changement de ville universitaire est très fréquent; il est souvent en rapport avec le lieu de
garnison. Cela ne falicite pas bien sûr l'accomplissement des études. Hermann Grandpierre, étudiant
en médecine à Strasbourg relate en 1944 ses pérégrinations: "Après l'accomplissement de mon
"Service du Travail du Reich", j'ai effectué mon service militaire de novembre 1937 à mars 1939. J'ai
commencé le premier semestre de mes études de médecine en 1939 à l'Université de Königsberg, j'ai
continué le deuxième semestre à l'Université de Marbourg, le troisième au cinquième à l'Université de
Prague où j'ai passé mon diplôme relatif aux matières fondamentales. J'ai effectué le sixième semestre
à Fribourg et j'ai étudié ici à  la "Reichsuniversität Strassburg" à partir du septième semestre. J'ai à
nouveau été appelé dans la Wehrmacht en janvier 1940"437.

G.3.   DEUX SPECIFICITES NATIONALES-SOCIALISTES

G.3.A.   L'INSTITUT DE BIOLOGIE RACIALE

G.3.A.1.   Rapports avec la municipalité

Il est question dès la création de la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität Strassburg" d'une
coopération entre celle-ci et les Services d'Hygiène de la municipalité. Au départ, il s'agit
essentiellement, en parfaite entente avec le Recteur et le Doyen, de prendre en charge le suivi des
enfants scolarisés. "Les soins dentaires et le suivi des enfants pour les soins relatifs à la tuberculose
qui existaient déjà devaient s'ouvrir sur une surveillance de l'état de santé général de chaque enfant.
Nous avions prévu entre autre un contrôle régulier ophtalmologique et ORL par les spécialistes
adéquats" déclare Ernst438.

Un long compte rendu de Dr.Walther (Conseiller Médical de la Ville) daté du 16 août 1944
distingue les rapports qui cherchent à s'établir entre ces deux administrations. Après avoir remémoré la
mission des Services d'Hygiène (réglées au niveau national par le décret du 3 juillet 1934), il aborde
celle de la Faculté. Dr.Walther désire étendre les compétences de celle-ci à des domaines tels que
(outre l'ophtalmologie et l'ORL) la vénéro-dermatologie, la médecine légale, et la biologie raciale439. Il
refuse pourtant le plan de Stein d'unir toujours plus l'Université aux Services d'Hygiène440, car
l'"Université n'a pas la moindre intention de se substituer aux fonctions des Services d'Hygiène.
L'Université a assez de missions à exécuter et se plaint de toute façon sans arrêt de cette surcharge.
                                                       
435 Schmidt au REM, 17.12.1941, ZStAPot: REM 2147 pp.17 et 17 RS.
436 Recteur Schmidt à REM, 22.01.1944 (en fait: "1945"), BA: R 76/13.
437 Grandpierre, H., Die röntgoenologische Fremdkörperbestimmung im Auge, thèse de médecine,
Strasbourg 1944.
438 Ernst, Rechenschaftsbericht, p.327.
439 Walther à Ernst, 16.08.1944, Arch.Mun.St.: division centrale, liasse 45.
440 Ibid.



- 174 -

L'intérêt de l'Université pour notre travail n'est guidé que par la possibilité éventuelle de pouvoir
obtenir des données pour son travail scientifique ou pour ses cours"441.

Et c'est ainsi les rapports deviennent vraiment intéressés: chacun cherche à y trouver son content;
Dr.Walther pense obtenir des spécialistes à bon compte, et les professeurs tentent de mettre la main sur
un nombre important de dossiers leur permettant d'établir des stastistiques basées sur des données
larges442.

Chaque professeur a une approche différente du problème. Von Neureiter a signé un contrat avec
les Services d'Hygiène et y travaille déjà à l'époque à titre de fonction secondaire443. Par contre
Schmidt et Nühsmann considèrent que les conditions de travail sont lacunaires et ne pensent pas
commencer à y travailler avant la fin de la guerre444. Quant à Leipold, il n'accepte d'y envoyer un
médecin qu'à condition d'en obtenir un de plus pour son service (ce qui lui est refusé par le Chef de
l'Administration Civile)445.

Cependant, au fil du temps, les considérations de santé publique relatives aux enfants scolarisés font
place à des aspects plus scabreux: il s'agit de réaliser en fait un travail en commun en rapport avec la
"Biologie raciale". Le Doyen Stein considère qu'elle pourrait représenter le lien idéal entre la Faculté
de Médecine et la municipalité à travers ses Services d'Hygiène. Il écrit à Ernst: "Je me réfère au
contenu d'une de nos discussions personnelles sur le devenir de l'Université, en particulier quant au
rapport avec les devoirs de la municipalité de Strasbourg. Les problèmes de "biologie raciale" et de
"soins héréditaires" sont à intégrer aussi bien aux administrations de la ville qu'à celles de
l'Université. Il s'agit d'une part de la recherche et de l'enseignement, et d'autre part de l'application
des résultats des recherches, c'est à dire d'une utilisation pratique. Nous pouvons par là-même
considérer comme une exigence fondée le fait que la municipalité mette à la disposition de l'Institut de
Biologie Raciale les données auxquelles elle a accès et qui sont nécessaires à la recherche, et
qu'inversement l'Institut fasse profiter autant que possible la municipalité de son expérience et de sa
connaissance quant aux questions de "jugement racial" et de "soins héréditaires"446. Stein soutient
donc pleinement Lehmann qui envisage de fonder une "consultation indépendante d'expertise de
l'Institut de Biologie Raciale dans le cadre des Services d'Hygiène de la ville de Strasbourg"447. Le
désir de ce dernier est sous-tendu par le fait qu'il pense qu'il est "nécessaire de pouvoir animer
l'enseignement théorique des cours d'Hygiène raciale et de le rendre clair et expressif à l'aide de cas
tirés de la pratique des soins héréditaires et raciaux"448. Pourtant il n'envisage de travailler que pour
"les cas qui sortent du cadre de l'exploration habituelle. Il s'agit de cas où il sera nécessaire de faire
souvent intervenir des méthodes d'investigation particulières, à savoir du domaine de la clinique
médicale ou de l'anthropologie. Et on ne manquera pas de faire des prises de vue photographiques qui
serviront de données à visée scientifique"449. Le fin du fin!

Bien que Stein joigne à sa lettre au maire, Robert Ernst, celle de Lehmann et une ébauche de contrat
entre l'Institut de Biologie Raciale et la municipalité, le Conseiller Médical de la ville, Dr.Walther
refuse à Lehmann la possibilité de tout travail en commun; pretextant d'une part des problèmes
d'organisation, d'autre part la pauvreté d'intérêt des cas rencontrés dans le cadre des Services
d'hygiène, il lui conseille de "travailler avec l'Administration Généalogique qui traite avant tout des
cas litigieux d'appartenance raciale, des questions d'insertion juive, et autre"450.
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G.3.A.2.   Thèmes de recherche

La longue lettre de Lehmann (jointe à celle de Stein) adressée au maire de Strasbourg, Robert Ernst,
dont nous venons de parler se termine par la phrase suivante: "Je suis persuadé qu'il ne sortira que le
meilleur d'un travail commun pour les deux organisations (les Services d'Hygiène et la Faculté de
Médecine), d'autant plus que la "Loi pour la prévention d'une descendance atteinte de maladie
héréditaire" vient d'être étendue à l'Alsace"451. Il ne faut pas se leurrer, nous sommes au coeur du
débat; c'est autour de cette loi que s'articule le champ d'action théorique des eugénistes, et c'est elle qui
donne un cadre pratique à la finalité de la "science" du Professeur Lehmann!

Cette loi est votée le 14 juillet 1933 et entre en vigueur le 1er janvier 1934. Rappelons qu'elle
ordonne la stérilisation d'office à toute personne souffrant de "maladies héréditaires" telles que:
"idiotie de naissance, schizophrènie, démence vasculaire, épilepsie, danse de Saint-Guy, cécité ou
surdité héréditaire, grave malformation héréditaire, alcoolisme invétéré", de telle façon que leur
prétendue maladie héréditaire ne se transmette pas à la génération suivante, afin que le peuple aryen
reste intact et immaculé.

Notons au passage que cette loi, dont Lehmann cautionne bien entendu entièrement le bien fondé452,
correspond aux états d'âme d'autres professeurs tels que Bostroem qui déclare dès 1935 que "ce qui est
important quand on considère une débilité congénitale, ce n'est pas sa profondeur; mais le seul fait
qu'elle existe suffit à appliquer la loi sur la stérilisation"453, ou von Neureiter qui renchérit en
déclarant qu'il n'y a "rien de tel que la comparaison avec les décisions respectives des autres Etats
pour saisir la supériorité et la conséquence du droit allemand quant à la "Loi pour la prévention
d'une descendance atteinte de maladie héréditaire"... c'est surtout la façon de procéder qui me parait
être chez nous réglée d'une manière exemplaire"454. Cette loi est donc à cheval sur plusieurs
disciplines et interfère avec diverses "sciences". C'est néanmoins la "Biologie raciale" qui reste
idéologiquement le fer de lance des théories racistes nationales-socialistes.

Un autre exemple est fourni à l'occasion de la découverte de prisonniers indiens de l'armée
britannique au camp de prisonniers d'Offenbourg (Pays de Bade) en juillet 1943. Au moment exact où
Hirt effectue ses pseudo-recherches raciales sur des Juifs, Lehmann entreprend le même travail
théorique sur des Indiens. Assuré du soutien total du Doyen, du Recteur, et du Ministère des Sciences,
de l'Education, et de la Formation Populaire, il cautionne les thèses les plus racistes qui soient et tente
de démontrer "scientifiquement" ses théories raciales. On a la nausée à imaginer ce professeur de
médecine frétiller de joie devant l'occasion qui lui est donnée de se "pencher" sur ces prisonniers
indiens455. Le Doyen Stein écrit au Recteur: "Je considère qu'il est très important d'essayer de
conduire des recherches de sciences raciales sur des prisonniers de guerre indiens. Nous ne
retrouverons par ailleurs certainement plus à l'avenir une occasion d'examen aussi propice"456.
Schmidt "soutient la requête de Prof.Dr.Lehmann"457, et le REM fait officiellement la demande
d'examen auprès du "Haut Commandement de la Wehrmacht" qui a la charge des prisonniers et qui
octroie l'autorisation. Il est dommage qu'il ne subsiste aucun document relatant ces expérimentations et
que les résultats consignés restent introuvables. Il aurait été fort intéressant de considérer les
conclusions de l'Institut de Biologie Raciale quant à des prisonniers quoique indiens, mais néanmoins
aryens!
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G.3.B.   RELATION ÉQUIVOQUE AUX "SCIENCES OCCULTES"

Le pouvoir national-socialiste a toujours flirté avec les sciences occultes: que ce soit Hitler qui
consulte son astrologue ou Himmler qui s'intéresse à l'ésotérisme. Alors pourquoi est-ce que dans ce
contexte où les sciences occultes ont droit de cité, les représentants des très diverses mouvances sont
poursuivis, censurés, et espionnés? Parce que certains chefs nationaux-socialistes leur prêtent des
pouvoirs surnaturels dont ils ont peur. Et puis beaucoup, surtout parmi les anthroposophes, restent
imperméables aux théories nationales-socialistes et représentent par là-même un affront quotidien. La
relation de la Faculté aux sciences occultes est néanmoins équivoque, car celle-ci se place du "côté du
manche" en soutenant les confiscations d'ouvrages par la Gestapo et en cautionnant, scientifiquement,
le sort qui leur est réservé (démarche pour le moins inacceptable de la part d'une université
"normale").

Le Curateur de l'Université de Strasbourg, en accord avec le Doyen de la Faculté de Médecine, écrit
au REM le compte rendu suivant: "la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität Strassburg" veut
créer dans le cadre de l'Institut de Psychologie un office de recherche scientifique pour l'astrologie,
l'anthroposophie, la théosophie, la chiromancie, l'occultisme, le magnétisme, la médecine occulte,
etc..., afin d'étudier l'influence de ces sciences occultes sur la psychologie humaine. L'intégralité de la
littérature s'y rapportant a été confisquée par la Gestapo il y a quelques mois pour une raison valable.
Il est vraisemblable qu'un exemplaire a été donné à un office central du Reich, alors que le reste a été
mis au pilon ou a été brûlé.

Je demande à la Gestapo la livraison de deux exemplaires de chaque ouvrage afin de permettre la
création d'un office de recherche scientifique, et de les mettre à la disposition de l'Université du Reich
de Strasbourg. La responsabilité de l'utilisation de ces livres doit à chaque fois être portée par le
Doyen de la Faculté de Médecine. Il serait également opportun de recevoir à l'Institut tout autre
matériel confisqué intéressant ce sujet: dossiers sur les activités de ceux qui exercent la médecine
d'une façon illégale, des magnétiseurs; documents des astrologues; matériel sur l'activité des sociétés
anthroposophes, etc...

Le Doyen de la Faculté de Médecine souligne dans sa demande qu'il existe un besoin urgent
d'étudier scientifiquement les tendances connues sous le nom de "sciences occultes", car c'est la seule
façon d'élucider énergiquement les problèmes qui se posent. On ne pourra éviter que de telles sciences
occultes ne réapparaissent dans un avenir proche et ne gagnent du terrain grâce à des martyrs que si
on reconnaît et explore leurs causes d'apparition et de propagation"458.
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H.   PARTICULARITES DE LA FACULTE DE
MEDECINE: PROFESSEURS HIRT,
BICKENBACH, ET HAAGEN

H.1.   INTRODUCTION

Le caractère sadique et le manque d'humanité de certains professeurs de la Faculté de Médecine, la
guerre avec ses cohortes de prisonniers militaires et civils anonymes, et l'idéologie nationale-socialiste
faisant tomber tous les tabous et permettant l'exploitation de l'horreur et du mal systématisés ont
permis la réalisation d'expériences médicales humaines pseudo-scientifiques, réprouvées par
l'ensemble du milieu médical et scientifique international, effectués sur des détenus du camp de
concentration du Struthof contre leur gré et entrainant des souffrances et des morts évitables; Les
Professeurs Hirt, Bickenbach, et Haagen ont puisé dans le capital humain du camp de concentration
comme on se sert dans un clapier pour effectuer telle expérience sur les lapins, sans offrir plus de
valeur à la vie humaine qu'on en donnerait à celle d'un cobaye. Ils ont exposé des détenus non
volontaires aux gaz de combat, leur ont injecté le typhus, et ont deshumanisé leurs proies pour les
rendre "objets", au même titre que les tortionnaires qui ont, ailleurs, fabriqué des abat-jour avec la
peau de détenus juifs; ici on a transformé des hommes et des femmes jeunes et sains en collection de
squelettes.

Le lieu où se déroule l'action est le camp de concentration du Struthof, situé dans la montagne à une
heure de distance de Strasbourg. Il est nécessaire de le présenter afin de saisir la profondeur de l'abîme
dans lequel sont tombés ces professeurs qui y ont travaillé, qui ont vu ce qui s'y passait, qui n'ont non
seulement pas rechigné, mais qui ont contribué à le rendre encore plus inhumain.

H.2.   LE CAMP DE CONCENTRATION DU STRUTHOF A
NATZWEILER

Le Struthof est un hôtel avec ferme construit au XIXe siècle, rendez-vous favori des skieurs de
l'époque; la carrière de pierres distante de quelques centaines de mètres ferme ses portes avant la
seconde guerre mondiale pour manque de rentabilité, et le tout est situé à 800 mètres d'altitude, et à 50
km au sud-ouest de Strasbourg dans un climat rude et sévère.

Le camp de concentration nazi du Struthof qui ouvre ses portes le 1er mai 1941 est différemment
structuré que les autres. Ce n'est cependant en aucune façon un camp d'ordre secondaire; il est à l'égal
des autres quant à son importance, d'ailleurs son commandant Joseph Kramer devient en 1944
commandant du camp d'Auschwitz après Rudolf Höss!

Ce qui fait la particularité du camp du Struthof, c'est qu'il est un des très rares à accueillir les
détenus "Nacht und Nebel" (Nuit et Brouillard), les fameux "NN", résultat de l'ordonnance secrète (sur
ordre d'Hitler) du général Keitel, chef d'état-major de la Wehrmacht, qui prépare la rapide
extermination des opposants au régime nazi avec une particularité: ne pas laisser de trace. "On ne
devait pas revenir du Struthof. C'était le centre de réception de ces convois de déportés qui quittaient
périodiquement Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Birkenau, Ravensbrück pour une destination
inconnue avec la lugubre appellation de "Transport NN: Nacht und Nebel", nuit et brouillard. On a su
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depuis que ces mots avaient été tirés de l'Or du Rhin de Wagner. Ils sont les premiers de l'incantation
par laquelle Alberich, revêtu du heaume, avait le pouvoir de disparaître, laissant à sa place une
colonne de brume. A Struthof/Natzweiler on se chargeait de réaliser l'incantation"459. Le but avoué est
d'éliminer physiquement ces détenus taxés "d'opposants" surtout par un travail exceptionnellement
dur, des conditions d'hygiène déplorables, des brimades incessantes de tout genre, une nourriture
insuffisante, et à l'occasion par des exécutions. Ce camp, qui verra passer des détenus italiens, russes,
polonais, norvégiens, hollandais, tchécoslovaques, yougoslaves, luxembourgeois, français, et bien sûr
juifs et tsiganes460 sera aussi le théatre des recherches pseudo-médicales de certains professeurs de la
la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität Strassburg".

Un détenu témoigne: "Le lever avait lieu en été à 4 heures du matin, en hiver à 6 heures. Ensuite
venait la toilette, torse nu, sans prendre en considération la température extérieure, avec de l'eau
glacée. Les détenus recevaient alors un demi litre d'ersatz de café ou de thé ou une soupe légère de
semoule ou de "sciure de bois" (elle était d'une consistance indéfinissable et resta jusqu'à la fin un
mystère pour les détenus). Puis venait l'horrible appel du matin. Tout le monde devait y assister.
Même les malades, les mourants, les morts. Ceux qui ne pouvaient plus marcher devaient se faire
soutenir ou porter par leurs camarades plus valides. L'appel durait parfois des heures, et les
malheureux étaient obligés de rester debout, en silence, dans le froid, le vent, et la pluie, dans une
tenue tout à fait insuffisante.

Les détenus se tenaient en rangs sur une petite place attenante à chaque baraque et regardaient la
montagne. Le chef du camp ou son représentant se tenait sur la route du camp au-dessus des
premières terrasses et faisait l'appel.

Après l'appel, tous devaient monter pour la répartition des commandos de travail, et se diriger vers
les différents lieux de travail: la carrière (celle qui a été fermée avant la guerre pour manque de
rentabilité, qui reste néanmoins idéale pour l'extermination par le travail), la construction de routes, la
gravière, les ateliers de réparation, la construction de baraques et de conduite d'eau. Travail forcé
dans des conditions effroyables jusqu'à midi, où ils recevaient lors d'une courte pause trois quarts de
litre de soupe... Puis il fallait reprendre le travail jusqu'à tard le soir.

De retour au camp les détenus devaient supporter d'abord l'appel du soir qui se passait de la même
façon que le matin. Cela durait parfois une éternité. Puis ils recevaient leur repas du soir, un demi-
litre d'ersatz de café ou de thé, 200 grammes de pain et un petit cube de margarine. Parfois, à cause
de quelque évenement, il y avait des "travaux de punition" qu'il fallait effectuer après les heures de
travail régulières, de telle façon que les détenus, qui étaient déjà morts de fatigue par le travail
régulier, ne disposaient que de quelques heures pour se régénérer.

Il fallait ramener le soir au camp les cadavres des détenus qui avaient été assassinés pendant la
journée au sein des différents commandos, et ils étaient installés sur les places d'appel devant chaque
baraque. Les comptes devaient être justes: les malades les morts, et ceux qui étaient encore en vie
étaient présents"461.

Les SS qui exposent les consignes de discipline relatives à la vie quotidienne au camp sur trois
feuilles dactylographiées poussent le cynisme à considérer comme "sabotage le fait de s'asseoir ou de
se coucher sur la pelouse"462, et exigent des détenus qu'ils "marchent au pas, comme des militaires,
avec balancement des bras, les doigts allongés, le nez en avant"463. Ce règlement qui n'a pour seul but
que la brimade (car il est bien en deça de la triste réalité), rédigé dans une langue hachée,
excessivement autoritaire, froide et inhumaine, n'a pour toute signature que trois traits horizontaux,
parallèles, centrés, se raccourcissant au fur et à mesure, de façon à former un triangle dont la pointe
regarde vers le bas, tentant de suggérer graphiquement le caractère fondé, définitif, voire transcendant
de celui-ci, et ne font qu'accentuer le côté pervers et psychopathe de son auteur.
                                                       
459 Berger, R., Le Monde, 16.12.1952.
460 Liste, non datée, BA: NS 4 Na/57.
461 Témoignage rapporté par Ziegler, J., Mitten unter uns, p.21.
462 Règlement, feuille 1, non daté, BA: NS 4 Na/8.
463 Ibid., feuille 2.
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Les détenus "NN" sont tenus de travailler encore plus que les autres, plus longtemps, reçoivent
moins de nourriture, sont dérangés pendant leur court sommeil, sont l'objet de sévices particuliers de la
part de leurs gardiens, et meurent en général rapidement. Le Professeur français de Médecine Légale
Simonin témoigne: "Nous voyons des équipes de travail affamées, ces squelettes mouvants portants
les pierres, les poutres, les planches pour la construction de leur propre prison. Nous entendons les
voix hystériques des SS abrutis qui ne cessent de pousser leurs esclaves vers des efforts toujours
renouvelés, des efforts inhumains qui conduisent inévitablement vers la déchéance physique et morale,
vers une mort atroce, loin de leur patrie, loin de tous les êtres chers.

Nous voyons arriver 18 Français "NN", habillés dans des chiffons rayés de couleur. Nous les
voyons tomber sous le poids de leur brouette, se relever, retomber, mouillés sous des averses d'eau,
étendus par terre, leurs yeux pleins de frayeur devant cette volonté de les liquider en quelques jours
d'une façon "normale" et rien que par le travail. Nous voyons leurs plaies purulentes, les vers dans
leur chair vivante et les cercueils qui les portent vers le crématoire. Nous entendons les mitraillettes
qui ont tué ceux qui opposaient une résistance physique trop forte, poussés du haut d'un talus par les
coups de pied d'un kapo bestial.

Nous voyons ces Russes, menottes aux mains, avant-bras gonflés et ensanglantés, se promener
devant leur baraque des jours et des nuits avant de donner leur vie, suspendus à la corde aux portes
du crématoire"464.

Les tortures sont diverses au Struthof; les punitions se veulent être exemplaires. Les SS frappent au
bâton et à chaque "infraction" correspond une peine exacte: de 5 à 50 coups; les détenus doivent
compter les coups avec le bourreau et il arrive souvent que ce dernier recommence si le supplicié
s'arrête de compter465. Les SS forcent d'autres détenus à rester debout pendant des heures, voire des
jours, sans bouger, sans boire, ni manger466. D'autres sont enfermés des jours et des semaines dans des
cellules aux murs nus, sans chauffage, et certains de ceux qui vont être exécutés restent trois jours
dans une niche à chien en béton (30 cm X 30 cm X 130 cm) avant leur assassinat467. Hormis
l'anéantissement par le travail corporel que nous venons de voir, il existe au Struthof des façons plus
directes d'élimination: on peut être fusillé dans la gravière, pendu en public sur la place d'appel
(spectacle obligatoire pour tous les détenus), ou tout simplement abattu comme un lapin pour
"tentative de fuite" (récompense obtenue pour le gardien: 0,2 litre d'eau de vie, 300 g de charcuterie, et
six cigarettes)468. Certains détenus sont contraints par la force à se pendre eux-mêmes, ou à courir
contre les barrières électrifiées. Des comptes très précis sont tenus tous les jours.

Est-ce l'inconsciente exactitude du fonctionnaire zélé, ou le sadisme invétéré du bourreau ayant
capturé une proie, toujours est-il que chaque "méfait" est le sujet d'un rapport de police exact, détaillé
et inventorié, avant que le détenu ne subisse sa peine. On apprend ainsi dans quelle condition tel
détenu essaye de faire passer à l'extérieur du camp une lettre en fraude469, ou tel autre a bruit d'une
évasion et n'avertit pas tout de suite les autorités470. Mais surtout on apprend en lisant entre les lignes
quelle détresse s'empare de ces hommes: tel détenu qui, profitant d'une fonction à la cuisine, avale 21
portions de viande en cinq minutes et aurait avalé les 57 restantes s'il n'avait pas été pris en flagrant
délit471, et on est pris de nausées devant "l'aveu spontané" d'un homosexuel qui "reconnait" avoir tenté
d'approcher plusieurs détenus, et qui est contraint de décrire ses faits et gestes dans les moindres
détails. Il est alors clair que son bourreau prend un plaisir sado-érotique à ce témoignage472. Quelle
dégradation morale pour ce détenu!

                                                       
464 Professeur Simonin, Comité national pour l'érection et la conservation d'un mémorial de la
déportation au Struthof, p.54, Camp de Concentration Natzwiller/Struthof, 1976.
465 Ziegler, J., Mitten unter uns, p.64.
466 Ibid., p.63.
467 Ziegler, J., Mitten unter uns, p.63.
468 Ibid., p.72.
469 Parkasieicz, 25.07.1944, BA: NS 4 Na/55.
470 Krawtschenko, 20.07.1943, BA: NS 4 Na/55.
471 Demange, 27.08.1943, BA: NS 4 Na/55.
472 Paul, 01.05.1944, BA: NS 4 Na/55.
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Dans des baraquements conçus pour 1500 personnes s'y entasseront près de dix fois plus à la
fois473. Par ailleurs, on estime que 15 000 personnes ont été tuées au Struthof474.

Pourquoi avoir retracé tout ceci avec tant de détails? Parce que 21% des professeurs de la Faculté
de Médecine de la "Reichsuniversität Strassburg" sont membres des SS, tout comme les gardiens et
bourreaux du Struthof, et parce que c'est aussi le lieu où Hirt, Bickenbach, et Haagen vont faire leurs
expérimentations humaines et vont tuer tant de gens. Il fallait retracer le cadre d'action de ces
professeurs de médecine, montrer quels sont leurs "comparses". Ces professeurs ont passé des jours
entiers au Struthof, et hormis les peines qu'ils ont engendrées eux-mêmes, ils ont tout vu de ce que les
SS ont infligé aux détenus, et ils n'ont rien dit.

                                                       
473 Notification, 21.07.1944, BA: NS 4 Na/57.
474 Berger, R., Le Monde, 16.12.1952.
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H.3.   "AHNENERBE" (PATRIMOINE ANCESTRAL)

H.3.A.   PRÉSENTATION

H.3.A.1.   Fondation

Le lundi 1er juillet 1935, Himmler, "Reichsführer SS" (Chef du Reich de la SS), réunit à Berlin un
groupe d'hommes dont il partage les vues nationales-socialistes pour fonder l'association "Deutsches
Ahnenerbe. Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte" (Patrimoine Ancestral Allemand. Société
d'Etudes pour une Préhistoire Spirituelle). Les participants à cette réunion sont tous différents de par
leur origine sociale, comme de par leur statut; leurs intérêts convergent néanmoins pour vibrer à
l'unisson lorsqu'ils évoquent ce qu'ils pensent être leurs sources communes: le patrimoine ancestral. Ils
vont créer un des bureaux au sein de la SS auquel Himmler s'intéressera le plus, et qui sera peut-être le
plus représentatif de la pseudo-science nationale-socialiste. Nous allons tout d'abord voir de plus près
les traits principaux des quatre fondateurs principaux.

Heinrich Himmler vient au monde à Munich le 7 octobre 1900 dans une famille de la bourgeoisie
catholique où la religion joue un rôle important. Il ne participe pas à la grande guerre et devient en
1922 ingénieur agronome après trois ans d'études. De tendance nationaliste et conservatrice il entre au
NSDAP dès 1923 et participe cette même année à la tentative de putsch d'Hitler. Les années suivantes
vont être celles de la véritable structuration de sa prise de conscience politique. Il rompt avec l'Eglise,
plonge dans un antisémitisme délirant, consolide son phantasme de "romantisme sang et terre" en
rapport direct avec sa formation professionnelle, et élabore un culte germanique accouplé à une haine
du slave. A partir de 1925 il obtient des responsabilités au sein du Parti: d'abord secrétaire du Gau de
Basse-Bavière, puis Représentant du Chef du Gau de Haute-Bavière. Le pas décisif est effectué en
devenant "Stellvertretender Reichsführer SS" (Représentant du Chef du Reich de la SS). La SS, qui est
une organisation créée en 1921 et qui fait partie intégrante de la SA jusqu'en 1934, n'est au départ
qu'une garde personnelle de Hitler; elle ne comprend en 1929, quand Himmler en devient le chef,
"Reichsführer SS" (Chef du Reich de la SS), que 280 hommes. Ses critères de sélection raciale
extrêmenent stricts, les qualités intellectuelles et physiques requises, son côté élitaire, feront des SS en
quelques années un instrument de pouvoir politique incontournable. La concentration des pouvoirs
dans les mains de Himmler commence alors modestement mais se poursuit inéluctablement: en 1933 il
devient Préfet de Police de Munich puis soumet toutes les polices d'Allemagne hormis celle de Prusse,
où Goering tient en main la Gestapo. En 1934, ce dernier nomme Himmler "Représentant du Chef de
la Gestapo en Prusse", ce qui permet à Himmler et à Heydrich qui s'occupe des Services de
Renseignements de pénétrer au coeur du pouvoir central. Après la "nuit des longs couteaux" et
l'assassinat de Röhm, les SS s'individualisent officiellement des SA le 25 juillet 1934.

Le 17 juin 1936 Himmler devient "Chef du Reich de la SS et Chef de la Police Allemande". Il a
désormais toutes les cartes en main pour construire un Etat dans l'Etat et le développement des SS
prend une allure exponentielle. Il devient le chef d'orchestre d'administrations aux interdépendances
très complexes que nous avons déjà vues: les camps de concentration, les services de sécurité, de
renseignements, les écoles SS, les Waffen SS, le "Lebensborn", l'"Ahnenerbe", et bien sûr toute la
police régulière et criminelle.

Il devient le 7 octobre 1939 "Commissaire du Reich pour la Consolidation du Caractère National
Allemand", ce qui lui permet de surveiller les peuples non-allemands des pays sous le joug nazi, ainsi
que d'organiser le retour dans le Reich (sans déplacement territorial) des minorités allemandes de ces
mêmes pays. Puis, dès 1941, il consacre toute son énergie à l'élimination physique des Juifs et à
l'asservissement des Polonais et des Slaves. Le 25 août 1943 il devient en plus Ministre de l'Intérieur,
et le 21 juillet 1944 Chef des Armées de Réserve. Après la perte des territoires de l'Est, il s'applique à
poursuivre tous les conspirateurs du 20 juillet 1944 et à mobiliser les dernières forces de combat.
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Après avoir pris connaissance d'accords secrets menés par Himmler sur un éventuel cessez-le-feu avec
les Alliés, Hitler exclut celui-ci de toutes ses fonctions et du Parti. Il est rejeté par le gouvernement
Dönitz en mai 1945, s'enfuit, et est capturé par les Anglais. Il se suicide le 23 mai 1945.

En attendant, Himmler devient en 1935 "Président du Conseil" du Patrimoine Ancestral.

Hermann Wirth, né en 1885, historien, philologue et musicologue, est le véritable instigateur du
Patrimoine Ancestral. Il se passionne pour la préhistoire, les religions, et l'histoire germanique, et
souhaite se donner les moyens de structurer différentes nouvelles "sciences" ayant trait à ce sujet. Il
fait un court séjour au NSDAP d'août 1925 à juillet 1926, le quitte car "désire conserver son
indépendance", puis réintègre tout de même ses rangs à partir de 1933.

Wirth devient le "Président" du Patrimoine Ancestral.

Wolfram Sievers vient au monde en 1905. Brillant élève il quitte néanmoins à 17 ans le lycée à
cause de son engagement envers les mouvements d'extrême droite populaires et nationalistes. Il
travaille alors dans une papeterie; il milite ardemment dans plusieurs groupuscules extrêmistes et entre
en 1929 au NSDAP. Il se passionne pour l'étude des religions, rencontre Hermann Wirth et devient
son "secrétaire scientifique". Il s'adonne alors aussi à l'étude de la préhistoire, y acquiert de très solides
connaissances, et possédé par la notion "d'élite", il entre en 1935 dans la SS par le biais de l'Ahnenerbe
(sur proposition de Wirth).

Sievers devient le "Secrétaire Général" du Patrimoine Ancestral.

Richard Walter Darré vient au monde en 1895 à Buenos Aires et grandit en Allemagne. Cet
ingénieur agronome de formation (comme Himmler) entre au NSDAP en 1930 où il développe
aussitôt le premier programme agraire du Parti sur les bases de son livre paru un an plus tôt "La
paysannerie en tant que source de vie de la race nordique" dans lequel il oppose à la théorie en vigueur
d'alors, qui veut que le peuplement de l'Allemagne se soit effectué par des guerriers nomades, sa
propre conception où il imagine au contraire ce peuplement comme le résultat du labeur de la
paysannerie sédentaire. En 1930 son nouveau livre "La noblesse issue du sang et du sol" va
populariser les idéaux de "sang et sol" qui deviendront une des bases de l'idéologie nazie. Il devient en
1931 le premier chef du "Rasse und Siedlungshauptamt" ou RuSHA (Office Central de la Race et du
Peuplement) de la SS, en 1933 Ministre du Reich de l'Alimentation et de l'Agriculture, et en 1934 le
premier "Reichsbauernführer" (Chef des Paysans du Reich). Il entre néanmoins en opposition contre
Himmler et Goering à propos de la politique d'annexion des territoires à l'Est, et est relevé de ses
fonctions en 1942.

Il assiste à cette réunion du Patrimoine Ancestral du 1er juillet 1935 en tant que Chef du RuSHA; il
parraine deux de ses hommes, Metzner et Kinkelin qui y adhèrent.

H.3.A.2.   Buts et intérêts

A la fondation, les buts du Patrimoine Ancestral sont très clairs; il s'agit de promouvoir "la science
de la préhistoire culturelle" allemande, et ce sur trois plans parallèlement, au niveau de "l'espace, de
l'esprit, et de l'action du caractère indo-germanique du nord".

Cependant, au fil des années, on observera une évolution dans la pensée et la théorie nationales-
socialistes. Si Darré met en 1935 en valeur la paysannerie allemande, il se borne à un établissement
sur le sol national. Il ne peut y avoir de génie allemand (paysan ou autre) que sur le sol allemand.
Lorsqu'Himmler évoque le "Lebensraum" aux dépens de l'Est, Darré s'y oppose car il pense que le
génie allemand ne pourra pas s'y développer. Il est trop idéaliste et trop romantique pour les maîtres du
Reich et on assiste alors à un désaccord profond qui amènera à la disgrâce de Darré. Cet "idéal" initial
de l'Ahnenerbe qui cherche essentiellement à thématiser l'histoire et la culture allemandes est
rapidement laissé à l'arrière plan et c'est tout un éventail de disciplines très variées qui prennent le
dessus, sans avoir de véritable relation avec un quelconque "patrimoine ancestral". La société qui ne
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présentera jamais qu'un nombre très restreint de collaborateurs (300 personnes, y compris le personnel
technique et de bureau) verra surgir un institut après l'autre; il est désormais possible de distinguer
grossièrement trois domaines: celui des "sciences germaniques", celui des "sciences folkloriques", et
celui des "sciences techniques".

Les "sciences germaniques" se veulent être une synthèse sur des études globales à propos des Pays-
Bas, de la Flandre, de la Wallonie, et de la Norvège.

Les "sciences folkloriques" associent des recherches sur les "sciences culturelles des langues
indogermano-aryennes", les "sciences culturelles des langues indogermano-germaniques", "l'histoire
des croyances indo-germaniques", "l'histoire du droit indo-germanique", "la musique allemande indo-
germanique", "les contes populaires", "les contes de fées et les légendes", "les runes et la symbolique",
"les fouilles archéologiques", "l'art de la construction germanique", "les recherches populaires
celtiques", "les sciences du moyen-âge classique", etc...

Les "sciences techniques" quant à elles s'intéressent à des domaines aussi divers que "la recherche
pour l'Asie centrale" dans le cadre de laquelle sera menée en 1938 une expédition au Tibet jusque dans
Lhassa la célèbre ville interdite; "recherche" qui deviendra en janvier 1943 "l'Institut Sven Hedin" du
nom d'un chercheur suédois (1865-1952) qui mène dans sa jeunesse de grandes expéditions dans toute
cette région et sait populariser ses découvertes dans des livres "grand public". On trouve également "la
recherche pour le proche-orient", "la recherche pour la science de la culture nord africaine", "la
recherche astronomique", "la recherche biologique", "la recherche entomologique", "la recherche en
élevage chevalin", "la recherche en botanique", "la recherche en génétique végétale", "la recherche en
géophysique", "la recherche en médecine populaire", "la recherche pour le contrôle des soi-disant
sciences occultes", et enfin "l'Institut de Recherche Scientifique de Défense" qui nous préoccupera par
la suite et dans le cadre duquel certains professeurs de la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität
Strassburg" coopéreront.

H.3.A.3.   Evolution

A sa création, le Patrimoine Ancestral est intégré au Rasse- und Siedlungshauptamt (ou RuSHA) de
la SS, mais en 1938, après la démission de Wirth de ses rangs, et la disgrâce de Darré impliquant la
désintégration plus ou moins effective du RuSHA, c'est vers le "Persönlicher Stab des Reichsführers
SS" (Etat-major personnel du RF SS Himmler) que ses fonctionnaires s'orienteront. Le personnel
scientifique ou administratif ne faisant pas encore partie de la SS est alors systématiquement rattaché à
cette administration. En janvier 1939, Wirth est remplacé à la tête de l'Ahnenerbe par Walther Wüst
(né en 1900), Professeur d'Indogermanisme, bien plus "présentable" vers l'extérieur que Wirth, car
plus crédible sur un plan strictement scientifique: professeur à 33 ans, brillant universitaire, et
spécialiste renommé en son domaine. Farouche national-socialiste de la première heure, ayant à cette
époque déjà derrière lui une impressionnante carrière au sein du Parti, il va incarner le renouveau
entamé au sein de l'Ahnenerbe. Himmler devient "Président" et Wüst "Curateur".

En avril 1942, dans le cadre d'une restructuration globale des différents bureaux de la SS,
l'Ahnenerbe est élevée à une administration SS indépendante dans le cadre du "Persönlicher Stab des
RF SS", et devient le "Amt A" (Office A), avec "A" pour Ahnenerbe.

Le 7 juillet 1942, Himmler ordonne la création de l'"Institut für wehrwissenschaftliche
Zweckforschung" ou IWZ (Institut de Recherche Scientifique de Défense) dont Wolfram Sievers
devient le directeur475.

                                                       
475 Himmler à Sievers, juillet 1942, BA: NS 21/904.
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H.3.A.4.   "L'Institut de Recherche Scientifique de Défense"

L'Institut de Recherche Scientifique de Défense regroupe trois départements dirigés par trois
personnages différents: Dr.Eduard May en entomologie (ou département "M"), Dr.Sigmund
Rascher en médecine aéronotique (ou département "R"), et Prof.Dr.August Hirt en anatomie (ou
département "H").

*   Dr.Eduard May, entomologie

Himmler est confronté à la fin de l'année 1941 à plusieurs problèmes sanitaires ayant trait aux SS.
Tout d'abord l'extraordinaire promiscuité, le manque total d'hygiène et la sous-alimentation au sein des
camps de concentration, à commencer par celui d'Auschwitz, favorise la prolifération du typhus
exanthématique; rapidement les mises en quarantaine ainsi que les procédures de désinfection se
révèlent être inefficaces. Si le RF SS Himmler s'en émeut, c'est parce que l'épidémie pourrait aussi
s'étendre aux nombreux SS occupés dans les camps. Au combat contre les poux s'ajoute celui contre
les anophèles: les soldats allemands sont fortement exposés au paludisme qui sévit à l'époque en
Grèce.

May, qui n'est pas médecin, refuse d'explorer le champ médical et d'entreprendre une
expérimentation humaine. Il se cantonne à la recherche d'un produit actif sur les larves. La préparation
aux expérimentations qui doivent avoir lieu au camp de concentration de Dachau traîne en longueur, et
la fin de la guerre arrivera sans qu'il n'aboutisse à quelque résultat concret que ce soit.

*   Dr.Sigmund Rascher, médecine aéronautique

Il en sera tout autrement de Rascher. En tant que médecin enrôlé dans l'aviation, il participe dès le
printemps 1941 à des formations pour la recherche sur les vols à haute altitude. Les avions anglais ont
la maîtrise du ciel, et les allemands cherchent à leur ravir leur suprématie en construisant un engin
capable d'atteindre 18 000 mètres. Les problèmes techniques relatifs à ces paramètres sont à cette
époque difficile à résoudre: les essais sur volontaires dans des conditions équivalentes ou supérieures à
12 000 m d'altitude sont interrompus car ils entraînent de violentes douleurs. Après avoir demandé
l'autorisation d'Himmler qui s'empresse de la lui donner, Rascher, tout d'abord dans le cadre de
"l'Institut de la Médecine Aéronotique" avec Prof.Dr.Weltz, puis rapidement d'une manière
indépendante, entame, sans leur consentement, des recherches sur des détenus du camp de
concentration de Dachau. Il soumet 180 à 200 personnes (essentiellement Juifs, Allemands, Russes et
Polonais)476 à des dépressions importantes dans des chambres spécialement conçues à cet effet dans le
camp. Au cours de ces séances environ 80 personnes trouvent la mort477.

Quand on regarde dans le détail les compte rendus des expériences dont certaines ont été
photographiées et même filmées, on s'aperçoit du peu de rigueur scientifique dont fait preuve Rascher;
c'est en fait un arriviste qui désire avant tout faire carrière dans la SS et se profiler aux yeux
d'Himmler.

Un rapport secret de Rascher à Himmler en date du 11 mai 1942 conclut: "voler à une altitude
supérieure à 12 km sans cabine ou combinaison pressurisée est impossible. En cas de détérioration de
l'appareil à 13 km d'altitude ou au-delà, il n'est pas possible de quitter seul l'avion. Il faut exiger un
siège éjectable. De même, sauter avec un parachute qui se déploierait immédiatement signifierait de
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477 Ibid., p.32.
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graves gelures et de graves lésions cérébrales par manque d'oxygène (à cause du long laps de temps
écoulé à très haute altitude); c'est pourquoi il faut exiger:

1. un parachute avec une ouverture à commande barométrique
2. un appareil à oxygène portable"478.

 C'est à ces recommandations et remarques peu pertinentes qu'aboutit la longue liste de tortures et
de meurtres perpétrés par Rascher lors de la première série d'expérimentations.

La seconde série qui débute en août 1942 fait suite aux problèmes auxquels sont confrontés les
Allemands davant le nombre croissant de pilotes abattus au-dessus des mers froides, qui décèdent de
par leur séjour dans l'eau glacée. Le 15 août 1942 voit le début des essais au camp de concentration de
Dachau, à nouveau en étroite coopération entre l'aviation et les SS. Les détenus sont plongés, habillés
d'une tenue d'aviateur, dans de l'eau glacée (2,5° à 12°)479 pendant 50 à 60 minutes en moyenne480,
sont sortis après perte de connaissance et enfin deviennent le sujet d'études des différents moyens de
réanimation: bains chauds, couvertures chaudes, etc...

Rascher suggère même au RF SS de rechauffer les détenus par "chaleur animale". Himmler, fin
pervers et pornographe accompli, fait venir à cette fin quatre prostituées du camp de Ravensbrück481.
Après les expérimentations, il fait installer les détenus inconscients dans un grand lit entouré de deux
femmes nues. Il compare alors les résultats du rechauffement par "chaleur animale" à ceux des autres
autres moyens envisagés. Sur les 300 détenus enrôlés pour ces expériences, 80 à 90 doivent décéder,
sujets du sadisme de Rascher482.

Le 12 février 1943, il fait parvenir un rapport secret à Himmler précisant le résultat final de ces
tortures et décès; il apporte la "preuve" que le meilleur moyen de rechauffer les pilotes ayant séjourné
dans l'eau glacée qu'on repêcherait assez rapidement pour les sauver, c'est de les plonger dans un bain
à 40°, sachant que le rechauffement par "chaleur animale" est d'un processus trop lent. Belle "preuve"
en vérité!

Les schémas, graphiques, interprétations et conclusions des différents paramètres étudiés par
Rascher (conscience, température corporelle, fréquences cardiaque et respiratoire, état musculaire,
sécrétions diverses, numération formule sanguine, etc...) en fonction des températures successives de
l'eau sont exposés le 26 octobre 1942 par le célèbre chirurgien Erwin Gohrbandt à un très officiel
congrès scientifique à Nuremberg, et édités en 1943483.

Fort de ces conclusions, Rascher continue néanmoins ses expérimentations à Dachau à propos du
"rechauffement des personnes gelées à terre" (et non plus dans l'eau). Il soumet là, en plein gel
hivernal, les détenus affamés et affaiblis, nus, attachés dehors sur une civière, couverts d'un drap, à
être arrosés toutes les heures à l'aide d'un baquet d'eau, jusqu'au petit matin. Là aussi plusieurs détenus
payent ces expérimentations de leur vie484.

*   Prof.Dr.August Hirt, anatomie

Les activités de Hirt, Professeur d'Anatomie à la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität
Strassburg", feront l'objet d'un développement ultérieur, spécifique.
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H.3.A.5.   Financement

Le financement du Patrimoine Ancestral est le reflet de son statut juridique. Jusqu'en 1942, avant
que l'organisation ne soit élevée à une administration SS indépendante, elle ne reçoit pas de soutien
contractuel régulier, de l'Etat ou du Parti. Son budget est basé sur une "fondation" qui apporte
l'essentiel du montant, à savoir 664 000 marks en 1938/1939485. Dessus se greffent 11 600 marks de la
"Deutsche Forschungsgemeinschaft" (Communauté de Recherche Allemande), et 16 500 marks de la
SS486. En 1939/1940, le budget se monte à 850 000 marks dont 700 000 viennent de la "fondation".
Une partie importante de cette dernière provient de la "Dresdner Bank" qui lègue par exemple 100 000
marks uniquement pour le mois de février 1940487. Les autres sources d'apport sont diverses et
comprennent surtout le "Commissariat du Reich pour la Consolidation du Caractère National
Allemand" dont le chef n'est autre que Himmler lui-même, le Ministère des Finances, et le
"Reichsforschungsrat" (Conseil de la Recherche du Reich). A partir de 1942, après l'intégration à part
entière dans l'institution SS, le "Amt A" reçoit un budget annuel du Parti qui se monte en 1943/1944 à
1,4 millions de marks, et pour l'année 1944/1945 à presque 2 millions488.

L'Institut de Recherche Scientifique de Défense a un statut un peu particulier: il dépend bien
entendu financièrement du "Amt A", se fait néanmoins régler en plus certaines opérations directement
par les Waffen-SS489. Ce sont 100 000 à 150 000 marks annuels qui lui sont alloués directement,
indépendemment du budget de l'Ahnenerbe.

Quant à Hirt, il reçoit personnellement, à titre de Directeur du département "H" de l'Institut de
Recherche Scientifique de Défense (IWZ), 316 marks mensuellement490, ce qui est relativement peu
en comparaison de son salaire de Professeur Titulaire de la Faculté où il gagne 1550 marks (ou 18 600
annuellement)491.
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H.3.B.   AUGUST HIRT

H.3.B.1.   Introduction

Au cours des festivités de l'inauguration de la "Reichsuniversität Strassburg" le 23 novembre 1941,
August Hirt, Professeur d'anatomie de la future Faculté de médecine, rencontre Wolfram Sievers,
Secrétaire Général de l'Ahnenerbe. L'ensemble de la conversation n'est pas connu, mais il semble que
les deux hommes s'entretiennent du grave problème sanitaire auquel les soldats allemands ont à faire
face: la vermine. Hirt, déjà célèbre par ses publications sur les vitamines, est considéré comme
l'homme pouvant trouver un remède miracle. Sievers lui écrit le 17 janvier 1942: "Le Reichsführer SS
et Chef de la Police Allemande, Heinrich Himmler, a ordonné l'exécution de mesures particulières qui
ont pour but d'empêcher la propagation des moustiques, taons, poux, punaises, puces, etc..., d'amener
leur destruction, et de préparer des produits de défense efficace pour l'homme...

C'est en souvenir de notre discussion à Strasbourg que je m'adresse à vous pour savoir si vous
voyez la possibilité d'une collaboration dans le cadre de cette mission, tout en sachant que nous
pourrions alors bénéficier de votre expérience dans le domaine de l'apport de vitamines en tant que
moyen de défense. Il est connu qu'un grand nombre de gens sont agressés par les parasites, d'autres
pas. Il devrait peut-être exister une possibilité de créer une immunité générale par vaccination ou par
voie orale"492. Pourtant Hirt refuse de travailler dans ce domaine et oriente Sievers vers les
bactériologues "Prof.Dr.Rose (non membre de SS), ou SS-Sturmbannführer Prof.Dr.Pfannenstiel"493.
Il ne considère pas la vitaminothérapie comme applicable à ce cas, et les observations cliniques et
biologiques dureraient ici trop longtemps avant qu'on puisse se forger une opinion494.

Au cours des festivités du 23 novembre 1941, Hirt et Sievers s'entretiennent certainement d'autre
chose encore car une lettre de Rudolf Brandt, "Persönlicher Referent im persönlichen Stab des
Reichsführer SS" (Conseiller Personnel de l'Etat-Major Personnel du RF SS), datée du 29 décembre
1941, demande à Sievers que l'on "donne à Hirt la possibilité de faire les expérimentations de tout
ordre que pourraient exiger ses recherches avec des détenus, des criminels endurcis qui ne
recouvriront de toute façon pas la liberté, et des condamnés à mort"495. Il s'agit bien sûr de détenus de
camps de concentration. Existe-t-il un rapport entre cette lettre et la visite de SS-Hauptsturmführer
Dr.Bruno Beger, anthropologue, membre du Patrimoine Ancestral et Chef de Département du
RuSHA, à Sievers le 10 décembre 1941 au cours de laquelle Beger propose "l'acquisition de crânes
juifs à visée de recherche anthropologique"496? En tout cas le 9 février 1942 Sievers envoie à
Himmler un compte rendu de Hirt composé de deux parties: un texte principal, et un appendice. Hirt
détaille dans le texte principal ses deux champs de recherche: le système nerveux sympathique et la
recherche microscopique à la lumière fluorescente sur organe vivant. L'appendice, lui, évoque un autre
sujet de reflexion, à la base duquel on trouve le "Kommissarbefehl" (Ordre des Commissaires) que
nous devons évoquer pour pouvoir comprendre le contexte dans lequel Hirt écrit son appendice.

Le 6 juin 1941, l'"Oberkommando der Wehrmacht" (Le Haut Commandement de la Wehrmacht)
décrète sur ordre exprès d'Hitler le "Kommissarbefehl" qui se veut être un principe de conduite quant
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Schädelsammlung" an der ehemaligen "Reichsuniversität Strassburg", Ztschr.f.Geschichtswiss.,
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au traitement des commissaires politiques soviétiques (et ce deux semaines avant l'entrée en guerre des
Allemands contre l'URSS!). Cet ordre stipule "qu'au cours du combat contre le bolchévisme, l'ennemi
n'aura pas une attitude basée sur des principes chers à l'humanité ou du droit des peuples. Il faut
s'attendre de la part des commissaires politiques de tout ordre, véritables porteurs de la résistance, un
traitement inhumain, cruel et haineux de nos prisonniers... Les instigateurs des méthodes de combat
asiatiques et barbares sont les commissaires politiques. Nous devons immédiatement prendre des
mesures les plus rigoureuses contre eux. Nous devons par principe les exécuter sur le champ s'ils sont
attrapés au combat ou lors d'actes de résistance"497.

Fort de ces directives, Hirt, qui sait qu'une très grande partie de ces commissaires politiques sont
juifs (apparemment le résultat d'une politique délibérée de Staline), y voit enfin la possibilité de créer
une "collection de crânes" juifs. Le 9 février 1942 il écrit donc dans ce fameux appendice à Himmler:

"Objet: Conservation des crânes de commissaires judéo-bolchéviques aux fins de recherches
scientifiques à la "Reichsuniversität Strassburg".

Il existe d'importantes collections de crânes de presque toutes les races et tous les peuples. Il n'y a
que des Juifs que la science dispose de si peu de crânes, de telle façon qu'il n'est pas possible d'en
tirer des conséquences significatives. La guerre à l'Est nous donne l'occasion de combler ce déficit.
Nous avons la possibilité d'acquérir un document scientifique tangible en nous procurant les crânes
des commissaires judéo-bolchéviques qui incarnent le sous-homme répugnant mais caractéristique.

La réalisation pratique de l'approvisionnement et de la mise à l'abri sans difficulté de ces crânes
peut s'effectuer de la façon la plus fonctionnelle suite à une instruction de la Wehrmacht, d'avoir à
livrer immédiatement tous les commissaires judéo-bolchéviques à la police militaire (c'est à dire le
"Kommissarbefehl". Suit l'interprétation particulière de Hirt). La police militaire, de son côté, recevra
l'instruction spéciale de communiquer en permanence à un service déterminé l'état et le lieu de séjour
de ces prisonniers juifs et de les garder soigneusement jusqu'à l'arrivée d'un envoyé spécial. La
personne chargée de la mise en lieu sûr de ce matériel (un jeune médecin ou étudiant en médecine
appartenant à la Wehrmacht ou même à la police militaire, doté d'une voiture particulière avec
chauffeur) aura tout d'abord à faire une série de photographies et de mesures anthropologiques fixées
à l'avance, et, dans la mesure du possible, à déterminer l'origine, les dates de naissance et autres
éléments d'identité. Après la mise à mort du Juif qui ne doit pas être blessé à la tête, il séparera celle-
ci du tronc et l'enverra au lieu de destination prévu, après l'avoir plongée dans un liquide de
conservation dans des récipients en tôle prévus spécialement à cet effet et fermant hermétiquement. A
l'aide des photos, des mesures et autres données relatives à la tête, et finallement du crâne, on pourra
alors commencer les études comparatives anatomiques, les recherches concernant l'appartenance
raciale, les phénomènes pathologiques relatifs à la forme du crâne, à la forme et aux dimensions du
cerveau, et à bien d'autres éléments.

La nouvelle "Reichsuniversität Strassburg" de Strasbourg serait, de par sa vocation et sa mission,
le lieu le plus adéquat pour la conservation et l'étude des crânes ainsi obtenus"498.

La réponse d'Himmler est rapide, elle date du 23 février 1942. S'il donne son accord de principe
pour une collection de crânes499, il reste néanmoins intéressé en premier lieu par les recherches
fondamentales de Hirt sur l'ypérite. Il lui offre alors la possibilité de mettre ses recherches à exécution
au camp de concentration de Natzweiler situé à une heure de route de Strasbourg. Les expériences
humaines y commencent en novembre 1942 avec la collaboration du docteur Karl Wimmer et du
docteur Anton Kiesselbach. Ce sont les deux pôles d'intérêt qui feront de ce scientifique renommé un
criminel contre l'humanité, à savoir les expérimentations sur l'ypérite et la constitution d'une collection
de squelettes.
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H.3.B.2.   Recherches sur l'ypérite (ou gaz moutarde)

*   But des recherches

Hitler est victime en octobre 1918 en Belgique, près d'Ypres (d'où vient le nom "ypérite") d'une
attaque lancée par les Britanniques et appuyée par des gaz de combat, à savoir l'ypérite (ou gaz
moutarde). Atteint aux yeux, il est évacué sur un hôpital de Poméranie. C'est là qu'il apprend
l'armistice consacrant la défaite de l'Allemagne. Il en ressent un choc violent qu'il décrit dans "Mein
Kampf": "Brusquement la nuit envahit mes yeux, je revins au dortoir et enfouis ma tête brûlante sous
la couverture. Dans ces nuits s'éveilla et crût en moi la haine de tous ceux qui étaient responsables de
ce malheur"500. Il pense pendant longtemps même souffrir d'une atrophie des cordes vocales en
rapport avec cette intoxication.

L'ypérite reste au début de la seconde guerre mondiale une hantise de celle de 1914-1918. Ce gaz de
combat a effectué au cours de cette dernière des centaines de milliers de victimes, et les souffrances de
ceux qui n'ont pas eu la chance d'en mourir rapidement sont devenues légende.

Si au début de la seconde guerre mondiale les recherches sur le gaz moutarde doivent à l'origine
servir à éliminer les rats dans les zones de pullulation, en fait Hirt cerne parfaitement le problème et ne
croit pas que ce soit un moyen très efficace. En juillet 1942 il fait parvenir le message suivant à
Sievers: "Si l'ypérite diluée à 1/100 entre en contact avec le corps en quantité adéquate, elle est nocive
aussi pour l'homme. L'ypérite agit avant tout de façon très dommageable, même à grande dilution, à
partir du tissu, surtout en rapport avec l'humidité. En fait, à cette dilution, si on touche de la peau
avec de l'ypérite, on provoque une rougeur, éventuellement de petites vésicules, sans arriver à la
nécrose. L'efficacité est donc bien moindre que pour l'ypérite pure. Pourtant l'ypérite diluée peut se
comporter comme de l'ypérite concentrée si elle est en rapport avec les habits, surtout aux endroits
exposés à la sueur comme les aisselles, les plis de l'aine, et pour cela il suffit souvent d'une trace...Il
ne peut être question d'employer de l'ypérite d'après moi que dans un endroit qui serait
temporairement évacué par ses habitants. Il est naturellement tout à fait exclu d'employer de l'ypérite
à proximité de stocks de vivres, surtout de dépôts de céréales, car on ne sait pas si les rats n'y
amèneront pas le produit. On ne peut envisager l'emploi d'ypérite que dans les recoins, sous couvert
des mesures de précaution relatives à cet effet. Je ne peux naturellement pas décider comment il faut
mener techniquement cette tâche, ce sont les spécialistes qui doivent le juger. Mais c'est
vraisemblablement comme pour tous les autres poisons (arsenic, strychnine, etc...), il existe l'envers
de la médaille. Pourtant votre idée d'exterminer la vermine avec un gaz de combat ne me paraît pas à
rejeter, il faudrait seulement qu'un expert en gaz de combat établisse s'il n'existe pas de moyen plus
anodin pour l'homme et qui puisse éliminer les rats"501. Voici une manière assez diplomatique pour
dénoncer la politique du tir au canon sur une mouche! Hirt ne croit pas vraiment en l'ypérite comme
moyen d'extermination des rats.

Les inconvénients, les risques pour la population sont trop grands par rapport au bénéfice escompté.
Il le sait, car il a constaté lui-même et à ses dépens la toxicité du produit. Fin 1941, lors
d'expérimentations personnelles sur le rat, il entre en contact avec l'ypérite et se crée des lésions
pulmonaires avec hémoptysies pour lesquelles il doit être hospitalisé. En récompense de ses
"souffrances", Himmler lui fait parvenir en mars 1942 sur le compte de l'Ahnenerbe 10 kg des
meilleures oranges et 5 kg des meilleures pommes502, puis en juillet des citrons503. Moins substanciel,
mais plus honorifique et plus flatteur, il est intégré le 1er mars 1942 dans le "persönlicher Stab
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Reichsführer SS" (Etat-Major Personnel du RF SS), il est versé le 10 avril 1942 dans les Waffen-SS, et
nommé le 20 avril 1942 (jour anniversaire de Hitler) SS-Hauptsturmführer.

*   Recherche fondamentale

Les recherches fondamentales sur la microscopie à fluorescence ont déjà une douzaine d'années
d'existence quand Hirt arrive à Strasbourg. La technique de Haitinger et Strugger qui en sont les
précurseurs exige un microscope classique auquel on ajoute une source de lumière spéciale et un
système de filtres particuliers. On peut alors examiner à travers ce microscope des composés
fluorescents excités par un faisceau de longueur d'onde courte (par exemple une lumière ultra-
violette).

Par ailleurs, il faut savoir que la séparation traditionnelle française en anatomie, embryologie et
histologie ne se retrouve pas en Allemagne, où ces trois sujets ne font qu'un. C'est donc Hirt,
"anatomo-histologiste" qui enseigne ces matières et effectue d'une manière traditionnelle des
recherches dans ce domaine.

A l'aide de cette microscopie à fluorescence, il développe depuis quelques années la "microscopie
intravitale", qu'il qualifie de "recherches microscopiques d'organes vivants à la lumière fluorescente".
Il récapitule les différents domaines dans lesquels il pense être au sommet de la recherche grâce à cette
"microscopie intravitale", et relève cinq points:

    1. Le comportement des vitamines dans l'organisme vivant lui a permis d'analyser les
fonctions des reins et du foie.
    2. Le comportement de l'ypérite dans ses effets sur le tissu vivant (non encore publié).
    3. "Il y a eu de nouvelles voies pour la vitamino-thérapie à partir du comportement des
vitamines dans l'organisme vivant. Dans le cadre des lésions par l'ypérite, mais aussi des
cancers et des maladies infectieuses, nous avons trouvé de nouveaux corpuscules
intracellulaires, non encore exploités, qui sont apparemment importants pour le déroulement de
la maladie".
    4. "L'examen de tumeurs malignes a permis des aperçus surprenants au niveau de la cellule
cancéreuse vivante (non encore publié), et il semble qu'il existe la possibilité d'une influence
thérapeutique du cancer à la condition de la poursuite des résultats acquis jusqu'alors".
    5. Le contrôle direct de l'efficacité des différents médicaments sur la cellule vivante et les
tissus de l'organisme (non encore publié)504.

Suite à ces cinq points il préconise le plan de travail suivant:

    1. "Nous devons écrire une nouvelle anatomie microscopique des organes vivants à la lumière
fluorescente. Cette histologie doit être amplement illustrée en couleur, car chaque image est
inédite. Cette oeuvre est la condition obligatoire pour créer une base adéquate pour de
nouveaux chercheurs qui veulent travailler avec méthodologie".
    2. Hirt désire aussi suivre "la bactérie dans l'organisme vivant, son comportement et la
possibilité de sa destruction par des moyens chimiques adéquats. L'élaboration de ce problème
s'est inévitablement imposé à nous, et l'observation microscopique exacte, obligatoire justement
dans cette méthode, nous oblige à résoudre au moins les bases essentielles de ces questions par
l'anatomie. Il serait erroné de s'arrêter en route et de ne pas s'attaquer aux problèmes sous
prêtexte de ne pas dépasser les bornes assignées à l'anatomiste dans le cadre de sa
spécialité"505.

Ce compte rendu signé par Hirt est révélateur du personnage. C'est un homme imbu de lui; ses
recherches seraient à la pointe dans tous les domaines: le cancer, les maladies infectieuses, la

                                                       
504 Note de Hirt, non datée (vraisemblablement mars 1942), BA: NS 21/904.
505 Ibid.
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pharmacologie, les sciences militaires... C'est Prométhée! C'est Esculape! Le combat contre le cancer
ferait des pas gigantesques grâce à ses découvertes, chaque image tirée de sa nouvelle anatomie
microscopique sera inédite... Il s'est même investi d'une mission: réécrire toute la science histologique!

Les recherches sur l'ypérite le préoccupent néanmoins depuis plusieurs années, et bien qu'il n'ait
rien publié sur le sujet (pourquoi?), il en a déjà une grande expérience avant le début de la guerre, et à
fortiori avant son arrivée à Strasbourg. Il relate son cheminement dans un rapport du 2 août 1942, non
adressé, mais certainement destiné à l'Ahnenerbe et/ou Himmler. Son idée est la suivante: "En partant
du fait que la trypaflavine, un colorant acridine fluorescent, que j'ai utilisé pour la coloration de
cellules vivantes pénètre dans le noyau cellulaire et paralyse la division cellulaire à l'aide d'une
quantité adéquate, je suis arrivé à l'idée d'utiliser ce colorant pour traiter du tissu lésé par de
l'ypérite. Le raisonnement veut que les cellules lésées vont devoir se charger en colorant, ce qui
entrainera l'arrêt du phénomène pathologique de dégénérescence qui mène toujours les cellules saines
à leur perte. Les cellules saines qui sont aussi chargées par le colorant passeront par une phase de
repos et peuvent pallier le manque ainsi occasionné par une division cellulaire accrue entrant en jeu
après le rejet du colorant"506.

Partant de cette idée de base, il étudie le comportement de l'ypérite dans le tissu à l'aide du
microscope à fluorescence. "J'ai essayé de suivre le cheminement du gaz de combat à l'intérieur de
l'organisme vivant. Les recherches sur le tissu cellulaire hypodermique des rats traités par ypérite ont
montré que les lésions restent dans le tissu cellulaire hypodermique, et que cela mène à des lésions
des cellules du tissu conjonctif qui, d'après nos anciennes recherches, jouent un rôle capital en tant
que vecteur de vitamines. Ces cellules ont montré une incapacité à se diviser, on est arrivé à des
cellules de 2, 3, 4, oui même de 6 noyaux qui prennent l'aspect de cellules giganto-cellulaires dans le
tissu cellulaire hypodermique. Nous avons observé des cellules de cet ordre dans le cadre des
maladies infectieuses chroniques, de la tuberculose, et même parfois du cancer. La poursuite des
recherches au niveau des organes internes vivants ont donné l'image surprenante d'une matière qui
n'était plus analysable, très lumineuse au microscope à fluorescence, et qui emplissait la plupart des
hépatocytes. Ce sont surtout les cellules étoilées de Kuppfer (cellules de paroi des vaisseaux
hépatiques qui peuvent absorber toutes les substances possibles à partir du sang circulant),
importantes pour le métabolisme hépatique et vitaminique, qui étaient chargées de ce produit
lumineux, alors que les vitamines qui sont normalement mises en évidence dans le foie par
microscopie à fluorescence avaient disparu. Cette image ne nous a plus surpris, car nous en avons vu
de semblables dans le foie de souris mortes de cancer ou d'autres maladies infectieuses graves. J'ai
interprêté ces images comme une intoxication hépatique, soit par le produit lui-même, soit, ce qui est
plus probable, par des produits de dégradation toxique. Le chargement du foie par un produit non
encore analysé mais certainement exogène, mène au blocage de tout l'organe que nous avons déjà
auparavant tenu pour un important emmagasineur de vitamines. On arrive donc à une perturbation de
tout le métabolisme vitaminique, un déficit en vitamines importantes qui sont nécessaires à la
respiration cellulaire, et par conséquent à une rapide décomposition qui mène à la mort. Le rapport
particulier entre cette image hépatique et celle retrouvée lors de graves intoxications que ce soit
bactérielles ou cancéreuses, amène à penser que la cause de la mort dans toutes ces maladies est le
cas échéant la même, et qu'elle a son origine dans l'importante lésion hépatique"507. Là encore Hirt
croit être tout près de découvrir le secret du combat contre le cancer. C'est du moins ce qui semble le
motiver dans un premier temps. Son travail approche jusque là celui d'un scientifique qui se servirait
de son expérience, fortuite, du gaz moutarde, afin de pouvoir réfléchir sur le cancer et faire avancer
l'humanité. L'ypérite serait le prétexte, le cancer le but final. Et bien non, le but final c'est l'ypérite!
l'ypérite non pas comme raticide, mais bien comme gaz de combat.

                                                       
506 Note de Hirt "compte rendu sur les recherches commandées par la Wehrmacht à propos de
l'ypérite", 02.08.1942, BDC: dossier Hirt.
507 Ibid.
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*   Importance des recherches sur l'ypérite

Dans ce même rapport, Hirt s'intéresse dorénavant au gaz moutarde, et propose un traitement
préventif! C'est une curieuse manière d'appréhender un produit toxique, que tout être sensé écarterait
de son chemin. Qu'un médecin s'intéresse à soigner les effets nocifs du gaz par un traitement curatif,
cela est normal; mais quelle est la signification de l'intérêt à un traitement préventif, sinon que l'on a
des buts et visées militaires, à savoir comment se comporter face à une attaque ennemie utilisant
l'ypérite, mais plus vraisemblablement comment rester opérationnel (car protégé) dans le cas où
l'Allemagne nazie emploierait l'ypérite? Hirt continue donc son rapport par: "Nos anciens travaux sur
les vitamines avaient montré que c'est surtout la vitamine A qui est stockée en très grosse quantité
dans les cellules de Kuppfer déjà citées et qui passe alors dans les hépatocytes. Il était alors tentant
d'essayer de saturer ces cellules par dépôt de vitamine A de telle façon qu'il ne puisse plus y avoir
d'insertion de produits de dégradation toxique, et que l'organisme soit forcé de les éliminer à l'aide
des organes excréteurs habituels, essentiellement le rein. Nous avons alors d'abord donné de la
vitamine A à des rats puis nous les avons intoxiqués à l'ypérite par la suite (les rats sont très sensibles
à l'ypérite et meurent de manière sûre en 24 à 48 heures par une seule trace laissée sur le dos). Nous
avons réussi à maintenir les rats ainsi traités pendant plusieurs semaines. Le dernier rat du lot vivait
encore après un an. L'examen des organes des animaux tués après 8 et 14 jours ont montré que le foie
avait abondemment stocké la vitamine A, et qu'il n'était possible de mettre en évidence que des valeurs
très faibles des produits toxiques... L'application pratique serait de suivre le comportement du foie, du
rein, de la rate, etc... d'animaux saturés en vitamines, mais aussi de chercher à savoir si on arrive à
une certaine protection contre l'ypérite chez l'homme après traitement par vitamine A qui peut être
prise sans autre effet secondaire à ces doses, c'est à dire si on peut amener d'abord à une protection
contre les effets mortels, mais aussi à un changement du déroulement des apparitions
dermatologiques par un apport de vitamine en temps voulu. Ce n'est qu'à travers des recherches
directes que l'on verra si cela est possible"508.

Cela fait donc longtemps que Hirt s'intéresse à l'ypérite et aux vitamines, et qu'il les considère
comme étant les deux abords d'une unique problématique, à savoir l'utilisation du gaz de combat sur le
terrain avec protection des soldats allemands. Himmler ne fait pas tout de suite la synthèse entre ces
deux produits et considère, nous l'avons vu, l'ypérite comme un raticide idéal et les vitamines comme
un antiparasitaire adéquat. Cependant Hirt dévoile son plan qui séduit le RF SS. Ce dernier qui crée
l'Institut de Recherche Scientifique de Défense (IWZ) en juillet 1942 demande alors de "soutenir les
recherches du SS-Hauptsturmbannführer Prof.Dr.Hirt de toutes les manières possibles et
d'encourager de la même façon toutes les recherches et travaux en rapport avec celles-ci"509.

Rapidement les différentes instances qui sont au courant de l'importance de ces travaux se
promettent énormément de ces recherches. Qui sont-elles ces différentes instances et qui sont les
commanditaires de Hirt? Ils sont multiples et travaillent de concert. On trouve bien entendu la SS et
l'Ahnenerbe, mais aussi la Wehrmacht et le "Reichsforschungsrat" (Conseil de la Recherche du
Reich). Les quelques documents qui nous sont parvenus sont formels: il existe le long compte rendu
secret de Hirt évoqué plus haut du 2 août 1942 intitulé "Secret - Compte rendu sur les recherches
commandées par la Wehrmacht à propos de l'ypérite"510. Par ailleurs il obtient trois ordres de mission
en parallèle pour les mêmes recherches: le 23 juillet 1943 est accepté le contrat K/Rc-RFR-0248
(549/10) III/43 du "Reichsforschungsrat" (pour "RFR") sous le sigle "Métabolisme vitaminique"511, et
le 2 octobre 1943 le contrat SS 4891-0323 (548/10) III/43 sous le sigle "Gelbkreuz" (Ypérite). Enfin le

                                                       
508 Note de Hirt "compte rendu sur les recherches commandées par la Wehrmacht à propos de
l'ypérite", 02.08.1942, BDC: dossier Hirt.
509 Himmler à Sievers, juillet 1942, BA: NS 21/904.
510 Note de Hirt, 02.08.1942, BDC: dossier Hirt.
511 Carte personnelle, BDC: dossier Hirt.
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4 octobre 1943 (concomitant du précédent) Hirt obtient un ordre de mission du "Reichsforschungsrat"
avec le rang d'urgence SS 4891-0329 (1881/15) III/43 sous le sigle "Organisme gaz de combat"512.

Si on a encore des doutes quant à ses desseins et à ceux des militaires, il suffit de lire ce que Sievers
écrit le 27 août 1942 au SS-Standartenführer Kloth à propos du Patrimoine Ancestral: nous avons
entrepris "des recherches d'une importance particulière, toutes secrètes, mais qui sont d'une portée
cruciale pour l'enjeu de la guerre... Le RF SS a même pris soin de faire revenir plusieurs chercheurs
du front de l'Est dont on avait besoin"513. Il déclare de même le 3 novembre 1942 que les détenus mis
à disposition pour les recherches sur l'ypérite doivent recevoir des repas à régime normal (régime
alimentaire de l'équipe de surveillance) pour que "les recherches soient conduites dans les mêmes
conditions que celles qui apparaîtraient pour la troupe si les choses devaient en arriver là... Nous
faisons ces recherches non pas pour une quelconque idée fixe scientifique, mais en fait pour la troupe,
et par-delà pour servir le peuple allemand le cas échéant"514.

Il s'agit donc, on le voit, de recherches purement militaires, d'importance primordiale pour
l'Allemagne en guerre, qui passent au premier plan et devancent en priorité les recherches sur
l'ethnologie et l'anatomie raciale, à savoir la constitution de squelettes. Les deux champs de recherche
seront menées parallèlement, mais ne répondent pas au même soucis: les recherches sur l'ypérite sont
d'un intérêt pratique, concret, et correspondent à un besoin que les nazis jugent vital. La constitution
d'une collection de squelettes ne répond qu'au vice pernicieux de scientifiques imbus de théories
racistes.

*   Essais sur l'animal

Tout laisse à penser que dès le début Himmler et Hirt prévoient d'effectuer de front des essais sur
l'animal et sur l'homme. Il suffit de lire la lettre de Hirt du 2 août 1942 que nous avons déjà évoquée:
"L'application pratique serait de... savoir si on arrive à une certaine protection contre l'ypérite chez
l'homme... Ce n'est qu'à travers des recherches directes que l'on verra si cela est possible"515. Par
ailleurs, dans une lettre du 3 novembre 1942, Sievers, commentant une entrevue qu'il a avec Hirt au
Struthof, mèle les informations relatives aux essais sur l'animal et celles relatives à l'homme516.

Cependant les préparatifs ne vont pas bon train. Si Himmler ordonne le début des recherches le 13
juillet 1942517, le 27 août Sievers en est encore à déclarer que les travaux doivent commencer, et
n'évoque cette fois que la construction des clapiers518. Le 25 septembre, sous le tampon "secret"
barrant en gros la feuille de commande, le Patrimoine Ancestral demande au "SS-
Wirtschaftsverwaltungshauptamt" ou WVHA (Office Central SS de la Gestion Economique) à Berlin
de se charger de faire exécuter la livraison du fourrage au Struthof pour les animaux; les expériences
n'ont pas encore débuté.

Il faut noter au passage le caractère quasi paranoïaque des conditions de livraison: il ne s'agit pas de
se fournir à Natzweiler, ni chez les fermiers environnants, ni même aux alentours de Strasbourg. Le
besoin d'avoine, de foin et de maïs (respectivement 150 kg, 500 kg et 25 kg mensuels519) doit rester
tellement secret que Hirt les fait venir de Ravensbrück près de Fürstenberg où se tient un autre camp
de concentration de renommée solide, à 1 000 kilomètres de distance, une fois mensuellement, afin

                                                       
512 Ibid., et Himmler à Kriegswirtschaftsstelle im Reichsforschungsrat, 31.08.1944, BA: NS 21/908.
513 Sievers à Kloth, 27.08.1942, BA: NS 21/904.
514 Note de Sievers, 03.11.1942, BA: NS 21/905.
515 Note de Hirt "compte rendu sur les recherches commandées par la Wehrmacht à propos de
l'ypérite", 02.08.1942, BDC: dossier Hirt.
516 Note de Sievers, 03.11.1942, BA: NS 21/905.
517 Note de Sievers, 03.11.1942, BA: NS 21/905.
518 Sievers, certificat, 27.08.1942, BA: NS 21/904.
519 Hirt à Sievers, 09.09.1942, BA: NS 21/904.
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que personne ne puisse soupçonner qu'il existe un élevage de rongeurs au Struthof520! Se protéger de
qui et de quoi? De tous! Des collègues tout d'abord: Sievers demande à Hirt qu'il "soit face à tous
(souligné dans le texte) encore plus discret quant aux résultats. Sinon ce seront d'autres personnes qui
auront leur part du gâteau"521; mais aussi d'éventuels actes de sabotage engendrés sur les clapiers par
les détenus522. Le secret doit rester absolu.

Enfin le 3 novembre Sievers déclare: "Jusqu'à maintenant il ne s'est rien passé; même pas
l'aménagement des laboratoires"523. Même les clapiers ne sont pas encore construits à cette date524.
Hirt, fortement mécontent du peu d'enthousiasme mis par la direction du Struthof à l'élaboration du
projet, essaie d'entamer les recherches d'une manière "parallèle"! Il paye 150 marks de sa poche pour
les premiers achats relatifs aux clapiers, et fait construire ceux-ci par "contrat privé"525.

Dans un compte rendu du 30 novembre il déclare avoir commencé les essais le 25 novembre sur
l'homme. Il est pensable que la série prévue d'essais sur l'animal n'a jamais eu lieu, ou de façon très
modeste. Aucun compte rendu n'a été retrouvé faisant état de recherches allant dans ce sens. Même si
Hirt recommande 1 000 rats pour des expériences en janvier 1943, rien ne prouve que ceux-ci arrivent
à Natzweiler, et qu'il s'en serve.

                                                       
520 Ahnenerbe à WVHA, 25.09.1942, BA: NS 21/904.
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524 Ibid.
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*   Essais sur l'homme

Les essais doivent commencer petit: 10 détenus. Ceux-ci viendront du Struthof; nous l'avons vu, ils
doivent être en bon état pour que les résultats des recherches soient applicables à la troupe, doivent
donc recevoir le régime alimentaire de l'équipe de surveillance du camp. Cela va sans dire que le
régime habituel est maigre. Et en ces temps de guerre il est tellement difficile d'obtenir un repas
correct pour ces 10 détenus que le SS-Obergruppenführer et Général des Waffen-SS Oswald Pohl,
chef de la direction générale des camps de concentration, est obligé d'intervenir en personne auprès
des instances responsables afin de rappeler le rôle de l'Ahnenerbe526. Autre surprise, le Patrimoine
Ancestral non seulement a du mal à obtenir ces repas, mais en plus est obligé de payer 40 marks par
détenu et par mois (bien entendu pas aux détenus du camp de concentration mais au camp de
Natzweiler). Sievers fait les compte et totalise 4 000 marks pour 10 détenus sur une période estimée à
10 mois527. Cette pensée le met hors de lui: "Quand je pense à nos recherches en science militaire
menées au camp de concentration de Dachau, il faut que je signale avec éloge de quelle façon
généreuse et pleine de compréhension nos travaux y ont été soutenus... Il n'a jamais été question de
payer les détenus. A Natzweiler on semble vouloir tirer beaucoup d'argent de l'occasion"528. Enfin,
outre Sievers, Hirt relève lui aussi la "mauvaise volonté" de l'administration du Struthof. Très
mécontent il déclare que "si Natzweiler fait des difficultés, on fera le boulot tout seul"529.

Les essais commencent néanmoins le 25 novembre à 6 heures du soir, avec en fait 15 hommes et
non pas dix comme prévu initialement. Hirt leur frictionne 20 gouttes d'ypérite liquide sur chaque
avant-bras. "Dix détenus reçoivent des préparations diverses, et cinq ne reçoivent rien"530. N'ayant
aucun résultat après cinq jours, il conclut à une erreur de conditionnement ou à une décomposition du
produit par un éventuel long stockage531. Malgré donc un premier essai infructueux, les recherches
continuent à l'aide de Dr.Kiesselbach et de Dr.Wimmer, assistants de Hirt à la Faculté de Médecine, de
telle façon que ce dernier peut déclarer le 18 janvier 1943 à Sievers: "Nos recherches sur l'ypérite à
Natzweiler se développent d'une manière réjouissante. Après trois décès qui sont d'ailleurs pour une
part indépendants des préjudices dûs à l'ypérite, on peut dire que la thérapie employée conduit à la
guérison"532.

Ferdinand Holl, détenu politique au Struthof en 1942/1943 raconte: "A la mi-octobre 1942, Hirt
choisit quelques détenus qui étaient encore à peu près valides, c'est à dire qui avaient l'air encore un
peu en bonne santé, et les mena dans ce local. Il y avait deux chambres et on mit quinze hommes par
chambre. D'abord ces gens reçurent le régime alimentaire des SS pendant environ 14 jours puis les
expérimentations commencèrent. On amena alors les gens dans les divisions pathologiques où on fit
les premières expériences avec du gaz liquide. Professeur Hirt avait fait un exposé à ces gens avant
qu'on les choisisse, disant que si certains se portaient volontaires, il consulterait Himmler pour qu'ils
soient libérés. Mais on avait déjà entendu parler dans le camp d'autres expériences ayant eu lieu dans
d'autres camps, de telle façon que personne ne se porta volontaire. On les a simplement désigné...
Professeur Hirt était présent lors des premiers essais, puis par la suite c'était l'officier de l'air
(Dr.Karl Wimmer) qui dirigeait les expériences. Les détenus étaient tout nus. Ils entraient l'un après
l'autre dans le laboratoire. Il fallait que je leur tienne les bras et on leur étala une goutte de ce liquide
à 10 centimètres de l'avant-bras. Les malades devaient gagner la chambre attenante et rester environ
une heure debout avec les bras écartés. Après dix heures environ, ou peut-être même plus, apparurent
les brûlures, et ce sur tout le corps. Celui-ci était brûlé là où étaient arrivées les émanations de gaz.
Les gens devinrent pour une part aveugles. C'était des douleurs inouïes, de telle façon qu'il était

                                                       
526 Pohl, 05.11.1942, in Sievers à WVHA, 21.11.1942, BA: NS 21/905.
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528 Ibid.
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531 Ibid.
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insoutenable de rester dans la proximité de ces malades. Alors on photographia les malades tous les
jours, à savoir toutes les plaies, c'est à dire toutes les brûlures. Au 5e, 6e jour environ, nous eûmes le
premier mort. A l'époque on envoyait encore les morts à Strasbourg car il n'y avait pas de crématoire
dans le camp. Le mort fut cependant renvoyé et fut autopsié dans le cadre de l'Ahnenerbe. Les
intestins, les poumons, etc... étaient complètement rongés. Dans les jours suivants moururent encore 7
personnes. Le traitement a duré environ 2 mois jusqu'à ce que les gens soient plus ou moins aptes à
être transportés, puis ils ont été envoyés dans un autre camp"533.

Le 25 janvier 1943 Sievers se rend à Natzweiler et rencontre Hirt. Ils sont tous les deux satisfaits
des résultats mais estiment devoir entreprendre des essais sur une grande échelle pour pouvoir en tirer
des mesures significatives. Ils ont besoin de 240 détenus et de 60 infirmiers et désirent en outre 10 à
15 élèves infirmiers de l'école de Dachau534. Les détenus doivent avoir entre 25 et 35 ans, être en bon
état général, et indemnes de maladie dermatologique. Ce chiffre est important, et vues les conditions
de sélection, Sievers prévoit la possibilité d'intégrer des détenus politiques qui se porteraient
volontaires et qui obtiendraient en échange après la réalisation des essais un éventuel allègement de la
peine, ou même une hypothétique liberté535.

Cette dernière série a-t-elle bien eu lieu? En tout cas Hirt demande le 26 juin 1944 une nouvelle
quantité de 150 g d'ypérite pur pour de nouveaux travaux de recherche536. Par ailleurs deux des trois
contrats qu'il obtient du "Reichsforschungsrat" en juillet et octobre 1943 pour ses travaux sur l'ypérite
sont prolongés le 5 septembre 1944, et le troisième l'est le 27 novembre 1944 (deux mois et demi après
l'évacuation définitive du Struthof, et une semaine après la libération de Strasbourg par les forces
alliées)537!

Il est très difficile d'évaluer le nombre de détenus qui ont participé aux expériences, et encore plus
le nombre de décès qu'elles ont entrainés. Le maximum d'archives compromettantes ont été détruites
par Hirt lui-même et par sa secrétaire Liselotte Seepe538. Une chose est sûre, il y en eut. Ferdinand
Holl estime que pendant l'année où il a séjourné au Struthof (1942/1943) 150 personnes sont passées
par les mains de Hirt dans le cadre des différentes expériences menées dans le camp. Il évalue les
décès à un quart des participants539.

Scientifiquement parlant, ces décès n'ont même pas le mérite d'avoir fait progressé la médecine;
rien n'a résulté des travaux de Hirt. Sa volonté d'effectuer ces "recherches" coûte que coûte ("si
Natzweiler fait des difficultés, on fera le boulot tout seul"), en dehors de toute concertation avec
d'autres scientifiques (Prof.Dr.Fleury de Würzburg, le "meilleur connaisseur des gaz de combat est
pourtant d'avis qu'il n'existe aucun remède contre l'ypérite", avis cité par Sievers en personne540), sa
vanité couplée à un manque de scrupules sans égal ont permis le meurtre organisé de personnes sans
défense pour le compte d'une pseudo-recherche scientifique.
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H.3.B.3.   Collection de squelettes

Il est aujourd'hui difficile d'affirmer si l'idée d'une collection de squelettes a germé dans l'esprit de
Bruno Beger ou dans celui de Hirt. L'appendice du compte rendu de Hirt du 9 février 1942
accompagnant un résumé de ses recherches sur "le système nerveux sympathique" et sur "la recherche
microscopique à lumière fluorescente sur organe vivant", et qui s'intitule "Conservation des crânes de
commissaires judéo-bolchéviques aux fins de recherches scientifiques à la "Reichsuniversität
Strassburg"", est vraisemblablement l'oeuvre de Hirt lui-même. Néanmoins les historiens ont
longtemps cru y reconnaître la griffe de Beger541. Hirt ou Beger, les deux hommes sont fortement
intéressés, et la guerre leur apporte la possibilité inespérée de mettre leurs idées en pratique.

Bruno Beger vient au monde le 27 avril 1911 à Francfort, et poursuit des études d'anthropologie aux
Universités d'Iéna, de Heidelberg et de Berlin. Il adhère en 1934 à la SS (n° de membre  236 712), en
1937 au NSDAP (n° de membre 4 037 145), et après un passage au RuSHA où il cultive ses visions
racistes, il participe en 1938 comme anthropologue à l'expédition d'Ernst Schäfer au Tibet dans le
cadre des recherches de l'Ahnenerbe, dont il est également membre542.

Hirt sait que son projet d'acquérir les crânes juifs des commissaires politiques soviétiques trouvera
un écho très favorable chez Beger, et que la façon de procéder importe peu. Pour leur part, nous
l'avons déjà vu, Sievers et Hirt ont forgé des plans relatifs à ce sujet en novembre 1941 lors de leur
rencontre au cours de l'inauguration de la "Reichsuniversität Strassburg". Néanmoins, bien que Beger
rende visite à Sievers le 10 décembre 1941 et qu'ils s'entretiennent sur la création d'une collection de
crânes judéo-bolchéviques543, cette idée ne verra jamais le jour.

Hirt se rend compte qu'il s'agit d'un "travail d'amateur": les acquisitions de crânes seraient trop
aléatoires, le "suivi scientifique" trop lâche, le choix trop restreint. Il faut agir en tant que scientifique!
Fin 1942 on peut se servir dans l'Europe nazie comme dans un magasin à libre service; il suffit d'aller
à Auschwitz: les acquisitions sont assurées, le suivi scientifique est garanti, le choix est abondant et
pour le même prix on peux obtenir des squelettes entiers! Effectivement, à partir d'octobre 1942, les
documents d'archive ne stipulent plus "collection de crâne", mais "collection de squelettes".

L'idée de Hirt est la suivante: demander à Beger de se rendre au camp de concentration d'Auschwitz
afin de sélectionner 150 Juifs "typiques" dont il prendra des mesures anthropométriques exactes, qu'il
photographiera, et dont il fera un moulage; puis conduire ces détenus à Natzweiler où ils seront gazés;
les cadavres seront alors conduits à l'Institut d'Anatomie de la Faculté de Médecine de la
"Reichsuniversität Strassburg" pour y être conservés, disséqués et transformés en squelettes. Himmler
qui a donné son accord de principe pour les crânes le 23 février 1942544, est aussi d'accord pour les
squelettes. Le 2 novembre 1942, Sievers écrit à Rudolf Brandt: "Comme vous le savez, le Reichsführer
SS a ordonné pour sa part que le SS-Hauptsturmführer Prof.Dr.Hirt reçoive pour ses recherches tout
ce qu'il nécessite. Il a besoin pour certaines recherches anthropologiques (j'en ai déjà rendu compte
au Reichsführer SS) de 150 squelettes de prisonniers, c'est à dire de Juifs, qui doivent être mis à
disposition par le camp de concentration d'Auschwitz. Il faut seulement pour cela encore que le
"Reichssicherheitshauptamt" (Office Central du Reich de la Sureté) reçoive du RF SS une instruction
officielle"545. Quatre jours plus tard Brandt fait parvenir le message suivant au célèbre SS-
Obersturmbannführer Adolf Eichmann qui se trouve être le Chef du Bureau des Affaires Juives
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(Office IV B4) dans l'Office Central de Sécurité du Reich: "Le RF SS a ordonné que le directeur de
l'anatomie de Strasbourg, SS-Hauptsturmbannführer Prof.Dr.Hirt, qui est également directeur d'un
département de l'Institut de Recherche Scientifique de Défense du Patrimoine Ancestral reçoive tout
ce qu'il nécessite pour ses recherches. Je prie donc, sur instructions du RF SS, de faciliter la
constitution de la collection de squelettes prévue"546. La "Mission Beger" comme l'intitulent les
intéressés, est théoriquement prête à être perpétrée.

Théoriquement seulement, car les problèmes sont nombreux. Tout d'abord Auschwitz doit faire face
en octobre 1942 à une importante épidémie de typhus exanthématique pour laquelle le camp est mis en
quarantaine547

. Entre temps Hirt est aux prises avec les problèmes liés à l'ersatz de la guerre: l'appareil
dont il a besoin pour dégraisser les cadavres qui vont constituer la future collection n'est plus fabriqué
en acier chromé, mais en cuivre, inadéquat pour une "importante sollicitation"548. Et puis bien sûr il
faut construire une chambre à gaz au Struthof qui servira à gazer les futurs squelettes, mais aussi aux
expériences sur le phosgène de Bickenbach.

Nous avons vu que le Struthof est avant la guerre un restaurant servant aux skieurs des repas bon
marché. Comme tout restaurant il possède une chambre froide. Celle-ci est étanche comme toute
chambre froide et sert de chambre à gaz d'exercice pour les recrues SS. Hirt la fait renover, conserve le
carrelage, mais fait amenager certaines installations propres à une chambre à gaz d'extermination. Elle
n'est terminée qu'en avril 1943, et est avec ses 20 m3

, relativement petite549.

La masse de travail qui attend Beger à Auschwitz est très importante et il ne peut pas l'effectuer
seul, il nécessite de l'aide, et constitue alors une petite équipe. Il réclame le soutien d'un
anthropologue, Dr.Fleischhaker (né le 10.03.1912; attaché à l'Institut de Recherche Raciale de
Tübingen en 1937 quand il adhère à la SS. Membre du NSDAP et attaché au RuSHA550), d'un
préparateur, Willi Gabel, et de quelques détenus. Beger arrive à Auschwitz le 7 juin et Fleischhaker le
11 juin 1943. En cinq jours les deux anthropologues sélectionnent "115 personnes dont 79 Juifs, 2
Polonais, 4 personnes d'Asie Centrale, et 30 Juives"551. Ces détenus sont l'objet de mensurations et de
photographies; puis lors des trois semaines suivantes Willi Gabel effectue un moulage de 26 têtes
parmi les 115552; sans doute les plus "caractéristiques"! Ce dernier est préparateur, c'est à dire un
simple technicien, mais c'est en plus un artiste-créateur dans l'âme: parallèlement au moulage des 26
Juifs-objets candidats au gazage, il réussit à façonner pour Prof.Dr.Tratz de Salzbourg la tête de
Wolfgang Amadeus Mozart553!

Le 21 juin 1943 Sievers informe Eichmann: "Les détenus sont séparés en hommes et femmes,
chaque groupe hébergé dans une infirmerie du camp d'Auschwitz, et sont en quarantaine. Pour le
traitement ultérieur des personnes choisies, il faut procéder maintenant à un transfert immédiat au
camp de Natzweiler, ce qui doit être fait au plus vite en raison du risque d'épidémie à Auschwitz... Le
transfert des détenus entraînant le danger de l'introduction de l'épidémie à Natzweiler, prière de faire
envoyer immédiatement des vêtements propres et indemnes de contamination pour 85 hommes et 30
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femmes de Natzweiler à Auschwitz. Il faut également veiller à ce que les 30 femmes puissent être
hébergées pour une courte durée au camp de Natzweiler"554.

Et malgré tout, quelques jours encore avant l'arrivée à Natzweiler des détenus, tous les problèmes
ne sont pas résolus: il n'y a toujours pas de "matériel pour le gazage" (c'est à dire de gaz
cyanhydrique). Hirt demande alors d'urgence à recevoir celui-ci, sinon dit-il, "la chose ne pourra pas
se faire"555.

Le premier départ d'Auschwitz date du 30 juillet556. Les futures victimes qui arrivent à Natzweiler
en plusieurs convois sont toutes rassemblées au Struthof au début de la semaine du 7 au 14 août 1943.
Des 115 personnes sélectionnées au départ, seuls 87 Juifs (57 hommes et 30 femmes) arrivent à
Natzweiler. Ils seront gazés en trois séries à plusieurs jours d'intervalle, et on commencera par les
femmes.

Le commandant du camp de concentration de Natzweiler, Josef Kramer est né à Munich le
10.11.1906. Il occupe différents postes dans les camps de concentration de Dachau, Esterwegen,
Mauthausen et Sachsenhausen557. En 1940 il devient l'aide de camp de Rudolf Höss, commandant du
camp d'Auschwitz. Début 1943 il prend la direction du camp de concentration de Natzweiler où il
reste jusqu'à l'évacuation début septembre 1944. Il prend alors pour quelques mois la direction du
camp d'Auschwitz II (Birkenau), puis en décembre 1944 celle de Bergen-Belsen jusqu'à sa libération
par les Anglais le 15 avril 1945. Il y est surnommé "la bête de Belsen"!

Il relate lors de son jugement les évènements relatifs à ces faits de la manière suivante: "Au cours
du mois d'août 1943, j'ai reçu du camp d'Oranienburg, ou plutôt du commandement suprême SS de
Berlin qui m'a fait transmettre l'ordre par le commandant du camp d'Oranienburg, de recevoir
environ 80 détenus venant d'Auschwitz. Dans la lettre qui accompagnait cet ordre, il m'était précisé
d'avoir à me mettre en relation immédiatement avec le Professeur Hirt de la Faculté de Médecine de
Strasbourg.

Je me suis rendu à l'Institut d'Anatomie de Strasbourg où se trouvait Hirt.

Ce dernier me déclara qu'il avait eu connaissance d'un convoi de détenus d'Auschwitz pour le
Struthof. Il me précisa que ces personnes devaient être exécutées dans la chambre à gaz du Struthof à
l'aide de gaz asphyxiants et que leurs cadavres devaient être conduits à l'Institut d'Anatomie pour être
mis à sa disposition.

A la suite de cette conversation, il me remit un flacon de la contenance d'un quart de litre environ
contenant des sels que je crois être des sels cyanhydriques.... Le professeur m'indiqua la dose
approximative que je devais employer pour asphyxier moi-même les détenus venant d'Auschwitz dont
je viens de vous parler.

Au début d'août 1943, je reçus donc les 80 (en fait 87) détenus destinés à être supprimés à l'aide
des gaz qui m'avaient été remis par Hirt, et je commençais par faire conduire dans la chambre à gaz
un certain soir, vers 9 heures, à l'aide d'une camionette, une première fois une quinzaine de femmes
environ. Je déclarai à ces femmes qu'elles devaient passer dans la chambre à désinfection, et je leur
cachai qu'elles devaient être asphyxiées.

Assisté de quelques SS, je les fis complètement deshabiller et je les poussai dans la chambre à gaz
alors qu'elles étaient complètement nues. Au moment où je fermai la porte, elles se mirent à hurler.
J'introduisis, après avoir fermé la porte, une certaine quantité de sels dans un entonnoir placé au-
dessous et à droite du regard. En même temps, je versai une certaine quantité d'eau qui, ainsi que les
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sels, tomba dans l'excavation située à l'intérieur de la chambre à gaz au bas du regard. Puis je fermai
l'orifice de l'entonnoir à l'aide d'un robinet qui était adapté dans le bas de cet entonnoir, prolongé lui-
même par un tube en métal. Ce tube en métal conduisit les sels et l'eau dans l'excavation intérieure de
la chambre à gaz dont je viens de vous parler. J'allumai l'intérieur de la chambre à l'aide du
commutateur placé près de l'entonnoir et j'observai par le regard extérieur ce qui se passait à
l'intérieur de la chambre.

Je constatai que ces femmes ont continué à respirer environ une demie-minute, puis elles tombèrent
à terre. Lorsque j'ouvris la porte, après avoir fait, en même temps marcher la ventilation à l'intérieur
de la cheminée d'aération, je constatai que ces femmes étaient étendues sans vie et qu'elles avaient
laissé échapper leurs matières fécales.

J'ai chargé deux infirmiers SS de transporter ces cadavres dans une camionette le lendemain matin
vers 5 heures 1/2 pour qu'ils soient conduits à l'Institut d'Anatomie ainsi que le Professeur Hirt me
l'avait demandé.

Quelques jours après, dans les mêmes conditions sus-indiquées, j'ai conduit à nouveau dans la
chambre à gaz une certaine quantité de femmes qui furent asphyxiées de la même façon, puis encore,
quelques jours après, j'ai fait conduire dans la chambre à gaz, en deux ou trois fois, une cinquantaine
d'hommes environ, peut-être cinquante cinq, qui furent supprimés, toujours à l'aide des sels que je
tenais de Hirt... Je n'ai éprouvé aucune émotion en accomplissant ces actes, car j'avais reçu l'ordre
d'exécuter, de la façon dont je vous ai indiqué, les 80 (en fait 87) détenus. J'ai d'ailleurs été élevé
comme cela"558.

Afin de faire un peu contrepoids au récit d'un acteur du drame qui n'éprouve aucune émotion il est
intéressant de voir comment le même scénario est vécu par un simple soldat SS.

Un ancien détenu rapporte ses propos: "J'allais avec mes camarades comme tous les jours au
travail. Je travaillais à cette époque comme aide au bureau de l'état-major SS. Je voulais m'assurer
comme chaque matin si les pièces dont j'avais la charge étaient libres. La première pièce à droite
après l'entrée du bâtiment était normalement libre. Il en était autrement ce matin là. Après avoir
frappé à la porte, j'entendis une réponse venant de l'intérieur. J'ouvris la porte, un soldat SS
m'ordonna de rentrer. Son lit était complètement en désordre, et après plus ample attention, j'eus
l'impression qu'il n'avait pas dormi dans le lit, mais dessus. Son petit déjeuner était intact; il n'avait
touché à rien. Je pensai qu'il mangerait plus tard, pourtant il me demanda de tout enlever, il n'avait
pas faim. Sans que je lui dise un mot, le soldat SS qui était sinon avare de mots et renfermé,
commença à parler. L'appétit lui était parti pour de vrai, dit-il, il n'avait plus qu'un seul désir: partir.
Il se sentirait presque mieux en tant que détenu plutôt que comme soldat SS au camp. Il avait
terriblement honte. Il avait déjà vécu et vu beaucoup de choses au camp, mais ce qu'il avait fait la nuit
dernière, c'était trop horrible, il ne pourrait jamais l'oublier et ne voulait plus jamais le voir. Je
pouvais tout de suite réaliser de quoi il parlait: il ne pouvait s'agir que des femmes juives amenées la
veille au Struthof et vraisemblablement gazées. Le soldat SS acquiesça tout de suite. Au Struthof,
toutes les femmes avaient dû descendre des camions et bien qu'on leur eu raconté qu'elles prendraient
une dernière douche avant le voyage, elles commencèrent à avoir peur et à se défendre. Les soldats SS
furent alors contraints par leurs supérieurs de pousser avec violence les femmes dans la chambre à
gaz. Ils leur tapèrent alors dessus avec les mains, avec les pieds, avec les crosses, jusqu'à ce qu'elles
furent dans la petite pièce. Alors on ferma et barricada la porte et jeta quelque chose par un trou dans
le mur. Le soldat SS ne pouvait pas dire ce que c'était. Des cris perçants s'élevèrent de la chambre à
gaz, c'était horrible à entendre. mais ça ne dura pas longtemps, les cris diminuèrent en intensité,
finalement on obtint le silence, un silence de mort"559.

Un des détenus qui se révolte lors de son introduction dans la chambre à gaz est abattu par balle;
son corps est "gâché" et ce "contre-temps" amène le nombre de cadavres à 86 qui arriveront à l'Institut
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d'Anatomie de Strasbourg et qui seront réceptionnés par Pierre Henrypierre560; celui-ci déclare: "Bong
(préparateur de Hirt) et moi avons préparé 6 cuves pleines d'alcool synthétique à 55%. Le premier
envoi que nous reçumes était de 30 femmes... On commença tout de suite avec la conservation. Les
cadavres sont arrivés encore chauds, les yeux étaient grands ouverts et brillants. Ils sortaient des
orbites, injectés et rouges. Par ailleurs il y avait des traces de sang autour du nez et de la bouche.
D'autres avaient aussi perdu les urines. On ne distinguait pas de rigidité cadavérique... Après
quelques jours on reçut un deuxième envoi de 30 hommes qui arriva dans le même état exactement
que le premier, encore chauds, avec des yeux largement ouverts, injectés et brillants, saignant de la
bouche et du nez. Nous entamèrent également immédiatement la conservation de ces 30 hommes, avec
une petite variante: on préleva à ces hommes le testicule gauche qui fut envoyé au laboratoire
d'anatomie. Il s'agissait ici du laboratoire personnel de Hirt. Après quelques temps nous reçumes un
troisième et dernier envoi de 26 hommes. Ils sont arrivés aussi exactement dans le même état... Après
la première arrivée des femmes, Hirt me rencontra à la porte de l'Institut d'Anatomie et me dit
textuellement: "Peter, si tu ne sais pas fermer ta gueule, tu en feras aussi partie". C'est mot pour mot
ce que Hirt m'a dit"561.

Le devenir de ces cadavres reste encore sujet à discussion. Pierre Henrypierre affirme qu'ils restent,
tous, un an dans les cuves sans être touchés (vraisemblablement par manque de produit dégraissant),
jusqu'à ce que Hirt sente la libération de Strasbourg proche et inéluctable562. Pourtant il est possible
qu'une partie des 86 cadavres se retrouve convertie en squelettes et soit apportée au château de
Mittersill, centre de "l'Institut Sven-Hedin pour une recherche sur l'Asie Centrale", institut de
l'Ahnenerbe pour lequel travaille Beger qui semble s'être intéressé plus particulièrement aux crânes.
Un autre anthropologue, Dr.Trojan, demande effectivement le 23 juin 1944 à Beger: "Que doit-on
entreprendre en fait avec les crânes juifs? Ils traînent et nous font perdre de la place. Qu'en était-il
décidé initialement? Je pense que le plus raisonnable serait de les envoyer à Strasbourg comme ils
sont, qu'ils voient ce qu'ils peuvent en faire"563.

Les travaux "scientifiques" anatomiques de Hirt sont inacceptables pour le milieu scientifique
international. Non seulement tous les travaux ont été établis dans le secret le plus strict, mais Hirt sait
que si les cadavres tombent dans les mains des Alliés, ils seront à même de dévoiler ses méthodes. Il
n'a pas bonne conscience apparement, car il ordonne à l'heure de la retraite allemande la destruction
des cadavres et de tous les documents les concernant. Nous verrons les détails plus loin.

H.3.B.4.   Travaux oncologiques

Hirt continue, parallèlement à ses travaux sur l'ypérite, à s'intéresser à la biologie cancérologique.
Nous avons vu qu'il se sert des mêmes instruments d'étude, la microscopie à fluorescence, et du même
produit, la trypaflavine. Sievers note le 18 février 1944: "Première présentation de cellules vivantes et
combat entrepris contre elles. A l'aide d'une présentation de cellules cancéreuses vivantes, Hirt à
réussi à prouver que la trypaflavine pénètre dans le noyau cellulaire et lèse la cellule cancéreuse.
Notre mission serait de continuer à étudier la pénétration dans le noyau cellulaire sans pour autant
léser le reste de l'organisme.Ai demandé un compte rendu pour le RF SS"564.

Voilà un résultat très intéressant, et d'autant plus surprenant qu'il arrive pendant la guerre, période
où les résultats de recherches médicales sont plutôt maigres. Mais ce qui est fort surprenant, c'est la
façon de se comporter de Hirt. On s'attendrait à ce qu'une telle découverte passe par le biais de la
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Faculté de Médecine, utilise les rouages scientifiques habituels, soit l'objet d'une publication en bonne
et due forme, et soit exposée au monde médical pour le bienfait de l'humanité. Or c'est tout le contraire
qui se passe: Hirt en réfère à Sievers qui n'est ni médecin ni scientifique, dans le cadre du Patrimoine
Ancestral qui, nous l'avons vu, ne se préoccupe pas du bienfait de l'humanité, dans un protocolle
"secret"!

Il ne s'agit pas de recherches militaires ou pouvant servir à l'expression de l'hégémonie guerrière
SS. Néanmoins il y va de l'aura du Patrimoine Ancestral. Toute la célébrité d'une telle découverte
retombe sur l'organisme qui structure les recherches; alors qu'elle retombe sur le Patrimoine Ancestral
plutôt que sur la Faculté de Médecine!

Il n'est pas possible de brosser en quelques lignes le caractère démoniaque, pervers et également
vaniteux d'August Hirt. Que peut-on dire face à tous ces crimes, toutes ces exactions, qui ne soit du
domaine de la réprobation morale? Peut-on chercher un sens à la conduite de cet homme marié, bon
père de famille, comme l'ont été tous les grands criminels nazis? Une chose reste cependant
particulière chez lui, c'est le paradoxe entre d'une part le désir de saisir les secrets de la création, du
fonctionnement de l'organisme vivant en mouvement de par ses travaux microscopiques à l'aide de la
fluorescence sur les cellules vivantes, et d'autre part sa fascination macabre pour l'organisme mort qui,
dans un élan compulsif, l'amènera à vouloir créer cette collection de squelettes.

H.3.C.   OTTO BICKENBACH

H.3.C.1.   Introduction

L' ypérite n'eut pas le monopole de l'usage lors de la Grande Guerre; on employa également le
phosgène. C'est un gaz incolore, également très toxique, et obtenu par la combinaison du chlore et de
l'oxyde de carbone (COCl2).

En 1939, Otto Bickenbach est interniste à l'Université de Heidelberg et fait des recherches sur des
singes et des chats pour tenter de trouver une prophylaxie à ce gaz de combat qu'il pense alors avoir
trouvée sous la forme de l'hexamethylène tétramine, ou urotropine565. Déjà en 1940, alors que Hirt est
encore professeur à Francfort, celui-ci s'adresse à Bickenbach pour essayer d'obtenir des
renseignements concernant ses recherches566.

En février 1943, après le début des essais de Hirt sur l'ypérite, Himmler, fortement préoccupé par la
problématique des gaz de combat, se tourne vers Bickenbach en lui faisant savoir qu'il est très
intéressé par ses travaux sur le phosgène, et lui annonce qu'il lui offre la possibilité de poursuivre ses
recherches dans le cadre de l'Ahnenerbe, avec néanmoins une variante, c'est que jugeant les essais sur
l'animal insuffisants, il demande la réalisation d'essais sur l'homme567.

Bickenbach qui ne fait pas partie de la SS ne devient pas officiellement membre du Patrimoine
Ancestral; il est cependant taxé de "collaborateur" dans une lettre que Sievers fait parvenir le 5 avril
1943 au commandant du camp de Natzweiler, Josef Kramer: "Il est nécessaire d'avoir recours à un
nouveau collaborateur dans le cadre des recherches actuelles menées par le directeur de notre Institut
de Recherche Scientifique de défense, SS-Hauptsturmbannführer Prof.Dr.Hirt. Je vous confirme par la
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présente l'inscription de Prof.Dr.Bickenbach, et vous prie de faciliter ses travaux au camp de
concentration de la même façon que pour SS-Hauptsturmbannführer Prof.Dr.Hirt"568.

Si on considère avec le recul des ans l'attitude de Bickenbach, on s'aperçoit qu'on a affaire à un
autre type d'homme qu'à Hirt. Bien sûr il est membre du NSDAP depuis mai 1933 et membre des SA;
bien sûr c'est un fervent nazi, fidèle à Hitler, bon antisémite, raciste invétéré; bien sûr il adhère à
l'Europe nazie, à l'élimination du professorat juif, à la mise en esclavage d'une partie de l'humanité;
bref ce n'est pas un enfant de coeur. Cependant il n'est pas sujet à la frénésie qui agite Hirt, il ne tue
pas pour le plaisir de tuer, et ne se repaît pas de la charogne. Il semble aujourd'hui qu'il ait commis ces
crimes, ni pour satisfaire une soif scientifique, ni pour se profiler dans le sein du monde médical, mais,
en accord avec ses visions raciales, pour soutenir "l'espèce" en conflit avec "l'individu", pour venir en
aide au "peuple allemand en détresse".

Il déclare à son procès en 1946: "Je reconnais que l'expérimentation humaine est contraire à
l'éthique médicale. Je la poursuivis tout de même, surtout parce que j'étais conscient de l'horreur de la
guerre des gaz et savais que la population allemande n'était pas protégée, de telle façon que je
considérais être de mon devoir de tout entreprendre pour garantir cette protection, et pour sauver la
vie de milliers d'Allemands en cas d'urgence, surtout celles de femmes et d'enfants. D'autre part, en
tenant aussi compte de l'ordre d'Himmler. On m'a toujours déclaré que mes découvertes sur ce sujet
présentent le seul moyen de protection, Professeur Brandt me l'avais assuré"569.

A son procès de Metz en 1952 il déclare à propos des premières réunions au cours desquelles il est
question d'expérimentations humaines: "C'est là que j'ai confronté les doctrines. J'ai longtemps
réfléchi par la suite à ces expériences. J'ai lu des livres et j'ai appris que les grands exemples, ceux de
Pasteur et de Koch, étaient des exemples de cette expérimentation humaine. J'ai appris que s'abstenir
dans ce cas eût été un crime. Car si l'on invoque l'inviolabilité de l'homme, je dis que le viol a été
commis le jour où l'on a fait la première autopsie. Alors le problème qui se pose en vérité au médecin
est le suivant: décider de ce qui vaut le plus, l'intérêt de l'espèce ou l'inviolabilité de l'homme. Je suis
convaincu que l'expérience humaine en soi est permise. Seules les limites en restent à définir, entre
l'intérêt d'un individu et celui de toute une espèce, compte tenu de la qualité de cette espèce"570. C'est
cette dernière phrase qui rend le personnage vraiment odieux: "compte tenu de la qualité de cette
espèce"! Il y a donc des espèces qui vaillent la peine qu'on sacrifie des individus (d'autres espèces bien
entendu), et d'autres pas; il est inutile de préciser lesquelles.

Ne désirant pas devenir l'exécutant de Hirt qui supervise les opérations, et cherchant à porter la
responsabilité de ses actes lors des expérimentations, il demande à avoir un contrat direct avec le
Patrimoine Ancestral, ce qui lui permet par ailleurs d'être couvert légalement (et moralement) par le
RF SS. Hirt écrit le 23 avril 1943 à Sievers: J'ai informé Professeur Bickenbach que nous pouvons
commencer les recherches à Natzweiler sous ma responsabilité. Professeur Bickenbach désire établir
un contrat direct avec vous afin de pouvoir se protéger, bien que son motif m'échappe. Il voudrait
surtout avoir l'assurance d'avoir réalisé ses recherches sur ordre du RF SS dans le cas où sa
prophylaxie défaillait. C'est compréhensible dans ce cas, car nous avons vu de par notre expérience
qu'il n'est pas toujours possible de reporter les résultats de l'expérimentation animale sur l'homme. Si
cela n'engendre pas trop de difficultés, je vous prie de lui écrire directement, que le RF SS, en raison
de son compte rendu (que je n'ai d'ailleurs pas encore), est d'accord avec la réalisation de
l'expérimentation humaine adéquate... plus exactement qu'il souhaite cette réalisation."571.

H.3.C.2.   Recherches sur le phosgène
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*   Essais sur l'animal

Il est certain que durant la guerre le besoin en spécialistes se fait cruellement sentir dans tous les
domaines. Bickenbach a peu de collaborateurs zélés susceptibles de l'aider dans ses travaux au
Struthof; il fait venir Dr.Helmut Rühl, né le 14.01.1918, qui sera "commandé" au département
biologique de "l'Institut de Recherche de la Faculté de Médecine" de Strasbourg dont Bickenbach est
directeur. Rühl rédige sur ordre de ce dernier 7 rapports qu'il envoie le 11.08.1944 à Dr.Karl Brandt,
Commissaire Général pour les Services de Santé du Reich, médecin de Hitler, et Général de corps
d'Armée des Waffen-SS ( à ne pas confondre avec son homonyme, Rudolf Brandt, Conseiller
Personnel de l'Etat-Major Personnel du RF SS, personnage intermédiaire dans la hiérarchie entre
Himmler et Sievers). Le sixième rapport de Rühl relate des expérimentations au phosgène sur des
chats. Il n'est cependant pas possible de savoir s'il décrit d'anciennes expériences qui ont encore eu lieu
à Heidelberg en 1939, ou de nouvelles qui sont entreprises par Rühl et Bickenbach à Strasbourg en
1943.

Ce dernier mène trois séries d'essais, comparant à chaque fois deux chats exposés au phosgène dont
seulement un est préalablement traité par de l'hexamethylène tétramine inhalée en aérosol. Rühl décrit
les expérimentations comme suit: "Premier essai: un chat qui inhala le contenu de l'aérosol à raison
de trois heures par jour pendant trois jours (puis qui fut mis au contact du phosgène) souffrit d'un
léger oedème du poumon, mais survécut. Le chat-contrôle mourut après 6 à 7 heures, d'un important
oedème du poumon. Deuxième essai: un chat qui inhala pendant deux heures tomba légèrement
malade; le chat-contrôle mourut après 6 heures. Troisième essai: un chat qui inhala une demie-heure
tomba gravement malade et mourut après 20 heures; le chat-contrôle moutut après 6 heures. On ne
put effectuer d'autres essais par manque d'animaux de laboratoire. S'il est possible de tirer un
enseignement d'un nombre aussi restreint, nous dirons que l'inhalation d'un aérosol d'hexamethylène
tétramine atténue (les effets du phosgène) si elle dure plus de deux heures"572.
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*   Essais sur l'homme

Nous l'avons vu, Bickenbach considère l'étape de l'expérimentation humaine comme primordiale.
Ainsi soutenu par Hirt et Himmler, il entreprend en juillet 1943 une première série d'expérimentations,
après avoir, il faut le noter à son actif, fait un essai avec le phosgène sur lui-même, et ce malgré la
formelle interdiction de Himmler573.

Parmi un contingent de 36 personnes qu'on lui présente (sélectionnées par qui?), il en choisit
personnellement 24 sur des critères de bonne santé physique: leur constitution doit rappeler celle d'un
soldat allemand valide574. Ce sont tous des Gitans de nationalité allemande.

Bickenbach insiste lors de ses procès successifs que ces détenus aient été volontaires. Or, peut-on
parler de "volontariat" dans un contexte d'esclavage, de torture morale, dans un lieu où on fait miroiter
à des détenus sans droit et sans défense une quelconque amélioration de leur condition s'ils sont prêts à
offrir sans condition leur santé? Certainement pas.

Lors de la première série d'expérimentations, Bickenbach "prépare" tous les 24 détenus avec son
antidote, l'hexamethylène tétramine; ils sont donc tous protégés, soit par voie orale, soit par voie
intraveineuse. Les détenus reçoivent l'hexamethylène tétramine, puis sont exposés au phosgène
pendant un certain temps dans la chambre à gaz (construite par Hirt pour sa collection de squelettes).
Aucun de ces hommes ne tombe malade, ni ne décède.

Himmler, tenu au courant de ces résultats, doute. Après avoir tout d'abord incité Bickenbach à
franchir aisément le cap de l'expérimentation humaine, il désire dorénavant qu'un certain nombre de
sujets témoins soient exposés au gaz sans préparation par l'hexamethylène tétramine, ce que refuse
Bickenbach dans un premier temps. Comme il est de peu de poids et sans pouvoir face au RF SS, il
cherche un appui et se tourne alors vers Dr.Karl Brandt. Bickenbach lui rapporte ses expériences en
cours, et l'invite, sans en référer à ses supérieurs du Patrimoine Ancestral, à Natzweiler. Karl Brandt
reconforte alors Bickenbach et lui propose de continuer ses expériences sous sa direction575. Quand
cela est connu, l'Ahnenerbe lui ferme immédiatement les portes du Struthof et lui supprime par là-
même toute possibilité de continuer ses recherches576. Après de longues tergiversations entre Hirt,
Bickenbach et Brandt, celui-ci ordonne en avril 1944 à Bickenbach de continuer les recherches
entreprises et de les étendre à des personnes non protégées par l'hexamethylène tétramine. Avec l'aide
de Hirt, Bickenbach reprend ses travaux en été 1944577.

On ne peut rester que pantois devant le fait que Bickenbach cherche protection auprès de Dr.Karl
Brandt afin de se dérober aux expérimentations humaines, quand on pense que ce dernier est
responsable de la mort de dizaines, voire de centaines de milliers de morts dans le cadre de
l'euthanasie!

La deuxième série d'expérimentations s'étale de juin à août 1944. Le 15 juin 1944 ce sont 12
personnes qui sont amenées dans la chambre à gaz, dont 6 seulement ont été préalablement protégées.
Le 8 août ce sont 4 personnes, dont 2 sont protégées578. La demande d'Himmler est claire: exposer au
phosgène les détenus protégés aussi longtemps que ceux non protégés meurent! Mais étant donnée la
latence d'action du phosgène cela est impossible. Néanmoins, Himmler qui veut comparer au départ un
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groupe de 12 détenus protégés à un groupe de 12 détenus non protégés, fini par accepter les séries de
Bickenbach.

Les détenus sont ici aussi des Gitans de nationalité allemande. Un de ces hommes, raflé le 13 mars
1943 avec toute sa famille et déporté à Birkenau puis à Natzweiler, déclare avoir fait partie d'un
groupe de quatre personnes: "Avant d'entrer dans la chambre à gaz, un détenu reçut une piqûre, un
autre détenu reçut un verre contenant un liquide, et deux ne reçurent rien; parmi ces deux un reçut
une piqûre tout de suite après l'expérience. Avant que les portes de la chambre à gaz ne se referment,
Bickenbach jetta deux ampoules au sol. Il ferma tout de suite les portes. Une seule ampoule se brisa,
sans que Bickenbach ne le voie. Après deux minutes nous fûmes pris d'une toux terrible. Les médecins
observèrent à travers un carreau de 20 X 20 cm dans le mur. Le Professeur Bickenbach demanda si
les deux ampoules étaient bien brisées. Il réitera au moins trois fois sa question. Après un certain
temps le ventilateur au plafond se mit en route puis on ouvrit la porte; il y eu un courant d'air et le gaz
disparut. A ce moment je me précipitai sur la deuxième ampoule et l'écrasai rapidement sans que
Bickenbach ne puisse s'en apercevoir"579.

Les expérimentateurs (Prof.Dr.Bickenbach, Dr.Rühl, Dr.Letz) augmentent les concentrations de gaz
au fur et à mesure des expériences. Lors de l'essai XIV (expérimentation avec la plus forte quantité de
gaz: 507 ml), trois personnes décèdent dont une est protégée par l'urotropine. Lors de l'essai XV
(quantité de gaz moyenne: 135 ml), une des personnes non protégées décède. Ces quatre personnes
sont Zirko Restock, né le 28.05.1907 et mort le 16.06.1944, Andreas Hodosy, né le 12.02.1911 et
mort le 16.06.1944, Adalbert Eckstein, né le 02.02.1924 et mort le 18.06.1944, et Josef Reinhardt,
né le 24.08.1913 et mort le 09.08.1944. Dans cette deuxième série d'expérimentation, il n'est bien sûr
plus question de "volontaires"580.

Le septième compte rendu de Rühl à Rudolf Brandt du 11.08.1944 est intitulé: "Objet secret de
commando. De l'efficacité de protection de l'hexamethylène tétramine sur l'empoisonnement par le
phosgène". Il relate: "Des recherches ont été conduites sur 40 détenus sur l'efficacité prophylactique
de l'hexamethylène tétramine dans le cas d'empoisonnement par le phosgène. Douze ont été protégés
per os, vingt en intra-veineux, et huit ont servi de contrôle... Les sujets expérimentaux étaient sans
exception des hommes d'âge moyen, presque tous dans un mauvais état nutritionnel et général. Dans
l'ensemble ce sont les plus forts qui ont été pris comme sujets témoins, et il n'y a que le sujet témoin n°
39 (J.Rei.) et le sujet expérimental protégé par voie orale n° 37 (A.Rei.) qui présentaient une
tuberculose pulmonaire productive. Les autres n'avaient pas les poumons formellement atteints. On
administra lors des premiers essais 6 g d'hexamethylène tétramine oralement, puis par la suite, et
malgré la bien plus forte concentration (de phosgène), 0,06 g par kilo de poids corporel, oralement
comme en intraveineux.

L'essai XV est caractéristique sur le plan de la préparation de l'expérience et de ses résultats et il
serait intéressant de le décrire encore une fois. Parmi les 4 personnes, la première reçut une
protection orale, la seconde une protection intraveineuse, la troisième reçut une injection
intraveineuse d'hexamethylène tétramine après l'intoxication, et, afin de déterminer la question de
l'efficacité thérapeutique, la quatrième resta sans aucun traitement. Les quatre personnes pénétrèrent
dans la chambre, dans laquelle on brisa une ampoule contenant 2,7 g de phosgène (50 ml = 1 g). Les
sujets expérimentaux restèrent 25 minutes dans cette concentration. On mesura trois fois la teneur en
phosgène pendant l'inhalation. Les mesures donnèrent une concentration moyenne de 91 mg/m3. Le
sujet protégé par voie intraveineuse resta en bonne santé et ne présenta pas la moindre plainte ou le
moindre symptome, le sujet protégé par voie orale développa un léger oedème du poumon, puis par la
suite une bronchopneumopathie et une pleurésie dont il guérit. Un sujet témoin survécut de même à
son oedème du poumon, le deuxième décéda après quelques heures, l'autopsie révéla d'une manière
caractéristique un oedème du poumon très grave.
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Conclusion: la force démonstrative des essais au gaz est influencée par les différentes constitutions
des sujets expérimentaux, leur mauvais état nutritionnel et général, ainsi que par leurs comportements
différents qui n'ont pas encore été étudiés, et leurs différents volumes respiratoires"581.

A ce rapport s'ajoutent deux tableaux à travers lesquels on retrouve les 15 différentes
expérimentations en fonction des détenus, de la quantité totale de phosgène (en ml), et de la
concentration moyenne en phosgène (en mg/m3). Le tableau I rapporte les expérimentations effectuées
par voie intraveineuse, et le tableau II les expérimentations par voie orale (per os). Pour la bonne
compréhension des tableaux, il est à noter que les sujets témoins sont rapportés dans les deux tableaux;
par ailleurs les essais XII, XIII, XIV, et XV se retrouvent dans les deux tableaux à la fois car
Bickenbach expérimente en même temps sur des sujets protégés par voie intraveineuse, par voie orale,
(et sur des sujets non protégés).

On s'aperçoit que les doses de phosgène ont été effectivement augmentées au cours des différentes
expérimentations: on passe de 12,37 mg/m3 à l'essai I, à 180 mg/m3 à l'essai XIV, au cours duquel les
deux détenus A.Eck. (Adalbert Eckstein) et A.Ho. (Andreas Hodosy) non protégés, décèdent, ainsi que
Z.Re. (Zirko Restock), protégé par voie orale; R.Me. protégé par voie intraveineuse reçoit un
important oedème du poumon.

H.3.C.3.   Recherches sur l'ypérite (ou gaz moutarde)

Ferdinand Holl, détenu politique à Natzweiler, affirme que Bickenbach participe activement aux
recherches sur l'ypérite sous la direction de Hirt582. Josef Kramer, commandant du camp de
concentration, confirme ces allégations: "Professeur Bickenbach vint plusieurs fois au camp du
Struthof, afin d'avoir des conversations avec les médecins du camp Krieger ou Blanke. Je ne sais pas
s'ils ont effectué de quelconques expérimentations, mais il me dit néanmoins un jour, qu'il avait reçu
l'ordre d'effectuer certaines expérimentations sur les détenus. Il ne me dit pas de quel ordre. Il était lié
au secret par la direction SS.

J'ai vu un jour à l'infirmerie du camp lors d'une visite régulière qu'une dizaine de détenus portaient
des pansements aux bras. On répondit à mes questions en me disant qu'on avait effectué des
recherches sur ces détenus. (Bickenbach). Je demandai de quel genre, mais il refusa de m'en dévoiler
la moindre notion"583.

Il n'est pas possible aujourd'hui de reconstituer l'activité de Bickenbach quant à ses travaux sur
l'ypérite. A quel stade de la recherche prend-il le train en marche? Quel est son rôle exact? Nous ne le
saurons sans doute jamais.

Si Bickenbach n'a pas appartenu à l'Ahnenerbe, et n'a vraisemblablement jamais reçu de l'argent de
sa part584, il est vraisemblable que ses travaux ont été financés par cette organisation.

Bickenbach qui prône la politique du pire, à savoir: "Il y aurait eu 12 morts (si on avait écouté
Himmler), alors que grâce à moi il n'y en a eu que 4"585, est cependant pleinement responsable de ses
faits et actes. Le docteur Bogaerts, détenu au Struthof rapporte: "J'ai dû me livrer à des dissections en
compagnie de Bickenbach, de Hirt et de deux photographes qui étaient chargés de prendre des clichés
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en noir et blanc et en couleur. Ces expériences n'étaient pas le fait de Hirt; le Professeur Bickenbach
dirigeait"586.

Soulignons enfin le peu de cas que cet homme fait de la vie d'un autre homme appartenant à cette
"espèce inférieure": le docteur Lerebeyrette rapporte "le cas d'un Tsigane qui, réchappé d'une
expérience de Bickenbach se vit en récompense nommé par lui "pendeur" de ses camarades: c'est lui
qui les attachait au crochet du four crématoire pour une soupe de plus "587.

Il faut noter là aussi l'exploitation et la mise en jeu de la vie de dizaines d'hommes, détenus contre
leur gré, forcés de collaborer à des pseudo-expériences scientifiques élaborées par un professeur de
médecine ayant prêté le serment d'Hippocrate, se soldant par 4 décès et 12 oedèmes pulmonaires dans
le seul cas du phosgène. Le témoignage de l'Abbé Pierre, témoin cité par la défense lors du procès de
Bickenbach à Metz en décembre 1952 n'en devient-il pas déconcertant quand il déclare: "Un homme
ne peut pas devenir un criminel si l'ensemble de sa vie témoigne dans le passé d'une conduite morale
certaine"588?
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H.3.D.   EUGEN HAAGEN

Pendant un an et demi, de mai 1943 à l'automne 1944, date de la libération de Strasbourg, Eugen
Haagen se livre à trois sortes d'expérimentations humaines: sur le typhus exanthématique, sur
l'hépatite et sur la grippe.

H.3.D.1.   Recherches sur le typhus exanthématique

Comme nous l'avons déjà souvent souligné, le problème du typhus reste complexe. L'épidémie
prend des proportions catastrophiques dans la Pologne occupée et devient le sujet d'un congrès au
cours duquel une centaine de médecins allemands se réunissent du 13 au 16 octobre 1941. Le typhus
entre en Allemagne par le biais des prisonniers de guerre soviétiques; il fait son apparition dans les
prisons du Reich, et bien entendu c'est dans les camps de concentration, où toutes les conditions sont
réunies, qu'il règne sans partage. L'expérience des guerres napoléoniennes et de la Grande Guerre
montre que ce sont des centaines de milliers de gens qui peuvent être décimés; l'enjeu est de taille.

Le SS-Oberführer Prof.Dr.Mrugowsky, chef de l'"Abteilung für Fleckfieber- und Virusforschung
des Hygiene-Instituts der Waffen-SS" (Département pour la recherche sur le typhus exanthématique et
la recherche virale de l'Institut d'Hygiène de la Waffen-SS) met en route un programme de recherche
sur le typhus. Dans un premier temps il n'est pas question de développer un "vaccin SS", mais de
comparer les différents vaccins déjà existants. Fin décembre 1941, SS-Gruppenführer Dr.Conti,
"Staatssekretär für das Gesundheitswesen" (Secrétaire d'Etat pour les Services de Santé) ordonne le
début des recherches au camp de concentration de Buchenwald. Le 6 janvier 1942, les
expérimentations y débutent sur 145 sujets. On les divise en 5 groupes; 4 groupes reçoivent chacun un
vaccin différent, puis on leur inocule la maladie; le cinquième groupe, le groupe témoin, n'est pas
protégé, mais on lui injecte aussi le typhus. Le résultat se monte à cinq décès589. Ces cinq décès sont
suivis de 4 autres en 1942590, de 21 autres en juin 1943591, de 53 autres en septembre 1943592, de 6
autres en juin 1944593, et de 19 autres en janvier 1945594.

Haagen, Professeur d'Hygiène de la Faculté de Strasbourg, désire se démarquer des essais de
Buchenwald. Contrairement à ceux-ci, où sont testé un grand nombre de vaccins déjà existants, il
préconise un nouveau vaccin, le sien, et désire tester son efficacité. Négligeant un quelconque vaccin
contenant un micro-organisme tué, il lui préfère un agent pathogène vivant, moins bien supporté mais
possédant une efficacité plus grande. Il développe son produit à partir de souches de typhus murin,
c'est à dire de typhus du rat, qu'il atténue par différents procédés.

Les premières expérimentations ont lieu en mai 1943 au camp de Schirmeck, où 28 personnes du
"Bloc-Est" sont directement choisis par le commandant de Natzweiler. Ces sujets sont vaccinés par
Haagen, et ne présentent alors selon lui pas de réaction notable au produit. Elles ne subissent
cependant par la suite pas d'inoculation par le typhus595.

Quelques jours plus tard ce sont 25 Polonais qui sont vaccinés à Schirmeck et à qui on inocule cette
fois-ci l'agent pathogène. (Il est à noter comme le déclare Dr.Gräfe, assistant de Haagen, que
"l'expérimentation n'a pas lieu sur des détenus, mais seulement sur des Polonais" et que "les Polonais

                                                       
589 Procès de Nuremberg doc. NO- 265, Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.92.
590 Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.103.
591 Procès de Nuremberg doc. NO- 582, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.115.
592 Procès de Nuremberg protocolle p.5500, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.98.
593 Procès de Nuremberg doc. NO- 265, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.101.
594 Procès de Nuremberg doc. NO- 265, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.114.
595 Procès de Nuremberg protocolle p.9587, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.120.
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ne sont pas des êtres humains"596. La nuance est de taille!) Dr.Hirtz, pharmacien, détenu au camp, se
rappelle: "Il fallait que je prenne trois fois par jour la température aux Polonais. Elle commenca à
s'élever après 36 à 48 heures, jusqu'à 39°, 40°, et plus... J'ai trouvé dans le camp au deuxième ou
troisième matin deux morts déjà froids. La température se maintint environ 7 à 8 jours. A la fin de
cette période se sont installés d'importants états d'excitation, des sentiments d'angoisse, des troubles
de la parole... J'ai enveloppé moi-même les cadavres dans des sacs de papier et ils ont été brûlés dans
le four crématoire de Natzweiler "597.

Haagen continue entretemps ses recherches au laboratoire à l'Institut d'Hygiène et développe un
nouveau vaccin, qu'il pense être tout aussi virulent que le premier tout en provoquant moins de
réactions secondaires. Au cours de l'été 1943 il quitte le camp de Schirmeck pour s'installer comme ses
deux collègues Hirt et Bickenbach à Natzweiler. Les essais peuvent prendre une vitesse de croisière et
on passe à un nombre de sujets d'expérimentation plus important. Ce sont 100 détenus, des Tsiganes,
qu'on fait venir tout exprès d'Auschwitz, mais le "matériel" n'est toujours pas de bonne qualité!
Haagen rapporte dans un document secret à Hirt du 15 novembre 1943: "Les détenus qui ont été mis à
ma disposition par l'Office Central SS ont été sujets à une visite le 13.11.1943 pour décider de leur
aptitude à subir les vaccinations anti-typhiques prévues. Sur les 100 détenus qui ont été sélectionnés
dans leur camp d'origine (Auschwitz), 18 sont déjà décédés durant le transport. Il n'y a que 12
détenus qui se trouvent dans une condition apte aux recherches, à condition qu'ils puissent reprendre
des forces. Pour cela il faudrait 2 à 3 mois. Le reste des détenus est à exclure complètement en raison
de leur état général... Je demande en conséquence de m'envoyer 100 détenus âgés entre 20 et 40 ans,
qui soient d'une santé et d'une constitution telles qu'on puisse s'en servir comme matériel de
référence"598.

Grâce à ses protestations, Haagen obtient ce dont il a besoin, et rapidement, avant la fin de l'année
1943, il reçoit 90 nouveaux détenus d'Auschwitz qui correspondent à ses critères. Il en sélectionne 80
qu'il sépare en deux groupes de 40. Le premier groupe est vacciné par scarification, et le second par
voie intramusculaire. D'après les dires de Haagen, ce nouveau vaccin a une action immunisante plus
importante que le premier, bien que les réactions secondaires soient plus graves. Ce qui est vraiment
grave en fait, ce sont les 29 décès conséquents à ces essais, qui pourraient même s'élever à 50, selon
d'autres témoins599.

Ces quelques morts ne le traumatisent pas trop, il est assez satisfait des résultats. Sievers note même
le 18 février 1944: "La vaccination antityphique se poursuit à Natzweiler avec succès"600. Le 9 mai
1944, Haagen communique à l'Office Central SS: "Comme cela ressort des conclusions, il m'a été
possible d'arriver avec ce vaccin non seulement à une immunité antitoxique, mais aussi, ce qui serait
d'une portée pratique certaine, à une nette immunité antiinfectieuse. Sans doute, la vaccination
s'accompagne d'une durée fébrile plus longue, ce qui est mentionné dans le travail, de telle façon que
l'introduction à la vaccination ne peut pas encore être conseillée sous sa forme actuelle"601.

Néanmoins, sans aucun critère scientifique défendable, Haagen réclame 200 nouveaux détenus,
dont 50 sujets témoins, non vaccinés mais à qui il doit inoculer la maladie. Or il sait très bien quel sera
le résultat de ces expériences, qu'il sait porteuses de "maladie, surtout dans le groupe témoin de non-
vaccinés. Mais ces vaccinations sont nécessaires pour démontrer de façon claire et nette l'efficacité
antiinfectieuse du vaccin. Nous nécessitons pour cette vaccination 150 personnes plus 50 personnes
témoins"602. Si Haagen affirme à son procès que ces dernières expérimentations n'ont jamais eu lieu, il

                                                       
596 Procès de Nuremberg protocolle p.1376 et 1767, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit,
p.122.
597 Procès de Nuremberg protocolle p.1314 et 1316, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit,
p.122.
598 Procès de Nuremberg doc. NO- 121, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.123.
599 Procès de Nuremberg protocolle p.10 588 et 10 622 in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit,
p.124.
600 Note de Sievers, 18.02.1944, BA: NS 21/903.
601 Procès de Nuremberg doc. NO- 123, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.125.
602 Procès de Nuremberg doc. NO- 127, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.126, et Hirt à
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existe un protocolle de recherches ainsi qu'une lettre datée du 29 août 1944 émanant de l'inspection
sanitaire de l'aviation, laissant lourdement planer un doute sur la question.

Il reste plusieurs questions à résoudre quant à un homme capable d'inoculer volontairement à
d'autres êtres humains une des plus terribles maladies qui soient, que tout individu sensé chercherait à
combattre. Car enfin, un résultat scientifique, si splendide soit-il, ne peut pas excuser la procédure
employée. Qui a confiance dans ce mauvais scientifique; qui commandite ces crimes? Ce sont en fait
plusieurs instances: étant donné que Haagen fait partie de l'aviation en tant qu' "Hygiéniste Conseil de
l'Aviation", le premier commanditaire est le Chef de l'Etat Sanitaire de l'Aviation. Le deuxième est le
"Reichsforschungsrat" (Conseil de la Recherche du Reich) et le troisième et le plus important est la SS
bien sûr. Hirt écrit le 10 juillet 1944 à Haagen: "Le RFSS souhaite que vos publications portent la
mention suivante: Les recherches ont été conduites pour le compte et avec l'appui du Chef de l'Etat
Sanitaire de l'Aviation, avec l'appui du Conseil de la Recherche du Reich et promue par le RFSS
personnellement, par l'Office Central Economique et Administratif des SS, ainsi que par l'Institut de
Recherche Scientifique de Défense des Waffen SS"603.

Haagen déclare n'avoir jamais eu de rapport direct avec personne d'autre que Hirt, n'avoir jamais
touché de l'argent venant de l'Ahnenerbe, et de n'avoir reçu des moyens financiers que de l'Inspecteur
de l'Etat Sanitaire de l'Aviation et du Conseil de la Recherche du Reich604. Effectivement, il perçoit de
ces derniers 10 000 marks, à deux reprises, le 7 mai 1943 et le 29 mars 1944, pour ses "recherches
expérimentales en virologie"605.

Comment est-ce que Haagen lui-même considère son action? "Je crois que si la guerre avait
continué j'aurais pu perfectionner mon vaccin, qui serait alors devenu une véritable bénédiction pour
tous les hommes et même pour les camps de concentration... C'est une consolation pour moi et pour
eux, qu'ils ont quitté le Struthof avec une excellente immunité contre le typhus. La preuve, c'est qu'ils
ne l'ont pas contracté dans les autres camps où ils sont allés"606. Existe-t-il réponse plus cynique?

Mais au fait, qui est-il ce médecin qui semble s'intéresser à ses malades? Le docteur Labeyrette,
ancien interné du Struthof, relate: "A la suite d'amputations, je vis des malheureux passer devant moi.
Je crus un moment qu'ils marchaient sur des lambeaux de chaussettes. En réalité ils étaient pieds nus.
Ce que je prenais pour de la laine grisâtre étaient en réalité des tendons et des muscles rompus sur
lesquels ils se traînaient dans la poussière. J'ai alerté Haagen aussitôt. Il vint et il a eu devant ce
spectacle horrible cette simple phrase:" Oh, très intéressant!" et il est reparti"607.

Il essaye en fait de sauver sa peau lors des procès qui ont suivi la guerre. Il s'agit d'un homme au
coeur de pierre, qui n'a pas cherché à soulager la misère des malheureux atteints de typhus. Lors d'une
véritable petite épidémie au camp, Haagen déclare ne "pas avoir de temps" de s'en occuper608. Quand
on a besoin de lui et de sa science médicale, il fait faux bond. D'ailleurs, s'il voulait vraiment sauver
des vies, comment peut-il considérer comme "une véritable contribution au combat contre le typhus"
ses 28 vaccinations de mai 1943 et ses 80 vaccinations de 1944 dans un camp qui compte 15 000
détenus? Il s'agit bel et bien de meurtres gratuits. Et enfin le dernier argument de celui-ci: le
"volontariat" des détenus. Voici à quoi ressemble l'expérimentation sur un "volontaire". Un Tsigane
d'alors 20 ans témoigne: Après six mois d'internement à Auschwitz, "un jour on sélectionna 100
hommes. Cela devait être pour des travaux de dégagement en Allemagne. On nous donna un pain et
sinon rien et alors commença le transport. Nous ne savions pas pour où. On nous amena à des
wagons à bestiaux, le sol était jonché de paille. 50 hommes par wagon, 25 détenus de chaque côté,
enchainés aux pieds. Nous ne pouvions pas nous allonger de tout le voyage. Cela dura 8 jours jusqu'à
ce que nous arrivâmes à Natzweiler. Si un détenu bougeait pendant le transport, un des gardiens qui

                                                                                                                                                             
Sievers, 30.06.1944, BA: NS 21/903.
603 Procès de Nuremberg doc. NO- 129, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.118.
604 Déposition de Haagen, 17.08.1967, Acte IV 413 ARZ 17/1969 Band III, p.493, Zentr.Stelle der LJV.
605 Carte personnelle, BDC: dossier Haagen.
606 Théolleyre, J.M., Le Monde, 21/22.12.1952.
607 Ibid., 23.12.1952.
608 Procès de Nuremberg protocolle p.9769, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.125.
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allaient en long et en large du wagon le frappait avec la crosse du fusil. Nos pieds, nos mains et notre
dos étaient comme morts. Quand nous arrivâmes à la gare, des soldats SS nous ouvrirent les portes
des wagons et nous en sortirent avec des coups de matraque. Aucun de nous ne pouvait marcher. Ils
pouvaient nous frapper autant qu'ils voulaient, il nous était impossible de faire ne serait-ce qu'un pas,
après avoir été enchainés l'un à l'autre, sans possibilité de se mouvoir, dans des wagons à bestiaux,
pendant 8 jours. Il nous a été seulement possible de marcher à quatre pattes pendant les premières
centaines de mètres.

Arrivé au camp, on nous prit nos vêtements, nous avions encore les vêtements d'Auschwitz, et
chacun de nous reçut une chemise. Celle-ci arrivait chez certains au nombril. Nous ne reçumes rien
d'autre pour nous habiller. Pas de chaussures, absolument rien. On divisa les 100 détenus venus
ensemble d'Auschwitz à Natzweiler en trois chambrées. Nous ne devions pas quitter le bloc. Nous ne
devions pas nous présenter à l'appel ni aux différents commandos de travail au camp. Nous ne devions
pas quitter le quartier médical. Le premier jour au camp de Natzweiler nous fûmes passés en revue
par un médecin en uniforme. Nous devions nous mettre sur une rangée et courir devant le médecin.
Celui-ci fit des signes de la main et dit: "C'est le matériel dont j'ai besoin"... On commença d'abord
les expérimentations médicales sur les détenus qui étaient dans la chambre voisine... Le chef du bloc
nous dit que ces détenus allaient maintenant pleurer pour obtenir de l'eau, et qu'il ne nous vienne
surtout pas l'idée de leur procurer de l'eau d'une façon ou d'une autre. Et il se produisit ce que le chef
du bloc avait décrit: les détenus pleurèrent jour et nuit pour obtenir de l'eau. Maintenant c'était à
notre tour. Nous devions pénétrer un par un dans la première pièce et on me fit deux coupures
profondes au bras gauche. Puis on y étala une chose jaune. Après ceci je restais allité 3 à 4 semaines
avec une importante fièvre... Nous ne recûmes pas d'antidote. Nous n'avions pas mangé plusieurs
jours et étions si faibles que nous pouvions encore à peine marcher. Alors vint un Kapo avec un SS et
on nous mit une brouette dans la main et nous dûmes nettoyer les latrines"609.

H.3.D.2.   Recherches sur l'hépatite

L'hépatite pose au début de la guerre deux sortes de problèmes différents: le premier problème est
semblable à ceux que nous avons vu pour le typhus et pour la vermine, c'est un problème sanitaire. Un
très grand nombre de soldats en sont atteints, essentiellement lors de la campagne de Russie, et même
si la gravité de la maladie n'est pas comparable avec celle du typhus, ceux-ci sont néanmoins hors de
combat pour un long moment. Certaines compagnies sont touchées à 60% avec un arrêt d'activité de 6
semaines610. De 1941 à 1943 ce sont 5 à 6 millions de soldats allemands qui tombent malades, dont
190 000 seulement pour septembre 1941 sur le front de l'Est. Si l'on compte la population civile on
arrive à plus de 10 millions d'Allemands contaminés au cours de la seconde guerre mondiale611.

Le second problème est relatif au niveau scientifique de l'époque. Se souvient-on encore aujourd'hui
qu'on vient alors seulement de découvrir que l'ictère est contagieux et infectieux, et qu'on vient de
préciser qu'il s'agit d'un virus et non pas d'une bactérie? Ce n'est qu'en 1965 qu'on identifie l'antigène
Australia! Donc les médecins se trouvent alors confrontés à un problème sanitaire d'envergure, avec
des moyens et des connaissances balbutiants. Là aussi on va allier la recherche médicale à un besoin
militaire.

Jusqu'en juin 1943 le docteur Dohmen, bactériologue, est chargé par l'Académie des Médecins
Militaires d'effectuer des recherches sur le sujet qu'il poursuit d'une manière indépendante et classique
(sur les animaux) dans le laboratoire du professeur Gildemeister à l'Institut Robert Koch (Berlin).
Prof.Dr.Gutzeit, interniste, "Interniste Conseil auprès de l'Inspecteur Sanitaire des Armées", se charge
dans cette étude de la clinique.

                                                       
609 Ziegler, J., Mitten unter uns, p.92.
610 Procès de Nuremberg doc. NO- 018, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.128.
611 Gutzeit, K., Die Hepatitis epidemica, Münch.med.Wchnschr. 92:1162-1166 et 1296-1302, 1950.
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Le 1 juin 1943, le "Reichsarzt SS" (Médecin-SS du Reich) Grawitz décrit la situation au RF SS
Himmler et lui écrit:

"Afin de faire avancer les connaissances qui ne se basent jusqu'à aujourd'hui que sur des
recherches de vaccinations de l'être humain sur l'animal, il faudrait dorénavant explorer dans l'autre
sens, à savoir la vaccination des souches de virus cultivées sur l'homme.
Il faut compter avec des décès.
Les conséquences thérapeutiques mais surtout prophylactiques sont largement dépendantes de cette
étape expérimentale.
On a besoin de 8 détenus condamnés à mort, jeunes si possible, venant de l'infirmerie du camp de
concentration de Sachsenhausen.
Je vous prie très humblement de me faire savoir, Reichsführer,
1 - si je peux faire démarrer les recherches sous la forme décrite
2 - si les recherches peuvent être ménées par Dr.Dohmen lui-même à l'infirmerie de Sachsenhausen.
Bien que Monsieur Dohmen ne soit pas membre des SS (il est chef SA et membre du Parti), je
plaiderais dans ce cas exceptionnellement dans ce sens, dans l'intérêt de la continuité de la série
d'expériences, et pour l'exactitude des résultats"612.

Himmler s'empresse de répondre:

"Je confirme la reception de votre lettre du 1.6.1943.
1. J'autorise l'utilisation pour les expériences de 8 criminels condamnés à mort à Auschwitz (8 Juifs
condamnés à mort du mouvement de résistance polonais).
2. Je suis d'accord que Dr.Dohmen fasse ces expériences à Sachsenhausen.
3. Je pense comme vous qu'une véritable lutte contre l'hépatite serait d'une valeur incontestée"613.

Prof.Dr.Schreiber, coordonateur pour les recherches sur les épidémies au sein du Conseil de la
Recherche du Reich, cherche à former plusieurs cercles de médecins qui s'occupent du problème. Un
de ces cercles comprend Dr. Dohmen, Prof.Dr.Gutzeit, et Prof.Dr.Haagen. Au travers une
correspondance entre ces deux derniers datant de juin 1944, il ressort que Dohmen et Haagen devaient
travailler un certain temps ensemble à Strasbourg afin de savoir si leurs résultats coïncidaient. Par
ailleurs aussi bien Gutzeit à Breslau que Haagen à Strasbourg étaient prêts à procéder à des
expérimentations humaines614.

Rudolf Brandt, lors de son procès à Nuremberg en 1946, déclare que Dohmen mena ses expériences
à bien à Sachsenhausen au cours desquelles il y eut des décès, et que Dohmen et Haagen en firent de
même à Natzweiler, au cours d'un séjour d'une semaine à partir du 15 juillet 1944, avec là aussi
plusieurs décès615. A noter là aussi l'importance que prend Haagen au sein de l'institution SS, lui qui,
pire que Dohmen, n'est ni SS ni SA.

H.3.D.3.   Recherches sur la grippe

Identique à toutes les recherches précedemment dévéloppées on assiste encore une fois à
l'expérimentation humaine, sur des non-volontaires, dans le cadre d'un camp, celui de Schirmeck, il
s'agit cette fois de la mise au point d'un vaccin contre la grippe. Le cadre est toujours celui de
l'Ahnenerbe, bien que le commanditaire initial soit l'armée. Par un document du 18 février 1944, on
                                                       
612 Grawitz à Himmler, 01.06.1943, Procès de Nuremberg doc. NO- 010, in Leyendecker, B., Klapp, B.,
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615 Bayle, F., Croix gammée contre caducée, p.1400.
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apprend que celle-ci refuse de soutenir les recherches de Haagen616 qui intéresseront en revanche
Himmler qui cherche là encore à mettre l'institution SS à l'honneur, en stimulant et promouvant des
recherches scientifiques dont le résultat positif pourrait se tourner à son bénéfice617.

                                                       
616 Note de Sievers, 18.02.1944, BA: NS 21/903.
617 Sievers à Hirt, 01.03.1944, BA: NS 21/903.
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H.4.   PLACE DE CES EXPERIMENTATIONS DANS LE CADRE
GENERAL DES RECHERCHES PSEUDO-
SCIENTIFIQUES MEDICALES NAZIES.

  Les pseudo-recherches scientifiques médicales ne sont pas l'apanage de l'Ahnenerbe, loin s'en faut.
Afin de resituer les expérimentations du Patrimoine Ancestral dans leur contexte, nous allons présenter
brièvement les autres séries entreprises dans l'Allemagne nazie.

H.4.A.   ABSORPTION D'EAU DE MER

Etant donné l'important nombre de pilotes abattus au-dessus de la mer qui doivent faire face dans
leur canot à la soif, l'aviation décide de développer un programme de recherches ayant trait à
l'absorption d'eau de mer. Deux brevets sont présentés; le premier désale véritablement l'eau mais
nécessite 250 000 marks et 200 tonnes de fer pour sa réalisation (métal très précieux en ces temps de
guerre), le second ne fait qu'altérer le goût de l'eau, sans changer sa teneur en minéraux. L'inspection
sanitaire récuse alors sur des arguments purement scientifiques la deuxième solution.
Prof.Dr.Beigelböck passe outre et obtient la permission d'Himmler de reprendre sur 40 détenus de
Dachau ces expériences contreversées. On ne déplore aucun décès, mais les détenus sont tenus
d'étancher pendant des jours leur soif avec de l'eau salée, amenant certains à un état stuporeux618.

H.4.B.   RECHERCHES SUR LES SULFAMIDES

A côté des 1500 soldats allemands qui tombent quotidiennement au front, un nombre important est
sujet d'une blessure par éclat d'obus, par balle, où par lésion diverse qui s'infecte. Les soldats
traversent une crise de confiance envers leurs médecins militaires après le parachutage par les Alliés
sur les lignes allemandes de tracts de propagande vantant la distribution de sulfonamides
(médicaments tout récents, premiers antibiotiques) aux soldats alliés. C'est ainsi que le SS-
Obersturmführer Dr.Fritz Fischer mène au camp de concentration de femmes de Ravensbrück, sous
la direction de SS-Brigadeführer et Général de Division des Waffen-SS (et par ailleurs président de la
Croix Rouge Allemande), Prof.Dr.Karl Gebhardt, des expérimentations visant à determiner le bien
fondé de l'utilisation des sulfamides sur des plaies de guerre. Sur trois séries de 15, puis 36, puis 24
personnes, il incise les muscles de la jambe sur 10 cm, ouvre l'aponévrose, écrase le muscle et après y
avoir injecté de l'adrénaline pour anémier cette partie, y dépose différentes cultures de bactéries
aérobies et anaérobies, parfois des débris de bois et de verre. Puis il entame les séries statistiques avec
des sujets témoins non protégés par les sulfamides. Trois personnes décèdent de la gangrène,
échappant à tout contrôle chirurgical619.

H.4.C.   RECHERCHES SUR LA RÉGÉNÉRATION ET LA TRANSPLANTATION
OSSEUSES

                                                       
618 Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, pp.72.
619 Ibid., pp.131.
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Afin de déterminer si la régénération osseuse est issue du périoste ou du tissu conjonctif, Gebhardt
entame plusieurs séries d'expérimentation au camp de Ravensbrück au cours desquelles on brise les
tibias à coups de marteau afin d'étudier leur régénération, mais aussi afin de prélever plusieurs
séquestres en vue d'observations histologiques. Par ailleurs, SS-Sturmbannführer Dr.Fritz Fischer de la
Waffen-SS procède à l'ablation de l'articulation de l'épaule (omoplate, clavicule, et tête de l'humérus)
d'un détenu du camp, puis la fait parvenir dans un délai extrêmement bref à Gebhardt qui la
transplante à un de ses patients ayant perdu cette articulation, victime d'un angioblastome. La greffe
prend et le cancer ne réapparait plus chez ce patient; quant au donneur, un malade mental, il est
immédiatement  executé après l'opération par une injection intra-veineuse d'essence620.

H.4.D.   RECHERCHES SUR L'HOMÉOPATHIE

Himmler est fasciné par la "médecine populaire" et l'oppose souvent à la médecine allopathique.
Dans ce contexte il cautionne bien volontiers plusieurs séries d'expérimentations dans le cadre du
camp de Dachau au cours desquelles sont étudiées les réactions de 10 détenus dans une première série,
puis de 40 dans une seconde. On leur inocule là aussi des cultures bactériennes afin de provoquer des
phlegmons, des septicemies, des furoncles, et abcès de tout genre, qu'on traite par homéopathie. On
traite de même le paludisme, l'endocardite, et la cholecystite. Sept personnes décèdent dans la
première série et douze dans la seconde621.

H.4.E.    RECHERCHES SUR LE NITRATE D'ACONITINE

SS-Oberfûhrer Prof.Dr.Mrugowsky, Chef de l'Institut d'Hygiène des Waffen-SS, et "Hygieniste
Suprême" s'intéresse quant à lui aux analgésiques. Il fait tirer dans la cuisse de cinq "condamnés à
mort" une balle de calibre 7,65 mm enrobée de nitrate d'aconitine et étudie minute après minute, en
bon clinicien, les réactions végétatives de ces personnes, jusqu'à ce que la mort les libère de leurs
souffrances, qui d'après son rapport met au moins deux heures à arriver622.

                                                       
620 Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit,, pp.153.
621 Ibid., pp.159.
622 BDC: dossier Mrugowsky, in Pross, C., Wert des Menschen, p.355.
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H.4.F.   EUTHANASIE

H.4.F.1.   Les malades mentaux des institutions psychiatriques

Le 14 juillet 1933 est promulguée la "loi pour la prévention d'une descendance atteinte de maladie
héréditaire". Néanmoins Hitler qui a des idées très précises sur la question pense qu'il faudra attendre
l'occasion d'une guerre pour les mettre en pratique. Aussi dès septembre 1939 il charge Dr.Karl Brandt
et le Directeur de la Chancellerie du Reich Bouhler "d'élargir notamment les compétences à certains
médecins de telle façon que l'on puisse donner la mort par euthanasie à des malades incurables qui
seraient humainement parlant dans un état de maladie critique"623. A partir de son central,
Tiergartenstr.4, ou "T4", avec l'aide d'une douzaine de médecins, ils entreprennent de faire parvenir à
toutes les institutions psychiatriques du pays des formulaires très détaillés sur la maladie, le pronostic,
la situation familiale et légale de chaque pensionnaire. Ces formulaires y sont très rapidement remplis,
à la machine à écrire comme il est demandé, et renvoyé à Berlin. Six centres d'euthanasie répartis en
Allemagne recueillent alors les malades de tout le pays, les gazent et les brûlent. S'agissant de sujets
appartenant à des familles "normales" allemandes, il faut travailler dans le plus grand secret. Or il
s'agit rapidement d'un secret de Polichinelle. Les riverains alèrtent les Eglises qui s'élèvent contre ces
faits, et devant l'opposition toujours croissante, Hitler donne ordre en août 1941 de cesser l'action. Karl
Brandt évalue à 60 000 les disparus; ce sont sans doute plus que 100 000 personnes qui ont payé leur
tribut à l'eugénisme national-socialiste. Cette pratique, déjà assez terrible en soi, ne sera pourtant que
le tremplin pour le génocide perpétré sur les Juifs, Tsiganes, homosexuels, témoins de Jehova, et
autres. Le matériel et l'expérience du personnel des chambres à gaz de l'euthanasie profitera un peu
plus tard aux camps d'extermination nazis.

H.4.F.2.   Meurtre des enfants malformés et idiots

C'est en août 1939 que la "commission du Reich pour le recensement scientifique  des affections
graves héréditaires" met en place son système bureaucratique de formulaires que chaque office
d'hygiène, chaque médecin, chaque nourrice, doivent remplir et envoyer à Berlin pour signaler la
naissance de tout nouveau-né "malformé ou idiot". Là sera décidé au cas par cas si l'enfant est viable
ou pas. Contrairement à l'euthanasie sur les malades mentaux en institution, cette pratique durera
jusqu'à la fin de la guerre. Si la commission se limite au départ à des enfants nouveau-nés et jusqu'à
l'âge de trois ans, on assiste par la suite à une révision des prérogatives et la frontière est refixée à 8
ans, puis 12 ans, voire parfois 16 ans. Quel est le nombre d'enfants liquidés par cette méthode624?

                                                       
623 Hitler, 01.09.1939, Document 630 PS, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.184.
624 Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, pp.210.
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H.4.G.   STÉRILISATION DE MASSE

SS-Obersturmbannführer Victor Brack, un des chefs de la Chancellerie considère que sur les 10
millions de Juifs européens, 2 à 3 millions sont des hommes et des femmes susceptibles d'être de très
bons travailleurs. Si après avoir exterminé les 7 à 8 millions restant on pouvait stériliser ceux-là afin
d'avoir une population d'esclaves, le Reich en sortirait grandi. Le Dr.Pokorny quant à lui imaginerait
volontiers les 3 millions de prisonniers "bolchéviques" stérilisés et aussi réduits en esclavage; cela
ouvrirait "des perspectives immenses". Trois hommes ont proposé trois façons d'opérer: la voie
médicamenteuse, les rayons X, l'introduction de nitrate d'argent dans l'utérus.

La voie médicamenteuse, proposée par le Dr.Pokorny à Himmler en octobre 1941, est basée sur un
médicament tiré d'une plante exotique et qui n'arrivera pas à être synthétisée avant la fin de la guerre.

En 1941 Brack propose la stérilisation par rayons X. On sélectionne deux ans plus tard d'une part
des enfants tsiganes, d'autre part une centaine de juifs polonais de bonne constitution physique, entre
20 et 24 ans, dont les organes génitaux sont soumis pendant 15 minutes à des doses différentes de
radiation, puis qui subissent l'ablation d'un ou des deux testicules afin de déterminer la dose idéale.

Prof.Dr.Clauberg, quant à lui s'offre à stériliser 1 000 femmes par jour par simple injection de
nitrate d'argent dans l'utérus. S'il n'arrive pas à ce chiffre, le nombre est néanmoins élevé et l'opération
entreprise sans analgésique est terriblement douloureuse.

Rudolf Brandt qui n'est pas à court d'idées imagine même d'enfermer un Juif avec une Juive
pendant quelque temps ensemble pour en vérifier le résultat625...

Le nombre de morts exigés par les expérimentations pseudo-médicales de l'Ahnenerbe est
insignifiant en comparaison avec celui des morts du génocide, des exécutions en masse, des
bombardements, de la faim, du froid, etc... et la liste est longue. Pèse-t-elle pour autant moins dans la
balance? Car enfin n'oublions pas qu'il s'agit ici de professeurs de médecine. Médecins, ils ont prêté le
serment d'Hippocrate qui contient la phrase suivante: "Mon état ne servira pas à corrompre les
moeurs ni à favoriser les crimes". Professeurs, ils avaient la responsabilité de montrer le chemin à leur
cadets. Intellectuels, ils avaient le devoir d'être au service de ceux qui n'ont pas pu étudier.
Scientifiques, ils se devaient de faire avancer la science dans la voie du progrès, de la fraternité, de
l'humanisme. Ils ont tout enfreint. Leurs fautes pèsent plus dans la balance que celles d'autres hommes
qui portaient moins de responsabilités face à l'humanité.

Sont-ils représentatifs ces médecins travaillant dans les camps de concentration sur du "matériel"
humain? Mitscherlich ne compte que 350 ayant participé à des crimes sur 90 000 médecins actifs en
Allemagne à cette époque. Mais les médecins sont de loin la catégorie socio-professionnelle la plus
active parmi les associations nationales-socialistes et y sont sur-représentés par rapport à la population
globale: 45% des médecins allemands sont membres du NSDAP, 26% sont de plus membres des SA,
et 7,3% des SS626. Ce sont des chiffres très parlants. Encore plus parlants sont ceux de la Faculté de
Médecine de Strasbourg. Parmi les professeurs que nous avons étudiés, nous avons vu que 100% sont
membres du NSDAP, 21% sont de plus membres des SA, et 25% des SS.

Quel est le résultat de toutes ces expérimentations? Aucun hormis la souffrance. Ces morts et ces
invalides n'ont même pas la consolation d'avoir été sacrifiés pour un résultat tangible: il n'est rien sorti
de scientifique de ces expérimentations. Aucun résultat n'est exploitable.

La souffrance est exprimée par cet ancien détenu victime d'expérimentations: "En 1942 la faim et la
peur regnaient en maîtres au camp. Les Allemands étaient au zenith de leur pouvoir. Ils pouvaient lire
sur le visage de chaque femme SS fierté et bonheur. On nous disait chaque jour que nous n'étions que
des numéros, que nous devions oublier que nous étions des êtres humains et que nous avions encore
quelqu'un qui pensait à nous, que nous ne reverrions jamais notre pays, que nous étions des esclaves,

                                                       
625 Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, pp.237.
626 Pross, C., Wert des Menschen, p.177.
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et que nous n'étions faits que pour travailler. Il n'était pas permis de sourire, de pleurer ou de prier. Il
nous était interdit de nous défendre quand nous étions battus. Et il n'y avait aucun espoir de ne jamais
revoir mon pays"627.

Quant à la valeur intrinsèque de ces expérimentations que des centaines de milliers de femmes et
d'hommes payent de leur vie, elle se résume à une phrase, celle du Médecin du Reich SS Dr.Grawitz
qui écrit en juillet 1944 à Himmler: "Je me permets d'objecter que, vu de leur composition raciale
pour partie différente de la nôtre, les Tsiganes apportent des résultats expérimentaux que nous ne
pouvons pas exploiter pour nos hommes"628.

                                                       
627 Procès de Nuremberg protocolle p.880, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.140.
628 Procès de Nuremberg doc. NO- 179, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.80.
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I.   RELATIONS "PATRIMOINE ANCESTRAL"
ET FACULTE DE MEDECINE

Bien entendu, Hirt ne fait pas, ou ne désire pas faire de grande distinction entre la Faculté de
Médecine et le Patrimoine Ancestral. Dès la création de l'Institut de Recherche Scientifique de
Défense en juillet 1942, Hirt essaie de l'implanter dans le sein de la Faculté afin qu'il devienne un
institut de médecine parmi les autres. Or le Recteur Schmidt s'y oppose immédiatement. Hirt écrit à
Sievers le 10 août 1942: "Il faut régler encore une fois la question de l'Institut, car, je viens de
l'apprendre, notre recteur refuse qu'on crée un institut dans le cadre du complexe universitaire, peu
importe qu'il se rattache à la Wehrmacht ou au Patrimoine Ancestral. Par contre il ne s'oppose en
rien à ce que nous nous occupions largement de recherches militaires. Nous devons donc absolument
négocier cette affaire avec le recteur"629. Pourtant, en mai 1944, Hirt associe officiellement sur son
papier à en-tête le terme d’ "Anatomisches Institut der Reichsuniversität Strassburg"" avec celui d’
"Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung"630

Par ailleurs le Patrimoine Ancestral intercède avec succès auprès des WVHA des SS afin que celui-
ci autorise le transport de cadavres de détenus soviétiques ou polonais décédés au Struthof
(d'épuisement, de maladie, pendus, fusillés, etc...) à l'Institut d'Anatomie de la Faculté de Médecine de
Strasbourg. Hirt a besoin de cadavres à des fins didactiques. Les étudiants ne disposent que de peu de
cadavres à son arrivée631.

Mais doit-on considérer les activités de trois professeurs (Hirt, Bickenbach, Haagen) comme un
accident, ou comme représentatif d'une certaine volonté? Beaucoup de raisons laissent à penser qu'il
ne s'agit certainement pas d'un accident.

Deux mois après la création de l'Institut de Recherches Scientifiques de Défense, Sievers désire
déjà engager de nouveaux collaborateurs afin d'élargir son champ d'action et d'appuyer son assise au
sein du monde scientifique allemand. En septembre 1942 il évoque les professeurs Hans Lullies
(membre des SA), Hans Dyckerhoff (membre des SS), Eugen Haagen et Otto Bickenbach (membre
des SA)632. Si ces deux derniers ont effectivement travaillé pour l'Institut, les deux premiers n'ont
certainement pas eu le temps ni l'occasion; s'ils sont cités par Sievers, c'est cependant après mûre
réflexion et non le fruit du hasard.

Le 17 mars 1943, "l'Institut de Recherches Scientifiques de Défense, Département H.", propose une
réunion au cours de laquelle Hirt, Wimmer, et Kiesselbach font part de leurs expériences quant à leurs
recherches sur l'ypérite633. Sont invités entre autre Stein, Bickenbach, Weygand et Fleischmann, ces
trois derniers formant le corps professoral de "l'Institut de Recherches de la Faculté de Médecine".
Suite à cette réunion, Bickenbach entreprend ses travaux dans le cadre de l'Ahnenerbe à partir du
printemps 1943. Weygand quant à lui sollicite (sur les conseils de Hirt?) le 6 juillet 1943 le Conseil de
la Recherche du Reich afin d'obtenir 42 000 marks pour ses travaux sur les "Saccharamides". Il obtient
le 11 août 1943 un ordre de mission de celui-ci (semblable à ceux de Hirt pour ses recherches sur
l'ypérite) avec le rang d'urgence SS 4891-0254 (1726/6) III 43634, renouvellé le 15 novembre 1944
après l'évacuation de la Faculté de Strasbourg vers Tübingen (rappel: "SS" pour "Schutzstaffel"). Ces
crédits étant alloués dans le cadre de "l'Institut de Recherche de la Faculté de Médecine", il est fort

                                                       
629 Hirt à Sievers, 10.08.1942, BA: NS 21/904.
630 Hirt à Ahnenerbe, 23.05.1994, BA: NS 21/908.
631 Ahnenerbe à SS-Brigadeführer Glücks, 14.09.1942, BA: NS 21/904, et Ahnenerbe à Hirt,
16.06.1943, BA: NS 21/907.
632 Note de Sievers, 17.02.1942, Procès de Nuremberg doc. NO- 1058, in Kater, M., Das Ahnenerbe,
p.260.
633 Note, réunion du 17.03.1943, BA: NS 21/906.
634 Carte personnelle, BDC: dossier Weygand.
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vraisemblable que Fleischmann ait lui aussi profité de tels contrats. Il ne faut pas oublier que les
relations entre Hirt et cet Institut deviennent intriquées  surtout à partir de mars 1943, date à laquelle
Hirt et Bickenbach attendent un des tous premiers microscopes électroniques de l'époque qui doit y
être installé, et avec lequel Hirt espère approfondir ses recherches fondamentales635. On comprend
l'importance de tout premier plan dévolu à cet Institut, et par conséquent à ses chercheurs.

Klinge (membre des SA) obtient lui aussi un ordre de mission le 23 juillet 1943 semblable à ceux
de Hirt et de Weygand du Conseil de la Recherche du Reich K/Ro- RFR- 0247 (539/10) III 43 pour
"maladies infectieuses" (rappel: "RFR" pour "Reichsforschungsrat"). Ses travaux sur les allergies
intéressent l'Inspection Sanitaire de l'Armée, essentiellement la pathologie relative aux vaccinations636.
Mais pourquoi obtient-il le soutient du Conseil por la Recherche du Reich (un organisme qui aide
l'Ahnenerbe, finance Hirt et les travaux les plus scabreux), à une époque où les travaux des autres
professeurs ne sont en général plus subventionnés?

Stein (membre des SS), doyen de la Faculté, est lui aussi invité à cette fameuse réunion du 17 mars
1943. Quel est son rôle au sein de l'Ahnenerbe? En tout cas celui d'un décideur. On apprend à la
lecture d'un rapport de Sievers du 17 février 1944 que lorsque Bickenbach s'est dans un premier temps
refusé à employer des personnes pour ses expérimentations et s'est adressé à Dr.Karl Brandt, c'est
"sans instruction de Hirt ou de Prof.Stein"637.

En mars 1944, Sievers envisage de rendre "Johannes Stein, Heinrich Gebhardt, et Hans Dyckerhoff
(tous membres SS)" complices d'une mise en scène à Strasbourg afin de nommer Sigmund Rascher (du
département "R") Maître de Conférence, titre qu'il n'a mérité dans aucune des universités où il a
présenté ses travaux638. Il prétend ainsi avoir la main mise sur le professorat SS de Strasbourg et leur
faire abdiquer leur prérogative universitaire devant le pouvoir politique.

Par ailleurs, le 2 novembre 1942, entre plusieurs informations relatives aux préparatifs concernant
les recherches sur les détenus du Struthof, Hirt informe Sievers que "Lehmann vient à Strasbourg en
tant que Professeur de Biologie raciale"639. C'est la seule information de cette note relative à un
professeur de la Faculté de Médecine, et apparemment là aussi Hirt attend un éventuel concours de sa
part dans le cadre de l'Ahnenerbe.

Les Professeurs Hirt (SS), Bickenbach (SA), Haagen (NSDAP), Stein (SS), Weygand (NSDAP),
Klinge (SA) ont donc participé eux-mêmes à des recherches commanditées par la SS, les uns étant de
caractère très prioritaire aux yeux de Himmler, les autres moins. (Jusqu'à quel point étaient-elles
moins prioritaires? Nos limites sont celles des archives et des témoignages. Or il s'avère que le
maximum de documents compromettant ont été détruits avant l'arrivée des Alliés: Lieselotte Seepe,
secrétaire de Hirt reconnait le 10 janvier 1963 avoir scienment détruit tous les dossiers concernant les
affaires secrètes de celui-ci640; les autres professeurs ont évidemment agi de même).

Les Professeurs Lullies (SA), Fleischmann (SA), Gebhardt (SS), Dyckerhoff (SS) sont recensés par
Sievers comme étant susceptibles, de par leur carrière politique ou de par leur affinité relative à leur
weltanschauung, de perpétrer d'autres expérimentations ou actes d'allégeance aux SS.

Le pouvoir décisionnel s'est donné les instruments de sa politique par la nomination de tant de
professeurs ayant suivi la voie d'une carrière nationale-socialiste et SA ou SS. Il est impossible de
rester théorique et de distinguer d'une part des professeurs de médecine uniquement impliqués dans le
bon déroulement de la vie universitaire, et d'autre part des hommes démoniaques, sortis de leur
contexte et versés dans le crime. Ces crimes ont été perpétrés par ces mêmes hommes, choisis par un
pouvoir politique raciste et sanguinaire, exigeant des expériences humaines effectuées d'ailleurs dans

                                                       
635 Hirt à Ahnenerbe, 23.03.1943, BA: NS 21/906.
636 Curriculum vitae, 25.01.1944, BDC: dossier Klinge.
637 Note de Sievers, 17.02.1944, BA: NS 21/908.
638 Sievers à Brandt, 21.03.1944, Procès de Nuremberg doc. NO- 290, in Benz, W., Dr.med.Sigmund
Rascher, in Dachauer Hefte 4, 11.1988, p.211.
639 Note de Sievers, 05.11.1942, concernant une séance de travail du 02.11.1942, BDC: dossier Hirt.
640  Pressac, J.C., Klarsfeld, S., The Struthof Album, p.15.
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le cadre d'un camp d'extermination, pur produit national-socialiste. Ces hommes ont été choisis sur
deux critères, sur leur appartenance et leur choix politique, et sur leur qualité de professeurs de
Médecine. Un seul critère ne suffit pas, et c'est l'association des deux qui caractérise la Faculté de
Strasbourg.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces expérimentations pseudo-scientifiques ont été poursuivies
par les professeurs de la Faculté de Médecine, secondés par leurs médecins-assistants et leurs
personnels administratifs tels que Kiesselbach, Fleischhacker, Wimmer, Rühl, Bong, Seepe (et non pas
par les médecins SS du camp Krieger ou Blanke). Ces expérimentations restent donc bien confinées au
cadre de la Faculté de Médecine!
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J.    LES PROFESSEURS DE LA FACULTE DE
MEDECINE: TOUS DES NAZIS?

Situons tout d'abord le cadre initial où se joue  le drame. Ce n'est pas n'importe où en Allemagne, et
l'établissement n'est pas quelconque: c'est la "Reichsuniversität Strassburg"! Rappelons la proposition
du Chef de l'Administration Civile, Robert Wagner, du 31 juillet 1940: "l'Université allemande de
Strasbourg a toujours été depuis sa création une université politique... La révolution nationale-
socialiste a transformé le combat allemand contre l'occident en mission politique délibérée. Nous
devons forger des armes invincibles pour l'Alsace regagnée où les révolutions française et allemande
s'affrontent comme sur un champ de bataille. Parmi ces armes compte l'Université nationale-
socialiste de Strasbourg... La mission de Strasbourg doit ainsi être politique. L'Université doit devenir
le rempart du grand Reich allemand national-socialiste contre l'occident et son monde allant sur sa
fin... Cette mission politique de l'Université exige différentes conditions: le développement exemplaire
de brillants domaines scientifiques nationaux-socialistes tels que la biologie, la science raciale,
l'hygiène raciale,... un corps professoral qui garantisse l'unité de la conception scientifique nationale-
socialiste. C'est pourquoi on doit nommer en tout premier lieu de jeunes nationaux socialistes à tout
crin qui sont conscient de la mission politique et se sentent engagés envers elle".

Rappelons nous également que Anrich veut "détrôner la Sorbonne" à l'aide de l'Université de
Strasbourg, et que celui-ci est décrit par Heydrich comme étant le premier à avoir élaboré à Strasbourg
des projets "qui étaient si proches des théories de la SS que le RF SS pouvait les reprendre à son
compte pour réaliser le projet qu'il caressait: investir l'Université à l'aide de membres de la SS et en
faire un instrument de consolidation de l'entité nationale allemande".

Pour avoir fait ces propositions de foi, est-ce que l'on peut pour autant considérer tous les
professeurs de la Faculté de Médecine comme des nazis? Littéralement, très certainement, car ils sont
tous membres du NSDAP. En fait, d'une manière fort subtile, s'intercalent ici une série de variantes.

La première est d'alléguer une excuse éculée: la carrière. Leipold en mai 1946 écrit au Dr.Burgun,
son ancien assistant à l'Hôpital Civil et lui rappelle: "pour ne pas être obligé d'abandonner ma
carrière académique débutée en 1927, j'entrai dans ce malheureux Parti sous la "contrainte
volontaire" que vous connaissez aussi"641. Que voilà une jolie expression "contrainte volontaire"! Il
en ressort surtout que devant la contrainte on n'a pas été volontaire... Et qu'accepte-t-on pour avoir le
droit de continuer sa carrière? On accepte, parallèlement à l'établissement des lois raciales de
Nuremberg de septembre 1935, que le Parti donne un grand coup de balai et évince un très grand
nombre de médecins et de professeurs de médecine juifs, afin de faire de la place pour les aryens. On
accepte la loi du 7 avril 1933 pour le rétablissement du corps des fonctionnaires qui assure l'épuration
des professeurs juifs (à Berlin et Francfort ce sont 32% du corps professoral), et celle du 25 avril 1933
qui établit un numerus clausus à 1,5% pour les étudiants juifs: le 23 mars 1933 le NS-Deutscher
Ärztebund (Union des Médecins Nationaux-Socialistes Allemands) écrit dans la feuille de choux
nazie, le "Völkischer Beobachter": "Il n'y a point de profession qui soit aussi importante pour la
grandeur et pour l'avenir de la nation que celle de médecin... Mais aucune n'est aussi enjuivée qu'elle
et impliquée sans aucun espoir dans un mode de pensée antipopulaire. Les professeurs juifs dominent
les chaires de médecine, pervertissent l'art médical, et ont imprégné une génération après l'autre d'un
esprit mécaniste. Les "collègues" juifs se sont assis à la tête des conseils de l'Ordre; ils ont faussé le
sens de l'honneur médical et ont sapé l'éthique et la morale propres à celui-ci... C'est pourquoi nous
en appelons aujourd'hui au corps médical allemand dans sa totalité: épurez la direction de notre
organisation, balayez tous ceux qui ne veulent pas comprendre les signes du temps, regermanisez
notre situation dans la direction comme dans l'esprit, comme le sont devenus ces dernières semaines
                                                       
641 Leipold à Burgun, 28.05.1946, Archives personnelles de Dr.Burgun.
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le Reich et le Peuple"642. Dès avril 1933, tous les médecins non aryens et ceux ayant des liens aux
organisations communistes se voient retirer leur approbation aux caisses de sécurité sociale. Seuls les
spécialistes des grandes villes qui ont une clientèle privée importante peuvent résister à cette pression
et se permettre de continuer à exercer. Le résultat ne se fait pas attendre: sur les 9 000 médecins
allemands actifs au 1er avril 1933, 422 quittent le pays encore dans la même année et 1307 l'année
suivante; 500 changent de métier. Début 1935, il n'en reste que 6 000 et début 1936, 5 000. En été
1938 ce sont 3152, et à partir du 30 septembre 1938, quand les médecins n'ont plus le droit de
s'intituler "médecins" mais "Krankenbehandler" (Donneurs de Soins) il n'en reste que 709643. Même
les plus grands noms de la médecine sont forcés de quitter l'Allemagne nazie: Otto Meyerhof, célèbre
biochimiste ayant travaillé sur le métabolisme énergétique (prix nobel 1922), Hans Krebs,
biochimiste et célèbre lui aussi pour son fameux cycle, le cycle des acides tricarboxyliques, plaque
tournante du métabolisme (prix nobel 1953), Ernst Chain (prix nobel 1945), Otto Loewi (prix nobel
1936), et en 1938 Sigmund Freud. Voilà tout ce qu'on peut accepter pour rester en lice pour une
carrière. La voie est libre; les nombreuses places vacantes des hôpitaux, des universités et les cabinets
privés sont repris par les médecins et professeurs aryens, de tendance nationale-socialiste, et peu
scrupuleux.

Une deuxième variante est de considérer l'appartenance aux différents groupes (NSDAP, SA, SS,
NS-Dozentenbund, NS-Lehrerbund etc...) comme neutre et comme simple formalité pour pouvoir
jouir de certains avantages, comme la possibilité d'effectuer son permis de conduire, de pratiquer un
sport dans le cadre d'une association, etc... Avec le raisonnement suivant: "on était bien obligé, et ça
ne nous engageait pas vraiment". Mais la contrepartie n'était-elle pas trop importante? Peut-on acheter
à ce prix le bien-être et la sécurité matérielle?

Une troisième variante présente la collaboration avec le Parti comme une fatalité, une obligation,
d'après la rengaine: "Si je n'accepte pas, un autre le fera à ma place, et ce peut être bien pire". Mais
est-ce que les professeurs de médecine étaient vraiment obligés d'accepter ces années entières
d'humiliation pour le genre humain, étaient-ils obligés de collaborer avec le pouvoir le plus raciste qui
ait jamais existé? Fritz Lang, le grand cinéaste allemand, dans un tout autre domaine, le sien, est déjà
très connu en 1933. Il raconte dans ses mémoires: "A l'avènement du régime hitlérien, je venais de
tourner un film antinazi, "Le testament du Dr.Mabuse", et ce film (où j'avais placé les slogans nazis
dans la bouche d'un criminel fou) fut bien entendu interdit. Je fus convoqué chez Goebbels, non pas
comme je le craignais pour rendre compte du sujet de ce film, mais pour apprendre, à ma grande
surprise, que le Ministre de la Propagande du III. Reich était chargé par Hitler de m'offrir la
direction de cinéma allemand: "Le Führer a vu votre film Métropolis et a dit: voici l'homme qui
créera le cinéma national-socialiste." Le soir même, je quittais l'Allemagne"644. Il est enfin temps de
démystifier ce raisonnement pervers et bancal qui veut que les collaborateurs aient été obligés de
collaborer. Personne n'est jamais obligé de collaborer à des crimes contre l'humanité; personne n'est
obligé de collaborer tout court et de l'accepter comme une fatalité. Fritz Lang nous en donne l'exemple
parfait. Et puis c'est faire injure à ceux qui, sans être racialement obligés, ont activement résisté au
broyage de la machine nazie. Que ce soient des médecins communistes ou sympathisants communistes
tels que les docteurs Karl Gelbke à Leipzig, Elfriede Paul à Berlin, Fritz Gietzelt à Leipzig, Rainer
Fetscher à Dresden, Johannes Kreiselmaier à Berlin, que ce soient des médecins refusant
l'euthanasie pour des principes moraux tels que les docteurs Roehmer, ou Martin Hohl, tous les deux
directeurs d'une institution pour malade mentaux, le premier dans le Württemberg, le second à
Bayreuth, ou que ce soient enfin des médecins continuant à traiter des patients juifs après l'interdiction
par les lois de Nüremberg, tels que les docteurs Josef Schunk, Walter Seitz, Theodor Brugsch et M.
Helmy, tous à Berlin645. Ils étaient peu nombreux, il est vrai, mais ils ont existé et leur combat
quotidien n'en est que plus méritoire.

                                                       
642 Das Schwarzbuch. Tatsachen und Dokumente. Die lage der Juden in Deutschland 1933. Edité par
le Comité des Délégations Juives. Paris 1934, p.199, in Kümmel, W.F., Nicht misshandeln, p.30.
643 Kümmel, W.F., Die "Ausschaltung" der jüdischen Ärzte in Deutschland durch den
Nationalsozialismus, in Nicht misshandeln, p.42.
644 Lang, F., autobiographie, in Eisner, L., Fritz Lang, p.18.
645 Kater, M., Das Ahnenerbe, pp.77-84.
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La quatrième variante enfin présente certains professeurs de la Faculté de Médecine de Strasbourg
comme "humains". Klinge aurait donné la clé de sa résidence secondaire à un Alsacien pour qu'il
"disparaisse"646; Bostroem aurait vitupéré pendant ses cours en 1944 contre l'euthanasie, ce qui le fait
applaudir par les étudiants647; von Neureiter, outré de ce que le Recteur Schmidt s'oppose à la
soutenance d'une thèse d'histoire de la médecine dans laquelle est évoquée la période de 1918-1940,
serait allé le voir à quatre reprises afin de le faire changer d'avis, y aurait réussi, et se serait entretenu
en aparté avec le candidat de l'Alsace, de Strasbourg, de littérature et d'art648... Etant donné l'impact
que possèdent ces arguments et l'écho favorable qu'il a trouvé parmi tous les témoins que nous avons
rencontrés, il nous faut préciser un détail qui se révèle être capital si on veut comprendre les schémas
structurels socio-politiques de ces professeurs; les rapports qui s'établissent entre d'une part ces
professeurs et d'autre part la population qui leur font face sont des rapports d'égalité649: ce sont des
Allemands face à des Alsaciens, tous germaniques et tous aryens. S'il arrive que ces professeurs se
comportent comme des gentlemen, face aux Alsaciens, cela ne retranche rien à leurs idées socio-
politiques et à leur attitude par ailleurs. (Nous insistons bien sur le fait "Allemand/Alsacien" et
récusons l'analogie médecin/médecin). En effet, Klinge qui a grandi dans un milieu très fortement
antisémite, qui n'a jamais remis ces valeurs en question et jamais même imaginé que cela soit
possible650, ne donne pas la clé de sa résidence secondaire à une famille de juifs pouilleux de Galicie
pour qu'elle se protège contre les exactions des SA dont il fait lui-même partie! Bostroem qui
critiquerait l'euthanasie en 1944 demande dès 1935 la mise en pratique de la "loi sur la stérilisation" du
14 juillet 1933 "pour toute idiotie congénitale, qu'elle qu'en soit le grade"651 ce qui est le premier pas
vers l'euthanasie! Et von Neureiter qui discute de littérature et d'art avec un candidat à la thèse exalte
par ailleurs le droit allemand qui possède une "loi pour la prévention d'une descendance atteinte de
maladie héréditaire"652.

Nous comprenons bien que tous ces professeurs sont des êtres humains et se réfèrent à une morale;
mais quelle morale? Ce sont des "honnêtes hommes" face à leurs égaux, mais leur morale ne
s'applique pas à tout ce qui n'appartient pas à leurs références. Est-ce que les rapports se posent en
termes de morale quand on a affaire à des "rats" ou des "cafards"? Les Alsaciens sont aussi des
"honnêtes hommes" car faisant partie de la même race, mais pour les Juifs, les Tsiganes, les
homosexuels, les Polonais, les handicapés mentaux, faut-il faire intervenir la "morale"?

Après avoir étudié les crimes des uns, les prises de position d'autres, et enfin la politique de
l'autruche chez les derniers653, nous pouvons affirmer, sans crainte d'être démenti, que nous avons à
faire à des professeurs qui sont soit des criminels de fait, soit des criminels potentiels, soit des
opportunistes, mais tous, tous, des nazis.

Il faut savoir que les professeurs criminels avérés n'ont pu agir qu'avec l'appui indirect des criminels
potentiels et des opportunistes, et que ces derniers portent une très grande responsabilité morale dans
tout le processus qui s'est joué. Il est devenu aujourd'hui banal de dire que le III° Reich n'était pas
représenté par quelques fous criminels et psychopathes, mais que le système ne fonctionnait que parce
que chacun faisait partie du rouage. C'est ainsi que les opportunistes ne doivent pas rester exempts du
blâme que nous portons aux criminels contre l'humanité.

                                                       
646 Entretien personnel avec Dr.Burgun.
647 Entretiens personnels avec Dr.Burgun, Dr.Link, et Dr.Bernard.
648 Ibid.
649 Entretien personnel avec Dr.Marlène Link: "Les Allemands sentaient chez l'Alsacien une
connivence et se sentaient égaux à eux. Pour les Allemands qui étaient ici, les Alsaciens étaient des
frères".
650 Entretien personnel avec Dr.Klinge.
651 Bostroem, A., Erbbiologie und Psychiatrie, Klin.Wchnschr. 13:1665-1670, 1934.
652 Von Neureiter, F., Erbpflegerische Massnahmen im Lettländischen Medizinalgesetz vom 23
Dezember 1937 (Abt.f.erb.in.Rassenpflege, Reichsgesundheitsamt, Berlin), Münch.med.Wchnschr.
1:797-798, 1938.
653 Entretien personnel avec Dr.Marlène Link: "On a fait l'autruche; on a mis la tête dans le sable et on
s'est dit que ça passera bien".
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Enfin, après la description des faits ayant trait directement ou indirectement à la Faculté de
Médecine de Strasbourg, il est intéressant de remémorer l'appel solennel du SS-Sturmbannführer
Johannes Stein, Doyen de la Faculté de Médecine, du 23 novembre 1941, jour de l'inauguration de
l'Université. "Notre aspiration à servir chaque malade nous ayant été confié, avec tout notre savoir et
toute notre expérience sera la base de notre activité médicale. Nous voulons éduquer nos jeunes
médecins dans cet esprit. Bien que nous sachions reconnaitre la nécessité technique sans laquelle le
médecin ne saurait aujourd'hui travailler, la relation au malade doit toujours être personnelle et
portée par une compréhension humaine pleine d'amour. C'est ainsi que nous allons nous adresser au
malade de tout ordre, ainsi qu'au vieillard et à l'infirme, au nécessiteux, comme à l'orphelin et à tous
les laissés pour compte de la santé. Le besoin social, le destin personnel, et la détresse morale de
chacun sera l'objet de notre effort médical, au même titre que le combat contre la maladie. Nous
voulons résoudre ces problèmes sans contrainte, seulement portés par la force et le temps passé au
dévouement envers le malade"654. Que reste-t-il de cet appel en 1945 au vu des évènement passés?

                                                       
654 Stein, J., Im Dienste der Kranken und der Forschung, Strassburger Neueste Nachrichten,
23.11.1941.
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K.   NOVEMBRE 1944 - AVRIL 1945:
L'EVACUATION DE STRASBOURG; LA
"REICHSUNIVERSITÄT STRASSBURG" A
TÜBINGEN

K.1.   Evacuation de Strasbourg

Etant donné la menace que représente l'avance alliée, le ministre de l'éducation, Rust, ordonne
officiellement dans la deuxième semaine d'octobre 1944 l'évacuation de la "Reichsuniversität
Strassburg"655. Le Président du Conseil de la Recherche du Reich, qui n'est autre que Göring ordonne
quant à lui l'évacuation des Instituts de Strasbourg s'occupant de "travaux d'intérêt de guerre"656.
Ainsi tous les instituts sont concernés; les institut d'anatomie, d'ORL, de gynécologie,
d'ophthalmologie, de médecine légale etc... déménagent657.

Les professeurs de Strasbourg entreprennent ce qu'ils ont tant blamé à leur arrivée dans la ville en
1941 de la part de leurs collègues français, ils dévalisent les instituts de leur matériel. Dans des
centaines de caisses, ils envoient en Allemagne les livres, les registres, les lampes, les appareils, puis
aussi les chaises, les armoires etc658... En tout, ils remplissent une centaine de poids lourds qui
répartissent ces biens à Tübingen, puis Betzenweiler, Gomaringen, Gönningen, Bläsiberg, Kressbach,
Pfrondorf, Berhof, Hohenentringen et Schwarzloch qui sont des localités avoisinantes de Tübingen659.

Cependant l'importance (militaire) de certains instituts est telle, que dès le débarquement des Alliés
en Normandie en juin 1944 suivi de leur percée vers l'est, ces instituts sont promptement évacués.
C'est ainsi que l'Institut de Recherche de la Faculté de Médecine reçoit dès juin 1944 l'ordre de se
replier sur Tauberbischofsheim et sur Würzburg, des endroits "qui seraient plus vraisemblablement
occupés par les Américains que par les Français"660. Ce repli est motivé par "arguments de défense
anti-aérienne. Si on avait avancé d'autres raisons, à savoir le débarquement des Alliés en Normandie,
cela aurait conduit à une intervention de la Gestapo pour cause de défaitisme"661.

Bickenbach et Fleischmann emportent donc le radium (6g) et le béryllium de l'Institut de Recherche
de la Faculté de Médecine et les laissent à Würzburg en gynécologie où on fait des rayonnements au
radium, car il y a là une possibilité de stockage. Ils conduisent un poids lourd plein d'appareillages (y
compris le microscope électronique) au château de Weikersheim où il doit être en sécurité662.

Il y eut toujours des liens serrés entre la "Reichsuniversität Strassburg" et ses voisins,
essentiellement Tübingen. Aussi c'est tout naturellement que les regards des professeurs qui décident
de quitter Strasbourg devant l'avancée alliée se portent sur cette ville. Ils vont tenter de continuer à y
faire vivre la "Reichsuniversität Strassburg" en parallèle avec l'Université de Tübingen. On pourra
distinguer alors dans une même ville son université propre, et une université hôte à qui on alloue des
moyens et des locaux; cela s'est paradoxalement déjà vu à Clermont-Ferrand en 1939 où ont cohabité

                                                       
655 Sievers à Hirt, 18.10.1944, BA: NS 21/908.
656 Décret, 31.01.1945, UAT: 138/28.
657 Liste, 18.10.1944, UAT: 138/34.
658 Ibid.
659 Liste, non datée, UAT: 138/32.
660 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
661 Ibid.
662 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
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l'Université de la ville avec l'Université (française) de Strasbourg partie en exode avec professeurs,
étudiants, et matériel.

En effet, Schmidt et Stein ne croient pas à l'avancée rapide des Alliés en Alsace, et pensent que
l'armée allemande pourra longtemps résister à la pression militaire; de plus le maintien de l'ouverture
de l'université leur apparait comme politiquement importante (la fermeture apparaitrait comme un acte
de défaitisme)663.

Restent à Strasbourg les Professeurs Busse, von Danckelmann, Dieker, Fleischmann, Jacobi,
Jensch, Kaiserling, Klinge, Leipold, Lullies, Nühsmann, von Reckow, Schmidt, Stein, Weygand, et
Zukschwerdt664 qui sont immédiatement faits prisonniers. Ils peuvent circuler librement dans
l'enceinte de l'hôpital, sans pour autant avoir le droit d'en franchir le seuil.

Pour sa part von Neureiter est alité au Sanatorium de St.Blasien; il est déjà atteint de la maladie qui
doit l'emporter un an plus tard. Bickenbach souffre de phlegmon et lymphangite et est convalescent à
l'hôpital militaire de Palmenwald.

Haagen, Hangarter, Lehmann, et Szerreiks remplissent à cette époque leurs obligations au front ou
dans les hôpitaux militaires.

Dyckerhoff, Gebhardt, et Kohlrausch sont dispersés dans différentes régions d'Allemagne sans
avoir aucune occupation en rapport ni avec l'Université ni avec l'armée665.

Au sein des professeurs restant à Strasbourg, on note la présence de l'ancien recteur, Schmidt et de
l'ancien doyen, Stein. C'est pourtant à Klinge que les Alliés donnent la direction, en tant que plus vieil
officier, boudant ainsi les nominations du pouvoir national-socialiste666.

Dans un long compte rendu, Hofmeier relate les évènements allant du 19 au 23 novembre 1944
concernant l'évacuation de Strasbourg. Il est frappant de constater qu'il n'existe aucun ordre ou
directive, quant à l'attitude à adopter en cas d'avance alliée, émanant du Chef de l'Administration
Civile, du Commandant de la Wehrmacht ou du Commandant de l'Unité Sanitaire. L'armée et
l'Université ne sont pas préparées à affronter vraiment cette situation. Paradoxalement, même si Rust
et Göring ordonnent l'évacuation de l'Université, le fait de continuer à faire fonctionner la faculté est
une importante initiative politique. Et puis les Alliés avancent à pas de géant; comment y croire? Cette
lettre de Hofmeier montre dans quelle confusion a lieu la retraite de Strasbourg et rapporte les
dernières heures de l'existence de la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität Strassburg".

"On apprit le 19 novembre 1944 que l'ennemi avait réussi une percée au sud de Mulhouse jusqu'au
Rhin. La ville offrait le tableau habituel, et apparemment cela ne laissait aucune impression. La
population restait plutôt calme. La situation aérienne fut caractérisée par l'apparition de chasseurs
bombardiers qui, surtout le 20 novembre, larguèrent des bombes sur les installations ferroviaires
environnantes et mitraillèrent à l'aide de leurs armes de bord. Le temps était gris et pluvieux, les
cours d'eau étaient montés, certains même étaient en crue.

Je me présentai le 20 novembre 1944 au matin au commandant de la Wehrmacht, le Général de
Division Vaterrodt. A l'aide d'une carte qu'il recevait chaque matin de l'armée, il m'aida à me faire
une image de la situation en Haute-Alsace. Il n'était pas douteux que nous avions entrepris quelque
chose et que Mulhouse était restée libre. La situation en Lorraine n'était même pas mentionnée, donc
considérée elle aussi comme assurée. Le Général Vaterrodt me raconta plus tard à quel point
Strasbourg n'était pas suffisamment protégée: il n'avait que quatre à cinq compagnies et n'avait pas
d'armes anti-char. Dans l'ensemble je n'eus pas l'impression qu'on se fit de véritables soucis pour
Strasbourg. Après ce contact avec le commandant de la Wehrmacht, je me présentai au commandant
de l'Unité Sanitaire de Strasbourg, le Médecin Lieutenant-Colonel Dr.Schnizer. Nous éclaircimes ma
situation militaire d'officier sanitaire et mes rapports hiérarchiques. J'insistai sur le fait que j'étais

                                                       
663 Hofmeier au REM, 01.12.1944, BA: R 21/794.
664 Bickenbach à Hirt, 23.12.1944, UAT: 138/28, et entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
665 Note, 03.01.1945, BA: R 76/6.
666 Bickenbach à Hirt, 23.12.1944, UAT: 138/28.
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sans mission militaire. Le Médecin Lieutenant-Colonel Dr.Schnizer ne put m'être cependant d'aucun
secours.

J'allai l'après-midi du même jour chez le Doyen de la Faculté de Médecine, le Médecin-Colonel
Prof.Dr.Stein, car je considérais la situation générale comme critique. Je dis à Stein qu'il serait
important d'avoir une idée claire sur la façon de se comporter si la ville tombait sous la menace. A
mon avis il fallait l'envisager, et il serait très regrettable que nous affrontions un tel évènement non
préparés. Stein acquiesça, mais pensait cependant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Nous
allions maîtriser la situation critique en Haute-Alsace. J'insistai, et il accepta de vouloir convoquer
une réunion de la Faculté si la situation ne devait pas s'améliorer le lendemain. J'attirai l'attention
sur le fait qu'il était absurde de commencer les cours du semestre de la Faculté alors qu'il n'y avait
que 18 étudiants dans les trois derniers semestres. On me fit savoir cependant que l'on considérait le
maintien de l'ouverture de l'Université comme une action particulièrement significative ayant une
importante connotation politique.

21 novembre 1944. Matinée très tranquille sous un mauvais temps. Les tirs du front s'approchent.
Rien de nouveau sur la situation. Je fis mon premier cours à 17 heures pour une douzaine d'étudiants.
On nous demanda de participer à 18 heures à une réunion de la Faculté. Toute la Faculté y participa,
à l'exception de Prof.Dr.Dyckerhoff (à Baden-Baden), Prof.Dr.Hirt (raison inconnue), Prof.Dr.Klinge
(à Baden-Baden), Prof.Dr.Weygand (raison inconnue).

Stein exposa la situation et exprima clairement que nous n'avions à attendre des instructions ou de
l'aide de personne. Il n'y avait par exemple aucun moyen de transport malgré l'initiale assurance et la
meilleure volonté du Préfet de Police. Les trois bus attribués à l'hôpital étaient tous inutilisables. Le
premier était en réparation à Colmar où il n'était apparemment pas complètement réparé. Il s'agissait
vraisemblablement d'un acte de sabotage. Le deuxième était réquisitionné depuis dimanche par la
Gestapo et le Préfet de Police s'efforçait de le réobtenir. Le chauffeur était parti ce matin avec le
troisième, personne ne savait où.

Le Médecin Commandant Professeur Zukschwerdt déclara que l'aviation lui avait fourni deux
trains sanitaires. Il en avait fait tirer un à Strasbourg, l'autre attendait à Kork. Il voulait commencer
avec l'évacuation des blessés vers Baden-Baden. Nous envisageâmes ensuite la question de savoir
comment est-ce que les professeurs de la Faculté devaient continuer à se comporter. Professeur
Jacobi déclara qu'il était en fait insensé que les théoriciens restent à Strasbourg alors que leurs
instituts étaient hors service ou évacués. Le Recteur, Médecin Lieutenant-Colonel Prof.Dr.Schmidt,
répondit que les théoriciens de la Faculté de Médecine n'étaient pas seuls à Strasbourg, il y avait
encore ceux des Facultés de Droit et de Philosophie. Seuls les scientifiques (de la Faculté des
Sciences) avaient été obligés par décret de l'Inspection de l'Armement d'être évacués vers le Reich à
cause de leurs missions de recherche d'intérêt militaire. Il était évident que tout restait à Strasbourg,
d'autant plus que le Gauleiter avait donné des instructions dans ce sens. Je répondis que je ne pouvais
en aucun cas acquiescer à cette vision des choses. A mon avis, notre devoir était de discuter pour
savoir qui devait rester à tout prix à Strasbourg. Tous les autres devaient s'éloigner de Strasbourg
jusqu'à ce que l'on puisse voir à nouveau clair. Le Recteur était très mécontent de mon intervention et
déclara qu'il était impossible que nous partions de Strasbourg. Je répliquai encore une fois, qu'il ne
s'agissait naturellement pas de s'enfuir de Strasbourg, mais que par ailleurs les mesures que je
préconisais étaient sans aucun doute appropriées. Je tenais par exemple pour inutile que Professeur
Jacobi et Professeur Busse restent tous les deux à Strasbourg alors qu'il n'y avait que 30 malades au
service de gynécologie. De même dans d'autres services. Il était évident que le chef de service se
devait de rester dans la ville tant que du personnel allemand devait rester à Strasbourg. Le problème
était de toute façon réglé au niveau des services de l'hôpital militaire.

Nous n'obtinrent aucun accord et aucune directive claire de la part du recteur ou du doyen.
Pendant toute la réunion, à aucun moment on ne put affirmer qu'il existait quelque ordre de la part du
Gauleiter, du Commandant de la Wehrmacht, ou du Commandant de l'Unité Sanitaire...

Après la réunion de la Faculté qui se termina à 20 heures, je rentrai à la maison avec le Médecin
Commandant Professeur Gebhardt qui habitait chez moi depuis qu'il avait été bombardé. En chemin
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nous entrâmes rapidement dans la maison "Kammerzell", car Gebhardt voulait y rencontrer son
assistant-chef, le médecin capitaine Dr. Reiser. Celui-ci vint après un certain temps, et au moment de
quitter l'endroit, Reiser vint par derrière et me murmura: "Est-ce que vous savez que les Américains
sont à Wasselnheim?" Je lui répondis que cela n'était pas possible, mais il insista fortement. Après
être arrivé à la maison, je pris contact avec le commandant de la Wehrmacht qui habitait non loin de
chez moi. Je pus lui parler vers 23 heures. Le Général Vaterrodt me montra à l'aide de la carte que
l'ennemi se tenait non pas à Wasselnheim, mais à ses portes, et me nomma les lieux occupés par
l'ennemi. Dans un de ces lieux, on entendit sonner les cloches pendant trois quarts d'heure (Sinzing).
Il résulta de ces nouvelles que l'ennemi avait percé au sud de Zabern jusque dans la région de
Wasselnheim. Wangenburg était prise aussi. Zabern elle même était encore libre. Il avait encore
téléphoné avec l'unité "Gilsa" juste avant que j'arrive chez lui. Celle-ci avait l'intention de faire une
contre-avancée vers le sud dans la nuit pour chasser l'ennemi. Je demandai au Général Vaterrodt s'il
pouvait y avoir un problème à partir cette nuit pour Stephansfeld près de Brumath. Il y avait là-bas
une dépendance de mon service où se trouvaient une centaine d'enfants. On y trouvait de même une
dépendance pour les services de médecine, de chirurgie, et de gynécologie. Le Général Vaterrodt n'y
voyait aucun inconvénient car la route pour Haguenau était libre. Je demandai alors ce qu'il allait y
avoir et insistai sur le fait que je n'avais reçu aucune instruction militaire et que je me mettais à son
service. Il en prit connaissance et me déclara qu'il m'entretiendrait de la situation.

Une fois à la maison je commandai mon médecin chef et la surveillante chef. Il devenait clair, qu'il
fallait agir. Je les envoyai tout de suite à Stephansfeld avec la mission de ramener à Strasbourg toutes
les infirmières allemandes du Reich (non alsaciennes), mais de façon que les soins prodigués aux
enfants n'en souffrent pas. Ils devaient de même en ramener un enfant allemand du Reich, du
Renchtal. Les deux partirent vers une heure du matin. Pour ma part, j'allai chez Professeur Stein qui
s'était déjà allongé. Je lui relatai la situation telle que me l'avait fait le Commandant de la
Wehrmacht, et lui dis que je considérais être mon devoir de l'informer, et qu'il fallait dorénavant agir.
Il prit connaissance de tout.

Le 22 novembre 1944 je me rendis à 8 heures du matin à Stephansfeld avec le père allemand du
Reich de cet enfant qui s'y trouvait. La circulation en direction de Haguenau n'offrait rien de
particulier... Au bord de la route je vis 20 à 25 hommes, plus âgés, vraisemblablement des soldats de
l'armée territoriale, qui trainaient avec un fusil mitrailleur. Quelques soldats se tenaient également à
200 m au nord d'eux. Juste devant eux, dans le sens de la route, se trouvaient quelques chevaux de
frise de 2 m de haut qui devaient être tirés sur la chaussée le cas écheant. Je n'ai pu voir aucun
véritable barrage. Je réglai tout à Stephansfeld et ordonnai aussi aux deux doctoresses allemandes du
Reich de rentrer avec nous à Strasbourg. Je laissai la centaine d'enfants, parmi lesquels se trouvaient
8 enfants allemands du Reich, sous la garde d'un médecin assistant alsacien et d'un luxembourgeois,
tous les deux très expérimentés. Cela n'avait aucun sens d'emmener les 8 enfants allemands du Reich,
car nous ne savions pas où étaient les parents et je ne pouvais pas les leur remettre. Je quittai
Stephansfeld vers dix heures du matin. A cette heure on tirait violemment dans toute la région, j'estime
la distance à 10 km au maximum. Sur le chemin du retour, je vis à nouveau les postes déjà évoqués
qui me semblaient être renforcés. Je vis aussi un soldat avec les roquettes anti-char.

A mon retour je rendis visite à Professeur Stein et lui rendis compte de mes actions. Il me dit qu'il
avait enfin reçu une possibilité de transport et voulait désormais évacuer les malades allemands du
Reich. Nous devions commencer le transport de Stephansfeld le lendemain. Je lui répondis qu'à mon
avis on arriverait trop tard. Stein me dit qu'il devait d'abord chercher les malades de Hohwald
(Comme le Gauleiter avait interdit de faire évacuer les malades vers le pays de Bade, le service de
médecine avait établi 10 ou 14 jours auparavant une dépendance au Hohwald. Comme je l'appris plus
tard, les malades du Hohwald ne sont jamais arrivés à Strasbourg). Stein me dit encore qu'il avait
téléphoné partout autour de lui juste après mon départ mais n'avait pu obtenir aucune consigne.
(Professeur Gebhardt me raconta plus tard que le Médecin Lieutenant-Colonel Dr.Schnizer se
plaignit que Stein l'eut appelé à 3 h 30 du matin pour se renseigner sur la situation). Je retournai
alors à mon service où les médecins et infirmières venant de Stephansfeld avaient commencé à
arriver. A midi, la surveillante chef du Gau des "Infirmières Nationales-Socialistes Allemandes du
Reich", madame la surveillante Althoff vint me voir à ma demande. Je lui déclarai que je renvoyais
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de Strasbourg au cours de la journée toutes les infirmières allemandes du Reich et discutai avec elle
où elles auraient à se présenter dans le Reich. Je donnai congé aux médecins, aux assistants
techniques et aux kinésithérapeutes, et leur donnai l'ordre de se présenter à l'administration de la
"Reichsuniversität Strassburg" à Tübingen dans une semaine si un retour à Strasbourg s'avérait
impossible. Les seuls allemands du Reich à être présents au service au soir du 22 étaient ma
surveillante, mon médecin chef, ma secrétaire et moi. Le service à Strasbourg avait environ 20
enfants. Il était tenu par une doctoresse lituanienne de grande expérience. Je n'appris rien de neuf sur
la situation militaire le 22 novembre. Je ne reçus aucun ordre militaire ou civil. J'essayai tard le soir
de parler encore avec le commandant de la Wehrmacht, mais je n'y parvins pas. La nuit fût très calme.

Au matin du 23 novembre, vers les 8 heures, on entendit des tirs d'armes automatiques relativement
proches et aussi quelques tirs isolés d'artillerie. D'abord je crus qu'il s'agissait des chasseurs
bombardiers habituels qu'on connaissait. Mais comme il manquait tout bruit de moteur, ce devait être
autre chose. A 8 H 30, je me rendis au siège de l'état-major de la Wehrmacht. Les scènes de rue
étaient inchangées et je ne remarquai rien non plus d'extraordinaire en y entrant. Je pénétrai dans le
bureau du Lieutenant-Colonel Kaiser que je connaissais bien et qui me salua avec ces mots:
" Vous arrivez juste au moment historique du début du combat de chars pour Strasbourg. De plus
nous avons reçu hier un officier d'état-major qui est naturellement beaucoup plus intelligent que moi".
Je pris connaissance alors de communications détaillées relatant la présence de chars ennemis à
Mundolsheim, Hausbergen et Dingsheim. De même un groupe important de chars, je crois me
rappeler le nombre de 90, serait en route de Breuschtal vers Strasbourg. Je restai environ 20 minutes
au siège de l'état-major de la Wehrmacht pendant lesquels les tirs augmentèrent de puissance dans
une proximité immédiate. Je pris congé du Lieutenant-Colonel Kaiser, retournai rapidement à mon
appartement pour faire un compte rendu à Professeur Gebhardt, et allai à l'Hôpital Civil chez
Professeur Stein où je le rencontrai vers 9 h 15. Je le trouvai buvant le café avec sa fille et je lui
racontai que les Américains étaient aux portes de la ville. Je lui assurai que je n'avais pas l'intention
de me faire prendre à Strasbourg. Il dit qu'on ne pouvait pas laisser tomber nos infirmières
allemandes du Reich etc... Je lui répondis qu'aucun Allemand du Reich de mon service ne se trouvait
plus sur le sol alsacien. Je saluai Stein et me rendis dans mon service. J'y fis mes adieux, pris encore
quelques documents, machines à écrire, livres, et emmenai ma surveillante, ma secrétaire, ainsi que
Professeur Gebhardt avec moi dans la voiture. Dr.Kiehl, mon médecin chef, partit en vélo. Les tirs
augmentèrent encore d'intensité et venaient aussi du sud maintenant, je pensais de Lingolsheim et du
Polygone. Nous roulâmes très lentement car la voiture était très surchargée et arrivâmes à 10 h 30 à
Kehl par le pont du Rhin encore intact. Le contrôle des véhicules très strict, institué par l'état-major
de la Wehrmacht ces dernières semaines qui se trouvait environ à 200 mètres avant le pont n'existait
plus. A l'entrée de celui-ci se tenait un lieutenant gesticulant énormément et qui ne savait en fait pas
quels ordres donner. Je ne vis aucune mesure de sécurité à part les postes habituels. Je me rendis
d'abord jusque Appenweier et retournai ensuite encore une fois avec Professeur Gebhardt vers
Strasbourg. Nous dûmes nous rendre à l'évidence que Kehl même était déjà sous les tirs nourris et les
véhicules venant en sens inverse et que nous croisâmes à la sortie ouest de Kork nous dirent qu'il était
impossible de retourner à Strasbourg à cause des tirs ennemis et de nos propres postes.

Sur ce, je me rendis à Bad Peterstal, et me présentai au médecin militaire"667.

Le 23 novembre au matin, les Professeurs de la Faculté se réunissent une dernière fois.
L'imminence de la libération de la ville par les Alliés ébranle leur confiance dans le jugement de
Schmidt et de Stein; désormais tous ne désirent qu'une chose: fuir. Mais les Américains envahissent
l'hôpital pendant la réunion, et tous les professeurs présents sont faits prisonniers668. Ainsi donc trois
années, jour pour jour, après son inauguration, la "Reichsuniversität" cesse d'exister à Strasbourg.

Les professeurs continuent alors de travailler aux Hospices Civils pendant deux semaines. Ils ont
droit de se mouvoir librement à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital, mais ne peuvent pas en franchir les
grilles. Puis ils sont conduits, tous, d'abord à Epinal, puis à Marseille dans un hôpital militaire pour

                                                       
667 Hofmeier au REM, 01.12.1944, BA: R 21/794.
668 Entretien personnel avec Dr.Klinge, témoin de la scène.
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prisonniers. Là ils exercent pendant des mois leur art dans un camp de tentes, entouré de barbelés669.
Fleischmann et Weygand font exception à la règle et sont envoyés aux Etats-Unis670. Quant à
Zukschwerdt, il quitte rapidement le centre de Marseille pour un autre hôpital militaire américain en
Normandie où il reste trois ans en captivité671.

Devant l'avancée rapide des Alliés, Hirt se doit lui aussi de prendre une décision quant aux cadavres
qui baignent à la cave dans l'alcool, et qu'il n'a pas eu le temps de préparer à cause de la guerre. S'il est
responsable de l'établissement d'une collection de squelettes, ses recherches cependant sont du
domaine de la défense et de l'intérêt de l'Ahnenerbe. Aussi il demande des directives à Sievers qui
s'adresse lui-même à Himmler. La destruction des cadavres s'avérerait être pour Hirt "une grande
perte scientifique pour cette collection unique"672. Il se rend bien compte que seule une situation
unique avec une concordance inouïe de faits irréalisables en temps normal lui ont permis
d'entreprendre une telle action. Cette situation ne se représentera plus pour lui, et il le sait. La mort
dans l'âme il demande si la collection "peut rester intacte, est partiellement à détruire, est totalement à
détruire"673. La réponse est sans équivoque: il faut totalement détruire, de façon que rien ne puisse
tomber dans les mains des Alliés. Bong et Meier, préparateurs de Hirt, commencent à découper les
cadavres en morceaux et les brûlent dans le four crématoire de Strasbourg. C'est un travail néanmoins
énorme, et voyant qu'ils n'y arriveront pas, ils enlèvent le numéro matricule de chaque cadavre tatoué
sur l'avant-bras gauche que ceux-ci ont reçu au camp d'Auschwitz, ils coupent les têtes qu'ils
incinèrent seules, découpent les cadavres en morceaux et font en sorte que ceux-ci soient
méconnaissables. A noter qu'au passage, Hirt récupère les dents en or pour sa caisse personnelle674.

Seize cadavres sont retrouvés par les Alliés intacts, sans numéro matricule. Un seul cadavre porte
encore un numéro à leur arrivée, le numéro matricule 107 969. Grâce à l'extraordinaire bureaucratie
nazie, il a été possible de reconstituer qu'il s'agit de Menachem Taffel, né le 28 juillet 1900,
demeurant à Berlin, Elsässer Str.9675. Le 19 octobre 1944 Hirt écrit à Sievers: "La collection est
pratiquement complètement détruite. Toutes les parties nécessaires à un but diagnostique sont
brûlées. Il ne reste que la plus grande partie des extrémités à partir desquelles il n'est pas possible de
tirer de conclusions. Les moulages sont aussi détruits car il n'a plus été possible de les évacuer"676.
Comme nous l'avons vu, c'est à Liselotte Seepe, secrétaire de Hirt que nous devons la destruction des
dossiers concernant les affaires secrètes de Hirt, en particulier les dossiers de la collection contenant
les mensurations, photographies, examens d'organes et les 26 moulages de tête effectués à
Auschwitz677.

A l'arrivée des Alliés à l'Institut d'Anatomie, le forfait est tout de suite découvert, et rapidement la
presse anglaise, le Daily Mail du 3 janvier 1945, accuse Hirt. Celui-ci est très touché d'être pris à parti,
car il désire conserver la place qu'il occupait avant la guerre, avec les honneurs qui lui étaient dûs.
Avec vanité et complète inconscience, il considère comme étant d'une "importance légitime qu'on
prenne position quant aux récits d'horreur, car il est possible qu'après le retour des prisonniers son
nom soit diffamé, non seulement à l'étranger, où il reçut à plusieurs reprises des invitations à des
congrès internationaux pour ses travaux de pionnier au niveau de la microscopie à fluorescence, ce
qui lui valut une réputation solide, mais aussi dans le Reich parmi ses "chers" collègues. Il désire
éviter des attaques injustes concernant son honneur scientifique"678. Rudolf Brandt envoie le 21
février 1945 un télégramme à Sievers autorisant Hirt à publier une réponse à ces "calomnies"679. Cette

                                                       
669 Entretien personnel avec Mme Zukschwerdt.
670 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
671 Entretien personnel avec Mme Zukschwerdt.
672 Procès de Nuremberg doc. NO- 088, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.179.
673 Ibid.
674 Procès de Nuremberg protocolle p.757, in Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, p.179.
675 Pressac, J.C., Klarsfeld, S., The Struthof Album, p.16.
676 Hirt à Sievers, 19.10.1944, BA: NS 21/908.
677 Pressac, J.C., Klarsfeld, S., The Struthof Album, p.15.
678 Sievers à Six, 28.03.1945, BA: NS 21/909.
679 Télégramme de Brandt à Sievers, 21.02.1945, BA: NS 21/909.
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prise de position fait partie d'un plan de défense devant "ridiculiser les constatations ennemies afin de
provoquer de nouveaux propos... pour déterminer ce que l'ennemi sait en général à ce sujet"680.

C'est ce qu'il tente dans un texte du 25 janvier 1945 en minimisant les faits, en jouant au naïf et en
essayant de trouver une tournure amusante à l'affaire. Hirt espère que les Alliés, vexés d'être pris pour
des idiots, vont rétorquer de façon à dévoiler ce qu'ils savent effectivement. "L'affirmation qui veut
que j'aie injecté aux détenus choléra, peste, et autres choses est si bête qu'elle ne demande aucun
démenti. Car il n'existe personne qui arrive à injecter le choléra. En fait j'ai bien l'impression que les
Américains et les Français soient tout bonnement tombés dans le piège de la plaisante trouvaille de
mon gardien: afin d'éviter des vols des animaux de laboratoire, les lapins, poules, etc..., et surtout afin
de décourager les voleurs de goûter aux bêtes, celui-ci a inscrit à la craie aux portes des clapiers le
nom de différentes maladies telles que syphilis, cancer, peste, etc... Ce stratagème a apparemment eu
de l'effet non seulement sur les voleurs, mais aussi sur la commission qui a visité l'Institut"681.

Dans cette même déclaration Hirt qui ne reconnaît la présence que de deux cadavres féminins dans
les caves de l'Institut d'Anatomie lors de son départ de Strasbourg, accuse "les Gaullistes d'avoir
assassiné des femmes allemandes du Reich et de les avoir amené dans les caves de l'Institut
d'Anatomie afin d'étayer la version du conte d'horreur"682. De même à propos de Bong, entretemps
arrêté et interrogé par les Alliés, Hirt pense qu'il "n'est pas médecin, et ne peut pas établir la raison du
décès d'un cadavre"683.

On imagine quelle tristesse envahit Hirt après l'anéantissement de tant d'efforts. C'est alors que
Sievers tente de le consoler et lui écrit le 18 octobre 1944: "Je ne trouve pas que la destruction soit si
tragique, car nous sommes capables de reconstituer de telles recherches une fois que nous pourrons à
nouveau travailler et étudier vraiment en paix"684. Cette réflexion, révélatrice de l'esprit démoniaque
présent chez les hauts dignitaires nazis tels que Sievers, doit rester présente à notre esprit: lors de son
procès à Nuremberg en 1946, il plaide non coupable!

Quand à Haagen, il envoie ses affaires à Tübingen: huit caisses "privées"685 qui resteront intouchées
après la guerre, et qui lui seront restituées intégralement en 1957, après sa sortie de prison.

K.2.   La "Reichsuniversität Strassburg" à Tübingen

Apres son évacuation officielle de Strasbourg en octobre 1944, un décret du 18 décembre 1944
émanant du Ministère des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire ordonne le transfert
du siège de la "Reichsuniversität Strassburg" à Tübingen686. Le nouveau Recteur est Prof.Dr.Schrade
et le nouveau Doyen de la Faculté de Médecine devient Hirt687.

La Faculté de Médecine de Strasbourg n'est qu'un fantôme car elle n'est représentée que par deux
Professeurs, Hirt qui est occupé à se défendre contre les accusations de la presse anglaise, et Hofmeier
qui a du pain sur la planche: "Il faut s'occuper à la Faculté de Médecine de Strasbourg de nombreuses
thèses de doctorat. On trouve de plus à Tübingen beaucoup d'étudiants de Strasbourg, surtout sous
l'uniforme, qui ont besoin d'aide pour passer leurs examens dans une faculté qu'ils ne connaissent
pas....
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Prof.Dr.Hofmeier doit aussi, et ce n'est pas une des moindres missions, prendre en charge les
instruments et appareils scientifiques évacués de Strasbourg et qui sont en cette période de première
importance pour la guerre. Ces appareils sont entreposés dans les environs de Tübingen et
représentent aujourd'hui des valeurs irremplaçables.

Prof.Dr.Hofmeier a été affecté ici à Tübingen au soutien de Prof.Dr.Birk qui ne peut plus travailler
de façon intégrale. Il donne quatre heures de cours et doit aider dans trois semaines à faire passer les
examens à 400 candidats... Nous craignons malheureusement que Prof.Dr.Birk ne pourra bientôt plus
diriger son service, de telle façon que Prof.Dr.Hofmeier se chargera de tout, selon le voeux de la
Faculté de Tübingen"688.

Concrètement c'est l'époque de la "guerre totale"; Hofmeier est obligé de rejoindre l'armée et le
Recteur demande qu'on puisse l'en dispenser689. Les deux professeurs, Hirt et Hofmeier, ne peuvent
pas prendre en charge toute la Faculté, les problèmes sont insurmontables, et il va de soi qu'ils ne font
qu'expédier les affaires courantes.

Le 9 avril 1945, la "Reichsuniversität Strassburg" à Tübingen cesse définitivement toute activité690,
et dix jours plus tard la ville est libérée par les forces alliées.

                                                       
688 Recteur Schrade au REM, 22.01.1944 (en fait 1945), BA: R 76/13.
689 Ibid.
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L.   LA DENAZIFICATION ET LE DEVENIR DES
PROFESSEURS APRES LA GUERRE

L.1.   La dénazification

Le but de la dénazification est d'éliminer complètement le restant des fondements idéologiques du
nazisme. On en parle déjà à la conférence de Yalta en février 1945; aux accords de Potsdam du 2 août
1945 les Alliés envisagent dans le cadre de la dénazification les activités suivantes: 1) dissolution du
NSDAP, 2) interdiction de toute propagande et activité nationales-socialistes et militaristes, 3)
abrogation des lois nationales-socialistes, 4) arrestation et internement des chefs du NSDAP et de ses
membres influents, des chefs des administrations et organisations nationales-socialistes, et de toute
autre personne présentant un danger pour l'occupation des Alliés, 5) révocation des administrations
publiques et assimilées ainsi que des positions clefs de l'économie privée de tous les membres ayant eu
un "engagement" au sein du NSDAP ainsi que de toute personne s'opposant aux buts des alliés, 6)
épuration totale des professeurs nazis et militaristes du cadre de l'instruction publique, puis
surveillance de ceux-ci.

Le 5 mars 1946 est votée dans la zone américaine une loi instituant cinq catégories graduées pour
les anciens nazis: 1-grand criminel, 2-accusé principal, 3-accusé moindre, 4-sympatisant, 5-relaxé.

En septembre 1949, après la création de la RFA, la jurisdiction en rapport avec la dénazification
revient complètement au Land. Seules les personnes des catégories 1 et 2 continuent à être
poursuivies, mais la plupart est néanmoins amnistiée. Déjà en mai 1951 les fonctionnaires sont tous
réintégrés dans leurs administrations. En octobre 1952, les anciens nazis de la RDA (excepté les
criminels de guerre) retrouvent leurs droits civiques. Désormais les buts initiaux de la dénazification
sont dépassés et seuls les criminels de guerre continuent à être inculpés.

Mais comment s'est passé cette dénazification? Difficilement bien sûr; peut-il en être autrement
quand il s'agit d'épurer des millions d'individus, et quand les intérêts nationaux priment souvent sur la
morale? L'historien Pross remarque que: "Démasquer les responsables fut particulièrement difficile
dans ce pays libéré par les forces alliées, et non par une forte opposition intérieure à Hitler. Aucun
groupe n'était assez puissant pour priver les criminels nazis du pouvoir qui leur restait. La
dénazification n'a pas été le fait des Allemands mais des Alliés, et, bien que le procès de Nuremberg
ait constitué un évènement considérable, il ne fut pas suivi d'autres procès instruits par la justice
allemande. De plus, la modification du paysage politique international, le début de la guerre froide,
paralysa en Allemagne ce processus de dénazification. Les anciens officiers des services secrets de la
Gestapo et de la SS devinrent des experts très recherchés des Américains et des Britanniques pour
leurs opérations de renseignement à l'Est. Klaus Barbie en est l'exemple le plus célèbre. De leur côté,
l'Union Soviétique et les régimes communistes en Europe de l'Est ont, dans leurs services secrets,
d'anciens officiers SS et de la Gestapo"691.

La dénazification s'est poursuivie en fait au cas par cas: à Iena, dans la zone d'occupation
soviétique, si 33 professeurs de l'Université ne sont pas réintégrés dans leurs fonctions en 1945692, les
mêmes institutions sont pourtant obligées de fermer les yeux sur les activités passées nazies des
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médecins devant l'ampleur des épidémies qui font rage (6 000 cas de typhus, 8000 cas de diphtérie, 18
000 cas de tuberculose) car on a absolument besoin d'eux693.

A l'exemple de deux professeurs, Fleischmann et Klinge, nous allons essayer d'apercevoir comment
s'est passée cette dénazification pour les professeurs de la Faculté de Médecine de la
"Reichsuniversität Strassburg". Il faut tout d'abord avoir à l'esprit que les choses ne sont pas prises
avec le même sérieux selon les zones d'occupation; ceux qui sont le plus acharnés à réaliser ce projet
étant les Américains694. Il existe un formulaire contenant 140 questions concernant le passé politique
militaire, et paramilitaire du sujet, qu'il faut remplir le plus exactement possible695. Souvent (mais pas
toujours), les forces militaires d'occupation vérifient les dires grâce aux fichiers qui leur sont tombés
dans les mains, et toute omission est gravement punie (amende, emprisonnement).

Fleischmann, membre du NSDAP et des SA, est catalogué de "relaxé"696! Quant à Klinge, il passe
deux fois devant une chambre d'accusation, la première américaine à Wiesbaden, et la seconde
française à Mayence où il est taxé de "sympathisant" et est condamné à payer 2 000 marks d'amende
(un mois de salaire)697. Il est alors blanchi et peut réintégrer la vie de citoyen muni de ses pleins droits.

Néanmoins pour les professeurs de faculté, fonctionnaires, les choses n'en restent pas là. Les
nouvelles universités qui vont engager après la guerre ces professeurs vont aussi essayer de faire un tri
et de refuser les plus compromis. Mais ce tri s'effectue certainement dans le cadre d'une pression des
forces alliées, car comment croire que les professeurs puissent être jugés selon des critères "moraux"
par leurs pairs? Effectivement, Professeur Fleischmann qui revient de captivité en 1946 et obtient tout
de suite une nomination à l'Université de Hambourg est le sujet de tracasseries importantes de la part
de l'administration universitaire au sujet de son passé et de son engagement politiques pendant le III°
Reich698.

Là encore il faut savoir moduler: certains professeurs de médecine et grands criminels, tels
qu'Hermann Voss de la "Reichsuniversität Posen" retrouvent immédiatement leur rang dans le monde
civil et scientifique (même en RDA!). D'autres sont happés par les mailles du filet.

Quels sont les verdicts quant aux autres professeurs de la Faculté de Médecine de la
"Reichsuniversität Strassburg"? Nous ne pouvons avancer que des suppositions; nous allons nous
servir d'une part des deux sentences sur Fleischmann et Klinge et d'autre part du devenir des autres
professeurs afin d'essayer d'évaluer le verdict pour chacun d'eux.

Trois professeurs seront éliminés d'entrée de jeu: Hirt, Bickenbach, et Haagen; le premier se suicide
et ne passe devant aucune commission, et les deux autres seront jugés deux fois par un tribunal
militaire français. Occupons nous tout d'abord des professeurs membres des SS: Dyckerhoff,
Gebhardt, Hangarter, Hirt (décedé), Stein, et Zukschwerdt. Parmi ceux-ci, seul le dernier cité continue
sa carrière universitaire et retrouve un emploi de professeur à la Faculté de Médecine, mais après une
douzaine d'années d'interruption universitaire. Les autres s'orientent vers des hôpitaux non
universitaires699. Il est fort possible que ces professeurs aient été obligés par les Alliés de quitter
l'administration publique et qu'ils aient été catalogués comme "accusés moindres"; mais cela reste
naturellement une supposition. Il est néanmoins improbable que Stein, Doyen de la Faculté de
Heidelberg puis de celle de Strasbourg, ne retrouve aucune situation universitaire de son plein gré!

Les professeurs membres des SA sont Bickenbach (accusé par un tribunal militaire français), von
Danckelmann, Fleischmann, Jensch, Klinge, Lullies, et Schmidt. Hormis Fleischmann et Lullies qui
continuent une carrière à la Faculté, ces professeurs disparaissent de la scène universitaire700: Schmidt

                                                       
693 Ibid., p.252.
694 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
695 Entretien personnel avec Dr.Klinge.
696 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
697 Entretien personnel avec Dr.Klinge.
698 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
699 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1950, 1954, 1961, 1966, 1970, 1976.
700 Ibid.
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est Recteur de la Faculté de Bonn puis de celle de Strasbourg, et Klinge, Doyen des titulaires de
Strasbourg; là aussi il est impensable de considérer cet abandon comme allant de soi; c'est
obligatoirement le résultat d'une pression extérieure: la dénazification?

Mais nous l'avons vu, la dénazification ne s'étend pas sur une période de temps aussi longue; dix
ans après la guerre au plus tard ils auraient dû retrouver une position équivalente à celle qu'ils avaient
occupée. Mais là beaucoup d'autres facteurs ont pu entrer en jeu qui ont fait que ce ne fut pas le cas.
Néanmoins l'impulsion de départ qui les a empêché de  continuer sur leur lancée a dû être le processus
de dénazification.

Pensons au Professeur Leipold, "uniquement" membre du NSDAP qui en mai 1946 se plaint de
"chercher une occupation, alors que quatorze chaires de dermatologie sont vacantes"701. Afin de
retrouver un travail, il lui faut prouver qu'il ne s'est pas seulement opposé de façon passive mais aussi
active aux ordres du Parti, preuve qu'il reçoit à travers une lettre de soutien très engagée de la part de
Dr. Burgun, son ancien assistant alsacien à la Clinique de Dermatologie. Leipold reprend
effectivement la direction d'un service de dermatologie le 1er mai 1947, mais dans un petit hôpital de
Lübeck et interrompt à jamais son activité universitaire. De même Gebhardt publie après la guerre un
ouvrage de pharmacologie sous un autre nom que le sien, vu son passé entaché pendant le III°
Reich702.

                                                       
701 Leipold à Burgun, 28.05.1946, Archives personnelles de Dr.Burgun.
702 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
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L.2.   Le devenir des professeurs après la guerre

Bickenbach quitte Strasbourg avant la libération par les Alliés, mais est fait prisonnier en 1945. Il est
libéré puis rentre en 1946 chez lui et est repris le 13.03.1947 pour être à nouveau
incarcéré dans une prison française. Au procès militaire à Metz il est condamné le
24.12.1952 aux travaux forcés à perpétuité. Le jugement est cassé le 14.01.1954 par
un tribunal militaire parisien et il est condamné à 20 ans de travaux forcés au cours
d'un nouveau procès militaire à Lyon le 14.05.1954. Il est amnestié le 18.09.1955,
retourne en RFA où il exercera en tant qu'interniste à Siegburg703. Il est amené à
déposer son témoignage de nombreuses fois dans des enquêtes à la recherche de
complices dans le cadre des expériences du Struthof, mais ne pourra lui-même plus
passer en jugement après avoir accompli sa peine en France. Il décède à Siegburg le
26.11.1971.

Bostroem décède d'une crise cardiaque à Strasbourg le 03.02.1944. Les rumeurs relatant un
quelconque assassinat de la part de la Gestapo sont sans fondement704.

Busse devient chef du service de gynécologie d'un hôpital de Dortmund705, ville où il décède
le 12.07.1974.

Von Danckelman devient médecin du travail (!) à Castrop-Rauxel, ville où il décède le 09.05.1958706.

Dieker devient chef de service d'un hôpital de Heidelberg, ville où il décède le 29.03.1987707.

Dyckerhoff quitte le secteur hospitalier et réussit à créer (avec l'or qu'il a soigneusement acheté au
marché noir pendant la guerre et qui vient selon toute vraisemblance des confiscations
faites aux Juifs et aux ennemis du Reich) un laboratoire à Cologne, ville où il décède
le 10.12.1965.

Fleischmann reste à Strasbourg lors de la libération. Après quelques jours il est emmené avec
Weygand dans la région de Charleville où il est particulièrement questionné par un
physicien américain, le Lieutenant-Colonel Pash qui est chargé d'évaluer le niveau des
travaux théoriques et pratiques des Allemands dans le domaine de la physique
nucléaire. Ces renseignements sont d'une importance capitale car les Américains
élaborent à cette époque la première bombe thermonucléaire qui doit exploser sur
l'Allemagne nazie, et veulent savoir si les Allemands sont aussi avancés qu'eux et si
les Etats-Unis ont à craindre de devenir la cible d'une de leurs éventuelles bombes.
Après ces interrogatoires, Fleischmann est évacué sur Paris le 25.12.1944 à cause de
l'offensive des Ardennes et s'envole mi-février pour les Etats-Unis. Il reste jusqu'en
juillet 1946 au POW-Camp de Fort Meade (Maryland), puis est libéré et retourne en
Allemagne, où il trouve à son arrivée une lettre lui proposant une place à l'Université
de Hamburg. La dénazification spécifie: "relaxé" et il peut continuer sa carrière. Le
01.04.1947 il devient Professeur Titulaire et Directeur de l'Institut National de
Physique. En 1953 il devient Professeur de Physique Expérimentale à l'Université
d'Erlangen, membre correspondant de l'Institut Max Planck pour la physique nucléaire
à Heidelberg et depuis 1964 membre de l'Académie Bavaroise des Sciences. Il prend
sa retraite le 01.10.1969708., et réside aujourd'hui encore à Erlangen dans sa ville
natale.

                                                       
703 Acte IV 413 ARZ 17/1969, Band III, p.550.
704 Entretien personnel avec le fils de Prof.Dr.Bostroem.
705 Lettre de Busse, 21.02.1951, BA: R 76/30.
706 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1954.
707 Ibid.
708 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
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Gebhardt s'installe à Rosenheim où il ouvre un cabinet. Il y décède le 23.06.1966709.

Haagen est fait prisonnier par les Américains, passe sous jurisdiction française et est acquitté à
Metz en 1946 par un tribunal militaire français710. Puis il retourne chez lui à Berlin. Il
y est néanmoins tout de suite "kidnappé" par les Anglais qui le relivrent aux Français.
Il est condamné en compagnie de Bickenbach le 24.12.1952 au procès militaire de
Metz à la réclusion à vie. Il est gracié en 1955, date à laquelle il retourne à Berlin711,
où il décède le 03.08.1972.

Hangarter travaille à l'hôpital régional de Bad Oldesloe (près de Kiel) en tant qu'interniste. Il
décède à Baden-Baden le 09.08.1982712.Hirt  fuit de Tübingen à la mi-avril 1945,
avant l'arrivée des Français. Il se réfugie dans un camp SS du sud de la Forêt noire et
essaie de passer en Suisse. Il se dirige en fait un mois plus tard vers Schönenbach
(Forêt noire) et obtient un logis chez le maire du village. Là il joue un moment
l'intermédiaire entre les paysans et les soldats français d'occupation, mais le 2 juin
1945 il se dirige vers la forêt et se tire une balle dans le coeur713.

Hofmeier devient professeur à l'Université de Stuttgart, puis de Tübingen714. Il décède le
27.08.1989 à Heidelberg.

Jacobi devient chef du service de gynécologie d'un hôpital à Essen puis se retire à Nebel sur
l'île d'Amrum où il réside aujourd'hui encore.

Jensch disparait sans laisser de trace officielle.

Kaiserling est fait prisonnier en novembre 1944 à Strasbourg d'abord par les Français puis par les
Américains, il tombe gravement malade et ne peut retravailler qu'en 1947, date à
laquelle il fonde puis dirige un institut d'anatomie pathologique à Siegen. Il prend sa
retraite en 1971 et décède à Tübingen le 13.03.1989715.

Klinge devient directeur de l'institut d'anatomie pathologique de l'hôpital communal de
Mayence716, ville où il décède le 21.06.1974.

Kohlrausch continue sa carrière universitaire. Il donne d'abord (1950) des cours en Suisse, à
Zurich717, puis à Marbourg (à partir de 1954)718. Il décède à Freudenstadt le
07.08.1980.

Lehmann travaille "provisoirement après la guerre comme médecin", puis obtient en 1948 une
chaire de "génétique humaine" à l'Université de Kiel où il reste jusqu'à sa retraite en
1973719. Il y décède le 29.01.1980.

Leipold est fait prisonnier le 23 novembre 1944 à Strasbourg, est emmené dans le sud de la
France où il dirige un service de dermatologie. Il est libéré le 29.01.1946 et retourne
en Allemagne. Le 1er mai 1947 il prend la direction du service de dermatologie de
l'hôpital de Lübeck où il reste jusqu'en 1968, date à laquelle il part à la retraite720. Il
décède à Baden-Baden le 12 décembre 1973.

                                                       
709 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1954.
710 Entretien personnel avec Dr.Bernard.
711 Entretien personnel avec Brigitte Haagen (née Crodel), la veuve de Prof.Dr.Haagen.
712 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1970.
713 Lang, H.J., Für den Aufbau einer Skelettsammlung, 21.12.1985, UAT: AZ 574/355.
714 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1954 et 1961.
715 Entretien personnel avec Prof.Dr.E.Kaiserling, fils de Prof.Dr.H.Kaiserling.
716 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1950.
717 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1950.
718 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1954.
719 Uni-Presse-Dienst de l'Université de Kiel (Christian Albrecht), 31.01.1980.
720 Proppe, A., Bieber, P., et Burgun, R., Willy Leipold (1893-1973) zum Gedächtnis, Hautarzt 39:261-
262, 1988.
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Lullies continue en 1948 ses activités universitaires à Saarbrücken, puis en 1953 à Kiel. Il
décède à Berlin le 05.08.1982.

Von Neureiter est atteint par la tuberculose et tombe gravement malade longtemps avant la libération
de Strasbourg par les Alliés. Il est obligé de s'alliter au sanatorium de St.Blasien. Il est
cependant emporté par un cancer le 07.06.1946 à Bad Peterstal721.

Nühsmann s'installe vraisemblablement dans le privé, et interrompt sa carrière universitaire. Il décède
le 01.02.1962 à Oberaudorf.

Von Reckow ne manque pas d'humour: après avoir été le seul et unique des 28 professeurs que nous
avons étudiés à avoir signé (au sein de 960 autres professeurs de toute l'Allemagne)
en novembre 1933 une très célèbre déclaration: "Allégeance des professeurs des
universités allemandes envers Adolf Hitler et l'Etat national-socialiste", il retrouve
une chaire à l'Université de Francfort en 1947, et devient Directeur de l'Institut
Dentaire du Baron Carl de Rothschild722! Il part à la retraite en 1960, et décède dans
cette ville le 26.03.1976.

Schmidt s'installe vraisemblablement dans le privé, et interrompt sa carrière universitaire723. Il
décède le 20.07.1980 à Bad Brückenau.

Stein décède à Bonn le 23.03.1967.

Szerreiks disparait sans laisser de trace officielle.

                                                       
721 Schwarzacher, Ferdinand v.Neureiter zum Gedenken, Wiener Klinische Wochenschrift 47:932,
1956.
722 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1954.
723 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1966.
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Weygand reste à Strasbourg lors de la libération. Il est évacué avec Fleischmann sur Charleville,
puis aux Etats-Unis au POW-Camp de Fort Meade (Maryland). Libéré en 1946, il
retourne en Allemagne et obtient une chaire en 1948 à Heidelberg724. En 1953 il
change pour l'Université de Tübingen, 1955 pour Berlin, puis 1958 pour Munich725. Il
effectue en 1969 une série de conférence en Amérique du Sud, et meurt inopinément
d'une "mystérieuse infection" le 19.09.1969 à Munich726.

Zukschwerdt passe trois années de captivité dans un hôpital américain en Normandie où il travaille
comme chirurgien, puis, après qu'on a trouvé qu'il était membre SS, il est envoyé à
Darmstadt pour passer en commission727. Après quelques années d'incertitude il
trouve en 1954 une place de chef de service dans un hôpital communal à Bad
Oeynhausen et ce n'est qu'en 1961 qu'on le retrouve à nouveau à la Faculté de
Médecine de Hambourg728. Il prend sa retraite en 1968 et y décède le 20.08.1974.

                                                       
724 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
725 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1961.
726 Entretien personnel avec Prof.Dr.Fleischmann.
727 Entretien personnel avec Mme Zukschwerdt.
728 Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1966.
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L'Université de Strasbourg possède une tradition qui remonte au XVIe siècle. La "Schule", le
"Gymnase" protestant, puis l'Université accueilleront des professeurs illustres: Jean Sturm, Johann
Winter von Andernach, Sebald Hawenreuter. Elle attire également de grands médecins tels que
Paracelse ou Michel Servet. Les soubresauts de la Révolution Française se feront sentir au sein même
de l'Université, mais l'Empire saura redresser des projets de réforme qui étaient voués à l'échec.
L'Université du Reich de Wilhelm I, la "Kaiser-Wilhelm-Universität", n'établit, somme toute, pas de
profonde coupure dans la continuité: ses idéaux, ses principes, ses exigences, et ses apports sont ceux
des régimes précédents; seuls les maîtres changent. Les travaux considérables effectués par les
Allemands, la nomination de personnalités illustres marquent certes l'importance politique de cette
Université, mais le fait même que la trajectoire élaborée par les Allemands est poursuivie en 1919 par
les Français montre le bien-fondé de cette démarche. Il en est tout autrement de la "Reichsuniversität
Strassburg", qui correspond à une césure brutale dans la continuité du devenir de l'Université de
Strasbourg.

Lors de son inauguration, le 23 novembre 1941, cela fait huit ans que le national-socialisme
triomphe au-delà du Rhin. Les structures politiques ont eu le temps de faire leurs preuves et la victoire
écrasante des armées allemandes permet l'exportation de la terreur en dehors des frontières du Reich.
Les SA sont maîtres de la rue; les SS maintiennent "l'ordre noir" au sein des camps de concentrations,
où des millions de personnes seront exterminées.

Après quelques mois d'une "drôle de guerre", Strasbourg est envahi le 19 juin 1940. L'Alsace est
alors confrontée à la politique nationale-socialiste qui cherche délibérément à effacer toute trace de
caractère national français. Le Chef de l'Administration Civile et Gauleiter d'Alsace, Robert Wagner,
se retrouve pratiquement promu au rang de pro-consul et ne reçoit d'ordres que d'Hitler
personnellement. Cet homme, farouchement convaincu de la nécessité d'un ordre national-socialiste,
se donne cinq années pour réussir à intégrer complètement la province au Reich. Soutenu par une
intense propagande et une très importante machine judiciaire et exécutive, il ramène les Alsaciens
évacués sur leur sol, revitalise les structures économiques défaillantes à l'aide de la main d'oeuvre
gratuite des mouvements de jeunesse nationaux-socialistes (Reichsarbeitsdienst, NS-Volkswohlfahrt),
déporte, expulse, et transplante des populations entières, et introduit, contrairement à toutes les
promesses et tous les accords, le service militaire obligatoire pour les Alsaciens.

C'est dans cette Alsace "modèle" qu'est inaugurée la "Reichsuniversität Strassburg". Elle s'aligne
bien sûr sur les autres universités allemandes qui ont subi des transformations successives très
importantes depuis 1933. L'épuration des professeurs et des étudiants en Allemagne est basée sur de
nombreux décrets et lois permettant l'élimination totale d'un professorat "judéo-bolchévico-
démocratico-ploutocratique" menaçant pour le Reich. L'université est alors restructurée de fond en
comble, le Parti y prend une position primordiale, la vie universitaire se militarise; elle doit devenir le
temple de la formation de l'élite nationale-socialiste.

En fait, l'Université de Strasbourg suit un cheminement plus compliqué que la plupart des autres
universités allemandes: il s'agit d'une "Reichsuniversität", dont il n'existera que trois exemplaires:
Prague, Posen, et Strasbourg. Ces universités d'un genre nouveau ont un rôle particulier à remplir:
elles doivent servir de modèle pour les universités nationales-socialistes allemandes. Celle de
Strasbourg doit devenir le "rempart combattant du grand Reich allemand national-socialiste contre
l'occident". Les deux autres, à Prague et à Posen, sont appelées à jouer ce même rôle contre le monde
slave.

Les buts sont clairement établis, cependant les moyens pour y parvenir sont vécus différemment
selon qu'il s'agit de Robert Wagner ou de Bernard Rust, Ministre des Sciences, de l'Education, et de la
Formation Populaire. Leur rivalité occasionnera le passage du budget de l'Université de Strasbourg du
premier au second. C'est ainsi que la vision superlative du représentant du Parti qui prévoit 30 millions
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de marks pour sa remise en état, répartis entre 129 chaires, se retrouve âprement amputée par le
ministère.

Lors de l'inauguration, la mise en scène est grandiose: 800 hauts dignitaires nazis, des uniformes,
des bannières, de la musique, des sentiments; toutes les composantes sont réunies pour élaborer une
fête exceptionnelle, qui doit frapper à jamais l'imagination. Au cours de ces festivités, August Hirt,
Professeur d'Anatomie de la future Faculté de Médecine, rencontre Wolfram Sievers, Secretaire
Général de l'Ahnenerbe (Patrimoine Ancestral), un des fleurons de l'administration SS, sous tutelle
directe de son chef, le Reichsführer-SS Heinrich Himmler. De cette rencontre va naître une série
d'expérimentations pseudo-scientifiques au sein du camp du Struthof, dans la forêt vosgienne, qui vont
conduire à des souffrances physiques et morales, et à la mort de nombreux hommes et femmes,
esclaves du système concentrationnaire nazi.

Sous la coupole de l'Ahnenerbe, August Hirt procèdera à des expériences sur l'ypérite (gaz
moutarde) sur 150 détenus tsiganes non volontaires; un quart en décèdera. Parallèlement à celles-ci, il
s'affaire à élaborer une "collection de squelettes juifs", afin d'être le seul à conserver la trace du "sous-
homme répugnant" une fois que tous les Juifs auront été liquidés, ce qui coûte la vie à 87 personnes.

Otto Bickenbach, Professeur de Médecine Interne, se tournera vers des expérimentations au cours
desquelles seront étudiées les effets d'un autre gaz de combat, le phosgène. Eugen Haagen, Professeur
d'Hygiène et de Bactériologie, effectuera des expérimentations ayant trait au typhus exanthématique, à
l'hépatite, et à la grippe. Toutes ces expérimentations sont effectuées sur des détenus non volontaires,
ne répondent pas au moindre critère scientifique en vigueur à l'époque, sont commanditées par la SS,
et occasionneront mort d'homme.

Au vu de ces faits, il s'agit d'établir si la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität Strassburg" a
effectivement rempli les conditions établies au départ par le Parti, à savoir devenir un idéal national-
socialiste, voire un idéal SS. Rappelons la proposition du Chef de l'Administration Civile, Robert
Wagner, du 31 juillet 1940: "l'Université allemande de Strasbourg a toujours été depuis sa création
une université politique... La révolution nationale-socialiste a transformé le combat allemand contre
l'occident en mission politique délibérée. Nous devons forger des armes invincibles pour l'Alsace
regagnée où les révolutions française et allemande s'affrontent comme sur un champ de bataille.
Parmi ces armes compte l'Université nationale-socialiste de Strasbourg... La mission de Strasbourg
doit ainsi être politique. L'Université doit devenir le rempart du grand Reich allemand national-
socialiste contre l'occident et son monde allant sur sa fin... Cette mission politique de l'Université
exige différentes conditions: le développement exemplaire de brillants domaines scientifiques
nationaux-socialistes tels que la biologie, la science raciale, l'hygiène raciale,... un corps professoral
qui garantisse l'unité de la conception scientifique nationale-socialiste. C'est pourquoi on doit
nommer en tout premier lieu de jeunes nationaux socialistes à tout crin qui sont conscient de la
mission politique et se sentent engagés envers elle".

Rappelons nous également que Anrich veut "détrôner la Sorbonne" à l'aide de l'Université de
Strasbourg, et que celui-ci est décrit par Heydrich comme étant le premier à avoir élaboré à Strasbourg
des projets "qui étaient si proches des théories de la SS que le RF SS pouvait les reprendre à son
compte pour réaliser le projet qu'il caressait: investir l'Université à l'aide de membres de la SS et en
faire un instrument de consolidation de l'entité nationale allemande".

Il suffit de reprendre une par une les propositions de Wagner pour s'apercevoir que les conditions
élaborées par le NSDAP ont toutes été remplies: la Faculté est bel et bien devenue représentative d'un
idéal national-socialiste.

Quant à la description (également d'avant-guerre) d'Heydrich, elle nous laisse pantois. La Faculté de
Médecine a effectivement été investie par un professorat à forte proportion SS. L'étroite collaboration
entre l'Ahnenerbe des SS et la Faculté a amené la possibilité de réaliser, dans le cadre d'un camp de
concentration "Nuit et Brouillard" (N.N.) régi par les SS, des expérimentations, meurtrières et
inhumaines, à l'image de tout le régime nazi. On ne peut pas accuser directement tous les professeurs
de la Faculté de Médecine d'avoir pratiqué eux-mêmes ces expérimentations; il est clair néanmoins
que certains sont en attente sur la liste de l'Ahnenerbe comme Dyckerhoff (SS), Gebhardt (SS), et
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Fleischmann (SA). En effet, Sievers envisage de recruter d'autres scientifiques "sûrs". D'autres
professeurs (outre Hirt, Bickenbach et Haagen) participent quant à eux activement à des recherches
commanditées par la SS comme Klinge (SA), Stein (SS), et Weygand. Par ailleurs, il ne faut pas
oublier que ces expérimentations pseudo-scientifiques ont été poursuivies par les professeurs de la
Faculté de Médecine, secondés par leurs assistants et personnels tels que Kiesselbach, Fleischhaker,
Wimmer, Rühl, Bong, Seepe (et non pas par les médecins SS du camp). Ces expérimentations restent
donc bien confinées au cadre de la Faculté de Médecine!

Nous pouvons donc affirmer avec vigueur que la Faculté est effectivement devenue un modèle
national-socialiste. Si elle n'est pas devenue la représentation parfaite d'une université SS, c'est par
manque de temps. En fait tous les ingrédients sont présents au départ, l'intention, l'énergie, l'argent, et
les hommes adéquats. Et les premiers essais ont montré ce qu'une faculté investie d'ordres de mission
SS est à même de produire.

A l'issue de ce travail, nous aimerions enfin remémorer les promesses que l'on pouvait lire sous la
plume d'un médecin allemand de l'hôpital dans le journal ,le "Strassburger Neueste Nachrichten", du
23 novembre 1941, jour de l'inauguration de l'Université: "Notre aspiration à servir chaque malade
nous ayant été confié, avec tout notre savoir et toute notre expérience sera la base de notre activité
médicale. Nous voulons éduquer nos jeunes médecins dans cet esprit. Bien que nous sachions
reconnaitre la nécessité technique sans laquelle le médecin ne saurait aujourd'hui travailler, la
relation au malade doit toujours être personnelle et portée par une compréhension humaine pleine
d'amour. C'est ainsi que nous allons nous adresser au malade de tout ordre, ainsi qu'au vieillard et à
l'infirme, au nécessiteux, comme à l'orphelin et à tous les laissés pour compte de la santé. Le besoin
social, le destin personnel, et la détresse morale de chacun sera l'objet de notre effort médical, au
même titre que le combat contre la maladie. Nous voulons résoudre ces problèmes sans contrainte,
seulement portés par la force et le temps passé au dévouement envers le malade".

Cet appel solennel aurait pu être rédigé par Albert Schweitzer, tant il est plein de dignité, de bonté,
de dévouement  et d'amour; il aurait pu impressionner n'importe quel auditoire d'étudiants dans tout
autre contexte. Malheureusement cet exposé est celui d'un péroreur et d'un cynique; les principes
moraux ainsi énoncés sont complètement galvaudés. Le SS-Sturmbannführer Johannes Stein, Doyen
de la Faculté de Médecine de la "Reichsuniversität Strassburg" et auteur de ce texte, démontre
clairement la dissociation totale entre d'une part la morale éxigée pour tout médecin placé face à la
souffrance humaine, et d'autre part l'application qui en a été faite sur des populations n'étant plus
considérées comme faisant partie de la race humaine. Cet exercice de pure propagande nazie ne
soulève face à l'histoire et à la postérité qu'opprobre et ignominie.

VU
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Le Président du Jury de Thèse

VU et APPROUVE

Strasbourg, le Professeur Georges SCHAFF
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A.   GLOSSAIRE

A.1.   DES TERMES TECHNIQUES

Ahnenerbe (Patrimoine Ancestral)

BDM: "Bund Deutscher Mädel" (Jeunesses Féminines Hitlériennes)

CdZ: "Chef der Zivilverwaltung" (Chef de l'Administration Civile)

HJ: "Hitlerjugend" (Jeunesses Hitleriennes)

IWZ: "Institut für Wehrwissentschaftliche Zweckforschung" (Institut de Recherche Scientifique de
Défense)

NSD-Ärztebund: "Nationalsozialistischer Deutscher Ärztebund (Union Nationale-Socialiste des
Médecins Allemands)

NSDDozB: "Nationalsozialistischer Deutscher Dozentenbund"  (Union Nationale-Socialiste des
Professeurs d'Université Allemands)

NSDStB: "Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund"  (Union Nationale-Socialiste des
Etudiants Allemands)

NSFK: "Nationalsozialistisches Fliegerkorps" (Corps National-Socialiste des Pilotes)

NSKK: "Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps" (Corps National-Socialiste des Chauffeurs-
automobile)

NSLB: "Nationalsozialistischer Lehrerbund" (Union Nationale-Socialiste des Professeurs)

NS-Volkswohlfahrt (Organisme National-Socialiste de Salut Public)

OKW: "Oberkommando der Wehrmacht" (Haut Commandement de la Wehrmacht)

RAD: "Reichsarbeitsdienst" (Service du Travail du Reich)

Reichsforschungsrat (Conseil de la Recherche du Reich)

REM : "Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung" (Ministère des
Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire)

RFR: "Reichsforschungsrat" (Conseil de la Recherche du Reich)

RF SS: "Reichsführer SS" (Chef du Reich de la SS)

RGBl: "Reichsgesetzblatt" (Journal Officiel du Reich)

RKzlei: "Reichskanzlei" (Chancellerie du Reich)

RMdF: "Reichsministerium der Finanzen" (Ministère du Reich des Finances)

RMdI: "Reichsministerium des Innern" (Ministère du Reich de l'Intérieur)

RSHA: "Reichssicherheitshauptamt" (Office Central du Reich de la Sureté)

RuSHA: "Rasse- und Siedlungshauptamt" (Office Central de la Race et de l'Habitat)

SA: "Sturmabteilung" (Section d'Assaut)

SD: "Sicherheitsdienst" (Service de Sureté)
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SS: "Schutzstaffel" (Escadrille de Protection)

WVHA: "Wirtschaftsverwaltungshauptamt" (Office Central de la Gestion Economique)

A.2.   DES PERSONNAGES AUTRES QUE LES 28
PROFESSEURS

- Prof.Dr.Ernst Anrich: Doyen de la Faculté de Philosophie de Strasbourg, et Fondé de Pouvoir du
Chef des Professeurs d'Université pour la "Reichsuniversität
Strassburg".

- Bruno Beger: (né le 27.04.1911). Anthropologue et SS-Hauptsturm-führer. Participe
à l'établissement de la "collection de squelettes". 08.04.1971:
condamné à trois ans de prison par la Cour d'Assise de Francfort pour
complicité de meurtre.

- Dr.Karl Brandt: (08.01.1904 - 02.06.1948). Médecin allemand et SS- Gruppenführer.
1934: "Begleitarzt" (Médecin- Accom-pagnateur) d'Hitler.1942:
"Generalkommissar für das Sanitäts- und Gesundheitswesen"
(Commissaire Général pour les Services de Santé) c'est à dire
responsable au niveau du Reich de la politique de santé civile et
militaire. Condamné le 20.08.1947 à Nuremberg pour crimes contre
l'humanité (responsable entre autre du programme d'euthanasie) et
éxécuté un an plus tard.

- Dr.Rudolf Brandt: juriste allemand et SS-Sturmbannführer. "Persönlicher Referent im
Persönlichen Stab des Reichsführers-SS" (Rapporteur personnel à
l'état-major personnel du RF SS). Condamné à Nuremberg pour crimes
contre l'humanité et éxécuté le 02.06.1947.

- Dr.Brenner: Conseiller Ministériel au REM.

- Dr.jur.Breuer: Représentant du Curateur de Strasbourg à partir du semestre d'hiver
1943/1944, puis Conseiller Ministériel après la guerre.

- Dr.Leonardo Conti: (24.08.1900 - 06.10.1945). SS-Gruppenführer. Chef des Médecins du Reich, et
Secrétaire d'Etat pour les Services de Santé.

- Prof.Dr.de Crinis: Professeur de Neuro-psychiatrie. Rapporteur Personnel au REM.
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- Prof.Dr.Fleischhacker: (né le 10.03.1912). Attaché à l'Institut de Recherche Raciale de Tübingen en
1937 quand il adhère à la SS. Membre du NSDAP et attaché au
RuSHA. Prisonnier jusqu'en 1948, puis relaché. 1960: Professeur à
l'Université de Francfort. 1971: procès pour complicité de meurtre
dans le cadre de la "collection de squelettes".

- Dr.Grawitz: Médecin du Reich de la SS et de la Police.

- Dr.Anton Kiesselbach: (né en 1907). Assistant de Hirt pour les expérimentations sur l'ypérite. 1955:
Professeur d'Anatomie. 1964: Recteur de l'Université de Düsseldorf.

- Klingelhöfer: Conseiller Ministériel au REM.

- Dr.Hans Lammers: (27.05.1879 - 04.01.1962). Juriste et politicien allemand. Chef de la
Chancellerie du Reich de janvier 1933 à avril 1945. Condamné en
1949 à 20 ans de prison, il est grâcié en 1954.

- Prof.Dr.Mentzel: Directeur Ministériel, Chef du Service des Sciences au REM.

- Bernard Rust: (30.09.1883 - 08.05.1945). Politicien allemand. Avril 1933 à mai 1945:
Ministre des Sciences, de l'Education, et de la Formation Populaire. Se
suicide à la nouvelle de la capitulation allemande.

- Dr.Scheel: Chef des Etudiants Allemands du Reich, et Premier Commandant de la
Police de Sureté et du Service de Sécurité en Alsace.

- Dr.Scheer: Conseiller Ministériel au REM chargé des affaires médicales.

- Dr.jur.Richard Scherberger: Curateur de la "Reichsuniversität Strassburg" (c'est à dire
"Représentant" du Ministère des Sciences, de l'Education, et de la
Formation Populaire auprès de la "Reichsuniversität Strassburg") de
1941 à 1944.

- Prof.Dr.Schmitthenner: Ministre de l'Education du Pays de Bade, et Recteur de l'Université de
Heidelberg.

- Wolfram Sievers: 1905 - 1947). Secrétaire Général du Patrimoine Ancestral. Condamné à
mort à Nuremberg et exécuté.

- Dr.jur.Franz Alfred Six: SS-Sturmbannführer. Chef de division du Service de Sécurité (SD) de la
SS.
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