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Lettre de Hirt à Himmler, le 9 février 1942
Nuremberg NO-085
[…] Il existe d’importantes collections de crânes de presque toutes les races et peuples. Il n’y a que
des Juifs dont la science dispose de si peu de crânes, rendant impossible d’en tirer des résultats
fiables. La guerre à l’Est nous donne à présent l’occasion de remédier à cette pénurie. Nous avons la
possibilité d’acquérir un document scientifique tangible, en nous procurant les crânes des
commissaires judéo-bolchéviques qui incarnent la sous-humanité la plus répugnante, mais
caractéristique.
La réalisation pratique de l’approvisionnement et de la mise à l’abri sans difficultés de ces crânes
peut s’effectuer de la façon la plus fonctionnelle, à la suite d’une instruction donnée à la Wehrmacht,
d’avoir à remettre immédiatement tous les commissaires judéo-bolchéviques à la police militaire. La
police militaire, de son côté, suivra 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, appartement 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 d’avance et, dans la mesure du possible, de déterminer
l’origine, la date de naissance et autres éléments d’identité. Après la mort du Juif, dont la tête ne doit
pas être abîmée, 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 à cet effet, et fermant
hermétiquement. A l’aide de photographies, mesures et autres données concernant la tête et
finalement le crâne, pourrait alors commencer l’étude anatomique comparative ; les recherches
concernant l’appartenance raciale, les phénomènes pathologiques relatifs à la forme du crâne, à la
forme et aux dimensions du cerveau et bien d’autres éléments.
En raison de sa destination et de ses tâches, la nouvelle Reichsuniversität de Strasbourg constitue
l’endroit le plus approprié pour la recherche et l’étude des crânes ainsi obtenus.
cité par R. Steegmann dans Struthof, le KL-Natzweiler et ses kommandos :
une nébuleuse concentrationnaire des deux côtés du Rhin, 1941-1945, p. 233, La Nuée Bleue, 2005.
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