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Monsieur le Médecin en Chef
Docteur Rose,
Inspection sanitaire de l’armée de l’air

Cher Monsieur Rose,
(…) A la demande de Kalk, j’ai reçu par avion deux biopsies du foie,
J’avais essayé d’obtenir du Professeur Giroud une souche du virus du typhus, mais il m’a été
répondu que le virus ne pouvait être donné qu’avec l’autorisation du responsable militaire
allemand de Paris. Comme j’aurais beaucoup aimé avoir la source du virus pour une
expérience sur les poumons de lapin, j’aimerais vous demander de bien vouloir me faire
parvenir par l’Inspection l’autorisation en question.
Quand ce sera fait, j’ai pour objectif d’aller moi-même à Paris pour récupérer le virus et par
la même occasion, visiter le laboratoire du professeur Giroud qui doit être complètement
occupé par la Wehrmacht. Peut-être pouvez-vous aussi me laisser un ordre concernant la
visite au médecin de l’armée de l’air (…).
A la suite de votre suggestion d’injecter notre vaccin contre le typhus pour s’assurer de
l’immunité anti-infectieuse, je me suis mis entre temps en relation avec le responsable de la
SS afin d’obtenir suffisamment de matériel humain dont la vie est sans valeur. Pour cet
objectif. Au cas où mes effort ne soient pas récompensés, je me tournerai vers vous pour
avoir votre soutien. Entre temps nous avons inoculé le vaccin à 20 personnes de plus et
obtenu un résultat vraiment considérable, lequel se trouve bien au-delà de ce qu’on reçoit
avec des vaccins tués(…).

Lettre de Haagen au Professeur Rose, 16/08/1943 (traduction). Bundesarchiv Berlin, BAB, R26III n°722,  

Document Raphaël Toledano.



Consignes pour le travail sur archives

1. Présentez de façon très précise votre archives: date, auteur, contexte de 
production, public visé, objectif, support et nature du document.

2. Expliquer dans quelle mesure ce document est intéressant pour votre sujet 
et en quoi il peut apporter des réponses aux questions que l’on s’est posées.

3. Pourquoi ce témoignage peut-il être considéré comme fiable? Quelles 
réserves peut-on émettre à son sujet?

Etape de recherche n° 1.

4. Soulignez en rouge tous les collaborateurs de Haagen que votre archive cite.
5. Qui sont les personnes désignées par Haagen lorsqu’il écrit: « je me suis mis 
entre temps en relation avec le responsable de la SS afin d’obtenir suffisamment 
de matériel humain dont la vie est sans valeur ».



















Photographie d’August Hirt, 
médecin, anatomiste, membre de 
l’Ahnenerbe, société de 
scientifiques nazis dont le but est 
de rechercher les traces de 
l’héritage de la « race nordique et 
germanique» en Europe.

Photographie de Wolfram Sievers, 
membre du parti nazi et directeur 
de l’Ahnenerbe

Photographie d’Otto Bickenbach, 
médecin interniste à 
la Reichsuniversität Straßburg. 

Photographie d’Hermann 
Goering, membre du parti 
nazi, membre du 
gouvernement d’Adolf 
Hitler.

Photographie d’Heinrich 
Himmler, membre du parti 
nazi. Chef de la SS.

Photographie de Brigitte Crodel, 
assistante d’Eugen Haagen. 
Archives départementales du Bas-Rhin, 
côte 15OAL13.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reichsuniversit%C3%A4t_Stra%C3%9Fburg


Document 3. Témoignage de Haagen dans un journal en 1952.

« Le seul but de mes recherches a été de trouver un vaccin qui

soit 100% efficace contre le typhus. Aujourd’hui encore je suis

persuadé que j’avais un vaccin indiscutable et que je ne me suis

pas livré à des expérimentations hasardeuses.

« Lorsque j’ai testé mon vaccin, j’ai commencé par moi-même,

comme il est de règle, et sur des personnes de mon entourage. Il

s’est révélé sans danger.

« Je regrette que les réactions éprouvées par les 40 détenus aient

été aussi violentes et j’affirme qu’aucun d’entre eux n’est mort.

J’avais un grand but, mon passé le prouve (…).

« J’admets être un peu passé en aveugle devant ses hommes,

auprès du destin de ces hommes. Si j’avais vu, je me serais

conduit de toute autre façon à leur égard. Mais j’avais les mains

liées par mes travaux. Si ces hommes ont beaucoup souffert, ce

n’est pas uniquement de ma faute, mais en grande partie en

raison des circonstances.

« (…) N’est-ce pas le destin de toute invention nouvelle de n’être

pas immédiatement 100% applicable et efficace ? (…)

« Que les 80 qui ont subi mes expérimentations me pardonnent.

Je veux enfin dire à titre de consolation qu’ils ont quitté le camp

avec une excellente immunité contre le typhus et qu’ils ne l’ont

pas contracté dans d’autres camps. Il ne faut pas croire que je suis

monté au camp uniquement pour soi-disant commettre des

méfaits, mais aussi pour pouvoir améliorer l’installation

d’épouillage (…) ».

D’après G. Dirand, « Si la guerre avait continué, mon vaccin aurait

été une bénédiction pour les camps », Le Lorrain, 20-21/12/1952.

Document Raphaël Toledano.

Si Haagen dit la vérité, alors pourquoi est-il condamné? S’il ment, qu’a-t-il réellement fait? 

Quelles réponses peuvent apporter les Sciences de la Vie et 
de la Terre, l’histoire et l’EMC ? 

Haagen est membre du parti nazi depuis longtemps

Haagen a mené des recherches dans le cadre d’une 
idéologie raciste visant à montrer la supériorité de 
la « race » allemande.

Haagen est lui-même raciste. Il juge que les 
tsiganes, sont des hommes dont la vie n’a aucune 
valeur. Il a aussi fait des expériences sur des 
Polonais et des détenus politiques


