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AU SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES
(AROLSEN)
Retraite du directeur
Le directeur du Service international de Recherches (SIR), M. Albert
de Cocatrix, a pris sa retraite le 31 decembre 1977.
II etait entre au service du CICR en septembre 1944 et fut delegue en
Allemagne, puis au Proche-Orient. En 1951, il devint chef de la section
Moyen-Orient, au siege du CICR, et, pendant cette periode, il accomplit
plusieurs missions pour le CICR a Fetranger. En 1955, le CICR le nomma
directeur adjoint du SIR a Arolsen, dont il devint le directeur en 1970.
Des lors, seul representant du CICR a la tete du service charge de gerer
les archives des camps de concentration, il a dirige avec competence une
vaste et complexe organisation; il a su maintenir et developper des relations de confiance avec les pays interesses au travail du SIR et, grace a
lui, cet institut s'est acquis une reputation de serieux et d'efficacite dont
le CICR lui est grandement redevable.
Nouveau directeur

Pour succeder a M. de Cocatrix, le CICR a nomine directeur du SIR
M. Philippe Zuger, citoyen suisse, ne a Zoug en 1923, docteur en droit
de l'Universite de Fribourg (Suisse).
Apres quelques annees dans le commerce international, puis au service de l'OMS et des Nations Unies en Afrique, M. Ziiger est devenu
delegue du CICR en 1970 et a accompli diverses missions en Afrique, en
Asie et au Proche-Orient, avant d'etre attache a la delegation du CICR
aupres des Nations Unies, a New York. Depuis le debut de 1977, M. Ziiger
etait directeur adjoint du SIR a Arolsen.
Une publication du SIR
Repertoire des lieux de detention
Avant de prendre sa retraite, M. A. de Cocatrix a signe la preface
d'un « Repertoire des lieux de detention » l qui existerent en Allemagne,
dans les territoires occupes et dans les contrees dependant d'elle, durant
les annees 1933 a 1945.
1
Repertoire des lieux de detention sous le Reichsfuhrer - SS. Service international
de Recherches, Arolsen, novembre 1977, 878 p.
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C'est un gros ouvrage en trois langues (allemand, francais, anglais)
qui a ete prepare par le SIR sous la direction de M. de Cocatrix, et qui
complete les renseignements de deux recueils similaires anterieurs, un
« Catalogue of Camps and Prisons in Germany and German occupied
Territories » en trois volumes, parus de 1949 a 1951, et un « Recueil
provisoire des camps de concentration... », de 1969.
L'examen systematique d'une volumineuse documentation, acquise
par le SIR au cours de ces dernieres annees, ainsi que la collaboration
de plusieurs services d'archives, des autorites, de certaines institutions
et de particuliers, ont permis au SIR d'accroitre remarquablement ses
connaissances des lieux de detention pour les periodes de la deuxieme
guerre mondiale et de l'avant-guerre 1. C'est ainsi que le nouveau repertoire contient une liste de 618 lieux de detention ne figurant pas dans les
anciens catalogues, et une grande quantite d'informations inedites, de
precisions, de modifications quelquefois, sur les lieux de detention deja
connus, sur les differentes categories auxquelles ils appartenaient, sur
les « commandos » exterieurs dependant d'eux, sur leur administration,
sur l'organisation concentrationnaire qui les regissait, etc. Et pourtant,
dit la preface, malgre l'ampleur des nouveaux documents utilises, on ne
saurait pretendre qu'il s'agit d'un repertoire exhaustif.
Cet ouvrage veut etre une contribution a la recherche historique.
II se veut surtout un instrument humanitaire au service de ceux qui ont
pati dans les camps de concentration et qui ont besoin d'obtenir la preuve
des souffrances par lesquelles ils ont passe, pour recevoirl'mdemnisation
a laquelle ils ont droit.

1

Pour une description vivante et actuelle du travail du SIR, le lecteur pourra se
reporter au livre de Marc Hillel: Les Archives de VEspoir, Ed. Fayard, Paris 1977,
257 p.
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