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UN IMPORTANT ORGANISME GERE PAR LE
COMITE INTERNATIONAL:

Le Service international de recherches

La Iocalit6 d'Arolsen, ancienne r6sidence des princes de Waldeck,
dans une region bois6e des environs de Cassel (R6publique federale
d'Allemagne), abrite le Service international de recherches (SIR) oil,
depuis la fin de la guerre, sont d6pos£es les archives des camps de
concentration, et tenues a jour les fiches individuelles se rapportant
aux anciens detenus, deport6s, travailleurs forces et «personnes
deplac^es ».

A partir de juin 1955, la gestion de cet important organisme a
€t€ confine au Comity international de la Croix-Rouge, lequel,
grace a la longue experience qu'il tenait deja de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre, a Geneve, 6tait sans doute rinstitution
internationale la mieux preparee pour mener une telle activity. II
en a d£sign6 le directeur en la personne de M. Nicolas Burckhardt,
qui a deja derriere lui une fructueuse carriere au service du CICR.

Ensemble, l'Agence centrale et le SIR totalisent le chiffre impres-
sionnant de 70 millions de fiches class£es. Cela fait du CICR, qui
dirige ces deux organismes, le detenteur des plus volumineuses
archives et de la plus vaste documentation qui existent au monde a
des fins humanitaires.

L'activite du SIR reste d'une telle importance qu'il vaut la
peine de la faire mieux connaitre, particulierement dans le monde
de la Croix-Rouge. En effet, les demandes de renseignements et
d'enquetes continuent, dix-sept ans apres la fin de la guerre, a y
affluer au rythme d'environ 10.000 par mois, fournissant une ample
besogne aux quelque deux cent vingt employes de rinstitution.



COMITE INTERNATIONAL

Pour faire saisir la nature et la ported de cette activity, il convient
tout d'abord de rappeler les origines du SIR et les conditions dans
lesquelles sa gestion a e'te' confiee au Comity international.

On se souvient des proportions prises, a la fin de la guerre, par
la trag6die des « personnes deplace"es ». Des millions d'etres humains
Etaient eparpille's en Europe, en Allemagne surtout, ou deferlaient
des vagues de r6fugie"s et ou d'innombrables families se trouvaient
dispersees, leurs membres ayant e"te" de"porte"s, detenus dans des
camps de concentration ou envoyes au travail force. A tous ceux qui
e"taient sans nouvelles de leurs proches, il fallait donner des certi-
tudes. Tous ces liens familiaux bris6s, il fallait essayer de les
renouer.

Ce fut la tache du Bureau central de recherches (Central Tracing
Bureau) qui, des 1946, fut prise en charge par l'UNRRA (United
Nations Relief and Rehabilitation Administration). L'anne"e
suivante, la gestion du bureau, qui prit alors l'appellation de
Service international de recherches (SIR), 6tait confine a l'O.I.R.
(Organisation internationale pour les refugies). Mais cette derniere
institution cessa d'exister des 1951, et l'administration du SIR fut
alors confine a la Haute Commission allie"e en Allemagne.

Cependant, le regime d'occupation ayant pris fin et l'Allemagne
ayant regagne" sa pleine souverainet6, le SIR ne pouvait plus etre
administre par des puissances Etrangeres et il fallut lui trouver un
nouveau statut. C'est alors que l'idee d'en Conner la gestion au
CICR apparut comme la meilleure solution.

Toutes les questions relatives a la prise en charge du SIR par le
Comite" international furent regimes par un ensemble d'accords
signers a Bonn, le 6 juin 1955. Une Commission internationale e"tait
institute et se voyait conner une tache consistant notamment « a
maintenir la collaboration internationale dans le domaine du SIR »
et a « pourvoir a la conservation des archives et documents du SIR».

Les accords de 1955 definissaient aussi les activite's du SIR:
« Rechercher des disparus, rassembler, classer, conserver et rendre
accessible aux gouvernements et aux individus inte"resses toute la
documentation relative aux Allemands et non-Allemands qui ont
e"te" detenus dans les camps de concentration ou de travail nationaux-
socialistes, ou aux non-Allemands qui ont e"te" de"place"s du fait de
la seconde guerre mondiale. »
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Le siege, a Arolsen.

LE SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

Une peinture mm ale e'voque la captivite.



Ufie salle des archives.

Enregistrement des cas.
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Travaillant sur une documentation et des archives e"normes,
patiemment r^unies et classe'es depuis la fin de la guerre jusqu'a
maintenant, le SIR a rempli les taches ardues et multiples que Ton
attendait de lui et continue a rendre d'eminents services aux dizaines
de milliers de personnes qui, mois apres mois, s'adressent encore a
lui. Pour acquerir une juste idee de cette vaste activity et de l'utilite
qu'elle garde, bien des annexes apres la fin de la guerre, le mieux est
d'accomplir une visite sur place dans l'edifice qu'occupe le SIR a
Arolsen, parmi les fichiers et les archives autour desquels s'affaire
le personnel de l'institution.

Situe dans la verdure, non loin du chateau XVIIIme siecle qui
abrite des bureaux de l'administration allemande, le siege du SIR
se presente sous des dehors accueillants et tranquilles *. Mais,
lorsqu'il y p^netre, le visiteur est saisi d'angoisse en songeant a la
somme de souffrances que representent ces amoncellements de
documents, malgre" l'apparente indifference que l'habitude a donn6
au personnel qui les manipule.

De maniere a comprendre comment fonctionnent les services
du SIR et sont utilis6es ces saisissantes archives, il faut commencer
par le bureau ou le courrier est enregistre: plusieurs centaines de
plis chaque jour !

En majority, il s'agit de demandes de certificats pour obtenir
des indemnites alloudes par le gouvernement allemand aux victimes
du regime national-socialiste. En second lieu, viennent les demandes
d'enquetes individuelles, puis les demandes de certificats de d£ces.
D'autres lettres sollicitent l'envoi de photocopies de documents
divers. Chaque mois, enfin, on s'adresse a quelques reprises au
SIR pour en obtenir des informations d'ordre g^n^ral.

De cet abondant courrier, il faut chaque jour retirer un certain
nombre de lettres et les renvoyer tout de suite aux exp£diteurs en les
priant de computer les renseignements insuffisants qu'elles con-
tiennent. Mais, dans l'ensemble, les correspondants du SIR, qui sont
tres souvent des avocats allemands agissant pour le compte d'anciens
detenus ou d6portes, savent comment r6diger leurs demandes, qui
peuvent, sans tarder, etre transmises aux services compe"tents.

1 Hors-texte.
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La plupart des cas font l'objet de verifications et pointages
minutieux aux differents fichiers de l'institution. Le principal est
le fichier central qui comprend plus de 11.000 boites contenant pres
de 20 millions de fiches.

II ne pouvait etre question de les classer par nationality, comme,
par exemple, a l'Agence centrale de recherches, a Geneve. En effet,
la carte de 1'Europe a subi tant de modifications depuis le debut
du siecle que, dans de nombreux cas, la nationality veritable des
anciens detenus et d6portes aurait donn6 lieu a d'inextricables
contestations.

Un classement par ordre alphabetique rigoureux n'etait pas
possible non plus. En effet, les noms sont orthographies de facon
tres variable selon la langue de ceux qui les ont transcrits.

Telles sont les raisons pour lesquelles a ete adopts un systeme
de classement phonetique deja utilise dans certains fichiers de
l'Agence de Geneve : les noms sont groupers selon leur prononciation
et non selon leur orthographe.

On peut ainsi trouver, pour certains noms, un nombre 6tonnant
de variantes : les 35.000 Schwartz du fichier central s'orthographient
de 42 manieres diff6rentes, allant de Schwarc a Szwarz en passant
par les divers Shwars, Svarz, Swartz ou Szvarcz. Quant aux Weiss,
dont il y a un total de 46.000, il s'e"crivent de 33 facons diffeYentes.
Un cas extreme est Szczepanskiewicz, dont les variantes se chiffrent
par centaines.

Voici, choisis presque au hasard, d'autres exemples de noms a
variantes: Josef Grumnicki devient, selon les cas, Grumicki, Gronicki,
Grominski, Brninzki; et c'est toujours la meme personne. Un autre,
qui a ete detenu a Buchenwald puis a Natzweiler, s'appelle succes-
sivement a Zychowski, Jekowski, Fikowski, Schikowski. Et voici
un Beige, interne aussi a Buchenwald, dont le nom figure sous les
orthographes suivantes : Dielwart, Dunluvart, Dielwack, Dielwaert,
Delwaert, Dillwart.

Les prenoms, eux aussi, connaissent d'innombrables variantes.
Des employes du SIR en ont dresse un catalogue ou Ton constate,
par exemple, qu'il existe 160 manieres differentes de s'appeler
Jean; selon les pays ou les dialectes, cela devient Johannes, John,
Ivar, Ivan, Hans, Joop, Jani, Dschani...

Apres ces fiches et ces listes de noms, jetons un coup d'ceil sur
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le travail des employes installes aux tables voisines du fichier
central. Les premiers documents que nous apercevons se rapport ent
a un M. Krzepicki et a son epouse nee Kalowska. Un avocat s'est
adresse" au SIR pour leur faire etablir des certificats destines a
soutenir leurs droits a des indemnite's. L'employe qui s'occupe du cas
a pu constater, d'apres les riches et listes de detenus, que
Mme Kalowska a fait des sejours successifs dans les camps d'Ausch-
witz, de Flossenbiirg et de Mauthausen ou elle se trouvait a la fin
de la guerre et fut libe"ree. Quant a son mari, M. Krzepicki, il a e'te'
interne a Auschwitz, Mauthausen et Oranienburg. Tous deux, en
1947, ont emigre" en Australie et c'est de la qu'ils ont entrepris
les demarches en vue d'obtenir les indemnites auxquelles ils ont
droit. Grace aux documents re"unis au SIR, leur destin6e a pu 6tre
reconstitute avec une telle Evidence que les certificats qu'ils ont
demande's ont pu etre e'tablis.

Sur la table d'a cote", nous apercevons des documents se rappor-
tant a un ancien detenu d'Auschwitz, M. Ladislaus Halbrohr. En
effet, sa trace a pu etre retrouve"e grace aux microfilms faits en
1958 aux archives d'Auschwitz. De ce camp, il avait e"te" envoy6
comme travailleur force" dans une mine exploited au profit d'une
grande entreprise de produits chimiques. Cette entreprise a spon-
tane"ment de'cide' de verser des indemnite's aux anciens detenus et
de"porte"s qui avaient travaille" pour son compte pendant la guerre.
Le SIR a e'te' capable d'attester que M. Halbrohr y a droit.

Les deux exemples qui precedent, choisis au hasard sur les
tables les plus voisines du fichier central, montrent de quoi est
faite la besogne quotidienne des employe's du SIR. Chacun de ces
exemples est different des autres et, en effet, les cas traites pre-
sentent une tres grande variete".

Une autre salle et d'autres fichiers contiennent tous les docu-
ments se rapportant directement aux camps de concentration1.
Ces documents sont au nombre de deux millions et demi et retracent
une multitude de destinies douloureuses.

Certains camps sont repr&entes dans cette salle par une docu-
mentation a peu pres complete. Tel est le cas, notamment, de
Buchenwald et de Dachau. Pour d'autres, en revanche, on ne

1 Hors-texte.
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possede que fort peu de choses, les archives ayant ete detruites les
derniers jours de la guerre ou dispersees au moment de la liberation.
C'est la raison pour laquelle il y a tant de lacunes pour des camps
comme Bergen-Belsen et Neuengamme. Quoi qu'il en soit, il se
trouve, dans cette section du SIR, suffisamment de documents pour
tirer au clair d'innombrables demandes d'enque'tes et, de la sorte,
pour rendre d'eminents services a de nombreuses victimes du re'gime
concentrationnaire ou a leurs proches.

II n'est pas rare que Ton vienne e"galement au SIR pour obtenir
des renseignements sur les camps de concentration et sur le drame
des « personnes deplacees ». Pendant notre s6jour a Arolsen, nous
avons rencontre l'un de ces chercheurs. Ancien d6tenu lui-meme,
il pouvait aj outer ses propres souvenirs a la documentation qu'il
6tait venu consulter.

De ces souvenirs, il en etait un qui concernait la Croix-
Rouge. En avril 1945, l'ancien d6tenu faisait partie des colonnes
que Ton eVacuait du camp d'Oranienburg, a l'approche des trou-
pes russes. Sa colonne, dont on pouvait suivre la progression par
les cadavres qu'elle laissait au bord de la route, s'arreta dans une
forel pres de Wittstock. «C'est alors, nous a raconte l'ancien
detenu, que nous avons vu apparaitre des camions blancs de la
Croix-Rouge. Et c'est le chef de cette colonne de camions qui nous
a sauve" la vie... » M. Albert de Cocatrix, deMgue du CICR en Alle-
magne pendant la guerre et presentement directeur-adjoint du
SIR a Arolsen, qui entendait ce r^cit, put le confirmer. Car le chef
de la colonne des camions blancs du CICR qui s'etaient arretes
dans cette fore"t, pres de dix-sept ans auparavant, c'etait lui!

Assurement, le Comite international de la Croix-Rouge a sauv6
d'innombrables victimes de la guerre et du re'gime concentration-
naire, et il aurait voulu, s'il avait ete possible, en secourir davantage
encore. Maintenant, tout ce qu'il souhaite, c'est que la tache,
souvent ardue et ingrate, qu'il accomplit dans ces masses de docu-
ments et de fiches, procure quelque compensation et un peu de
reconfort a des hommes et a des femmes qui ont tant souffert.

R. D. P.
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