
Les prisonniers de guerre militaires, les civils internés, 
captifs, déportés.

RAPPORT DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
A LA X9 CONFÈRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE 

A TENIR A GENÈVE LE 30 MARS 1921

Le Comité international de la Croix-Rouge a inscrit 
programme préliminaire de la 10e conférence internationale, qui 
se tiendra le 30 mars 1921, la question des prisonniers de guerre.

Le sommaire de ce programme est ainsi rédigé :
Les prisonniers de guerre militaires et civils. — Insuffisance des conven

tions internationales touchant les prisonniers de guerre. — Examen des 
principes sur lesquels devra être élaboré le code des prisonniers de 
guerre. — Du rôle des Croix-Rouges belligérantes, du Comité international 
de la Croix-Rouge à l’égard des prisonniers de guerre. — Populations des 
régions envahies.

Sur ce programme, la Croix-Rouge française se propose d’ex
poser les leçons qui, à son avis, se dégagent des expériences 
-de la guerre.

Observations préliminaires.

La guerre n’a été ni fraîche ni joyeuse, comme certains le 
pensaient. Elle a été dure, très dure, peut-être plus dure qu’au
cune guerre précédente depuis de longues années, en dépit des 
efforts persévérants accomplis, pour en adoucir la pratique, par 
les gouvernements que soutenait la sympathie de l’opinion pu
blique du monde entier.

Dans des réunions internationales, les puissances civilisées, 
« considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegar
der la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il 
importe de se préoccuper également des cas où l’appel aux ar
mes serait amené par des événements que leur sollicitude n’au
rait pu détourner », avaient déclaré qu’elles étaient « animées 
du désir de servir encore dans cette hypothèse extrême les inté
rêts de l’humanité et les exigences toujours progressives de la 
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civilisation ».et avaient estimé « qu’il importe, ù celle fin, de re
viser les lois et coutumes générales de la guerre, soil dans le but 
de les définir avec plus de précision, soit afin cl’ij tracer certaines 

*limites destinées ci en restreindre autant que possible les ri
gueurs (1) ».

Et, cependant, malgré des engagements précis, des promes
ses entourées des garanties les,.plus solennelles, lè sort infligé 
aux prisonniers de guerre a été parfois si barbare qu’il faut re
monter à des siècles en arrière pour en trouver l’équivalent dans 
les annales des plus mauvais jours de l’humanité.

Pour expliquer cette contradiction, il est indispensable d’ana
lyser la situation des prisonniers de guerre en France et en Alle
magne et d’en retracer brièvement les péripéties. Nous nous 
abstiendrons, cependant, d’entrer dans l’examen des faits parti
culiers, de rechercher les responsabilités individuelles, estimant 
que c’est là une tâche de justicier qui échappe à la Croix-Rouge 
et n’appartient qu’aux gouvernements. Elle a d’ailleurs été pré
vue dans les traités de paix, dans le pacte de la Société des na
tions. Au cours de notre examen, le rôle de la Croix-Rouge ap
paraîtra et nous pourrons ainsi dans nos conclusions, après 
avoir’montré ce qu’il a été, indiquer ce qu’il doit être à l’avenir.

Nous avons limité notre étude aux rapports entre la France 
et l’Allemagne parce "qu’ils ont été les plus importants et qu’ils 
ont réagi sur tous les autres.

Il nous a semblé que la meilleure méthode d’analyse consis
tait. à comparer le régime des prisonniers de guerre, tel que 
l’avaient prévu les conventions internationales antérieures à 
1914, avec celui que la force des choses a créé, et qu’ont amé
lioré les accords passés entre les belligérants au cours des hos
tilités.

Au moment de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la 
France, ce régime, sans être fixé dans tous ses détails par des 
conventions internationales, était cependant réglé dans ses prin
cipes essentiels et il était spécifié, notamment, que les puissances 
contractantes donneraient à leurs forces armées des instructions 
conformes à ce règlement.

Quelques mois avant la fin des hostilités, la France et. l’Alle
magne signèrent à Berne, en décembre 1917 et le 26 avril 1918, 
plusieurs accords concernant les prisonniers de guerre et les

(1) Préambule de la Convention de La Haye n* 4 sur les droits et cou
tumes de la guerre, sur terre.
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■civils et envisageant leur rapatriement, leur internement et leur 
régime général. Ces accords représentent donc le résultat des 
modifications successives apportées au régime des prisonniers 
de guerre et des civils au cours de plusieurs années de luttes.

Ayant ainsi marqué le point de départ, nous montrerons par 
quelles étapes on a dû passer avant d’atteindre le but. Seuls se
ront invoqués les documents officiels, témoignages des neutres 
•chargés, d’entente expresse entre les gouvernements belligérants, 
-de faire des enquêtes (1-). Les autres et notamment les plaintes, 
des prisonniers que n'ont pas vérifié le.s neutres, seront écartés 
afin d’éviter des discussions plus favorables à la confusion qu’à la 
clarté.

Le droit commun à la lumière ducjuel ce régime doit être ap
précié est contenu dans la Convention de La Haye concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre du 29 juillet 1899, ré
visée le 18 octobre 1907, et le règlement annexé à cette Conven
tion, auxquels il faut ajouter la Convention de Genève signée le 
6 juillet 1906.

Avant d’entrer dans l’examen détaillé du régime des prison
niers de guerre, plusieurs observations sont encore à faire :

En France, un règlement général du régime des prisonniers 
de guerre rivait été établi dès 1893, conformément aux principes 
volés dans les conférences de la Croix-Rouge, règlement qui fut 
successivement adapté aux stipulations,des conventions interna
tionales postérieures et qui fut appliqué dès le début de la guerre 
à tous les prisonniers sur toute l’étendue du territoire. « Le règle
ment français sur les prisonniers de guerre (édition de 1908) est 
appliqué dans les camps de concentration de façon presque uni
forme », a témoigné le colonel de Marval, officier suisse, chargé 
par le Comité international de la Croiy-Rouge, en accord avec 
l’Allemagne, des premières enquêtes en janvier 1915 (2).

Or, ni cette prévision ni cette uniformité n’existaient en Alle
magne, où quelques principes généraux seulement avaient été 
édictés, que chaque commandant de région militaire ou de camp 
avait la faculté d’interpréter quant à l’application.

Cette constatation ressort du témoignage des délégués de la

(1) Exception sera faite, cependant, pour les faits se rapportant aux dé
portations et internements de civils (chapitre IX), qui ont échappé aux 
neutres soit par leur nature, soit par la volonté de l’Allemagne, mais les 
témoignages invoqués à ces sujets semblent bien inattaquables.

(2) Documents de la guerre de 1914-1015 (1" série, mars 1915, p. 28).



Croix-Rouge internationale qui, dans le Bulletin de janvier 1915- 
(p. 29), ont écrit :

Nous n’avons pas réussi, malgré nos demandes renouvelées, à obtenir 
communication d’un règlement général sur les prisonniers de guerre. Si 
surprenant que cela paraisse pour un pays organisé jusque dans la mi
nutie comme l’Allemagne, il nous a été déclaré qu’un tel règlement n’exis
tait pas et que la réglementation appartenait aux commandants de dépôts. 
Faut-il trouver là l’explication des différences importantes du traitement 
qui existent d’un camp à l’autre ?

. Il semble que les premières tentatives d’uniformisation datent 
de février et mars 191£x, et encore dans les ordonnances du 
ministère de la guerre de cette époque, n’est-il question ni de 
la discipline, ni de la solde, ni du travail. Tous ces sujets de
meurèrent donc longtemps livrés à l’arbitraire des commandants 
de camps. N’était-ce pas précisément ce que la Convention de 
La Haye avait voulu éviter par l’article 1er de la convention n° 4 : 
iC Les puissances contractantes donneront à leurs forces armées 
dederre des instructions qui seront conformes au règlement con
cernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la 
présente convention. »

Le défaut d’application de cette disposition de la part de l’Al
lemagne a été pour les prisonniers français la cause de grandes 
souffrances qui eussent pu être évitées, et pour les sociétés fran
çaises d’assistance l’origine de complications extrêmes qui ont 
paralysé une bonne partie de leurs efforts. Nous aurons l'occa
sion d’y revenir au cours de ce rapport.

Au début de cet exposé des efforts qui ont été tentés pour 
améliorer le régime des prisonniers de guerre et soulager les 
infortunes résultant de la capture et de l’internement, la Croix- 
Rouge française tient à exprimer, sa profonde gratitude à tous 
ceux qui ont mis au service de cette œuvre humanitaire leur dé
vouement et leur influence, notamment au Comité international de 
la Croix-Rouge, aux Croix-Rouges des pays neutres et des pays 
belligérants, au Gouvernement Fédéral suisse, à Sa Sainteté le 
Pape Renoît XV, à Sa Majesté Alphonse XIII, aux ambassadeurs 
d’Espagne et des Etats-Unis à Berlin et à Paris et à leurs agents.

Les documents où ont été puisées les citations et les références 
indiquées au cours de cette étude sont les suivants :

Bulletin international des sociétés de la Croix-Rouge, années 
1914, 1915, 1916, 1917, 1918.

Documents publiés à l’occasion de la guerre par le Comité in
ternational de la Croix-Rouge, séries de 1914 à 1918.
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Rapports clés délégués du gouvernement espagnol sur leurs vi
sites dans les camps de prisonniers français en Allemagne (1914- 
1917), préface de S. E. M. J. Quïnonès de Léon, ambassadeur 
d’Espagne à Paris.

Le régime des prisonniers de guerre en France et en Allemagne 
au regard des conventions internationales (1914-1916), préface 
de M . le  professeur Louis R en a u lt , membre de la Cour perma
nente d’arbitrage de La Haye, ancien président de l’Institut de 
droit international.

I .

Capture des prisonniers de guerre.

L’article 4 du règlement annexé à la Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907 précise que les prisonniers de guerre sont 
au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou 
des corps qui les ont capturés. Ils doivent être traités avec hu
manité. Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les 
armes,.les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.

L’accord franco-allemand de 1917 s’inspire de ces pripcipes 
dans ses articles 25 à 34. Il précise la protection à accorder 
après la capturé, les conditions du maintien des prisonniers de 
guerre dans la zone des armées, ainsi que les renseignements à 
donner sur la capture.

En ce qui concerne la France, l’article 249 du Code de-justice 
militaire, modifié par la loi du 24 juillet 1913, afin de mettre la 
législation "française d’accord avec l’article 28 de la Convention 
de Genève, réprimait de la façon la plus énergique les actes in
dividuels de violence et de pillage qui auraient pu être commis 
au préjudice des blessés et malades.

La législation allemande prévoyait également des dispositions 
pour assurer aux prisonniers la conservation de tout ce qui leur 
appartient, à l’exception de leurs armes, chevaux, papiers offrant 
un intérêt militaire.

Cependant, la France a formulé à l’adresse de l’Allemagne 
les accusations les plus graves quant à la manière dont ont été 
traités un grand nombre de prisonniers, de blessés, de médecins 
français au moment de leur capture par les armées allemandes 
et plus tard l’Allemagne a répondu par clés accusations analo
gues.

L’absence de témoignages émanant de délégués neutres accré-
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dites pour enquêter prive la Croix-Rouge des moyens de se faire 
une opinion basée sur des preuves indiscutables jusqu’à ce que 
les juridictions instituées par le traité de paix aient prononcé 
leur sentence.

II.

Régime des officiers.

Le règlement de La Haye, en son article 17, stipulait que les 
officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les 
officiers de même grade du pays où ils sont retenus, à charge de 
remboursement par leur gouvernement.

En France, comme l’ont constaté les enquêtes faites par les 
délégués de l’ambassade des Etats-Unis chargés de la protec
tion des intérêts allemands ainsi que les délégués du Comité in
ternational de la Croix-Rouge, les officiers prisonniers ont été, 
au début de la guerre, assimilés, pour la solde, au grade corres
pondant des officiers de l’armée française. Plusieurs d’entre eux 
ont même joui du régime de la mise en liberté sur parole. Mais, 
à la s.uite des témoignages recueillis par les délégués de l’am
bassade d’Espagne à Berlin, chargés de la protection des inté
rêts français, ainsi que par les délégués du Comité international 
de la Croix-Rouge, le bénéfice de la mise en liberté sur parole, 
refusé par le gouvernement allemand aux prisonniers français 
en Allemagne, fut supprimé en France.

Par réciprocité également, la solde des officiers fut réduite 
sensiblement, le gouvernement allemand n’obéissant pas aux 
dispositions de l’article 17 précité.

A la fin de 1915, ces mesures de réciprocité portaient leurs 
fruits r^des propositions étaient faites par le gouvernement alle
mand en vue de relever, d’un commun accord, la solde des offi
ciers et aboutissaient à un régime plus libéral pour les officiers 
des deux pays, quoique inférieur encore à celui que les autorités 
françaises avaient appliqué spontanément dès l’origine de la 
guerre.

A partir de ce moment, les officiers français et allemands tou
chèrent une solde mensuelle égale à la solde d’absence, telle 
qu’elle est fixée pour les, officiers français par lès règlements en 
vigueur.

A l’égard de Vinstallation, de Valimentation et de la discipline, 
le régime des prisonniers officiers en France a subi, au cours



des hostilités, une série de restrictions qui ont été appliquées 
par réciprocité, afin de contraindre l’Allemagne à accorder aux 
officiers français prisonniers un régime moins rigoureux que 
celui qu’elle pratiquait à leur égard.

L’Allemagne, il est vrai, a prétendu justifier ces rigueurs par 
les mauvais traitements infligés, disait-elle, aux officiers alle
mands en France. Les témoignages officiels des délégués de 
l’ambassade d’Espagne et de la Croix-Rouge internationale ont 
unanimement rapporté la preuve du contraire (1). Et c’est pour
quoi, en présence de l’obstination du gouvernement allemand, le 
gouvernement français n’eut d’autre ressource pour protéger les 
officiers français que d’appliquer aux officiers allemands en son 
pouvoir le même régime qui était infligé aux prisonniers fran
çais en Allemagne, sans cependant aller jusqu’à des pratiques 
inhumaines qui répugnaient à ses sentiments.

L’accord de 1917 (art. 39) a rétabli l’usage de la parble d’hon
neur dans des conditions limitées; il a assuré un minimum 
d’installation et de régime et donné aux officiers le droit et le 
moyen de faire parvenir leurs réclamations à la représentation 
de la Puissance protectrice.

Il est à remarquer, à ce propos, que, jusque-là, l’exercice lé
gitime du droit de réclamation était arrêté, en fait, en Allema
gne, par les sanctions disciplinaires abusives appliquées aux 
réclamations non justifiées, ou encore parce que les lettres de 
réclamations adressées à la représentation diplomatique de la 
puissance protectrice étaient comptées dans le nombre des lettres 
autorisées avec les familles (2). Les articles 22 et 23 de l’accord 
du-26 avril 1918 et l’article XII de la première annexe qui ont 
supprimé ces abus ont, par cela même, donné tort àceux qui les 
commettaient.

III.

Entretien des prisonniers. — Logement. — Habillement.
Alimentation.

L’article 7 du règlement de La Haye dit :
Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre 

est chargé de leur entretien. A défaut d’une entente spéciale entre tes bel
ligérants, les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le

(1) A propos de ces témoignages, voir les chapitres X et XIII.
(2) Rapports des délégués espagnols des 9, 14 et 23 septembre 1910.



—  8
couchage et l’habillement, sur le même pied que les troupes du gouverne
ment qui les aura capturés.

L’accord du 26 avril 1918 est entré, à cct égard, dans des dé
tails très minutieux. Ici encore, il est à observer que, chez les 
deux belligérants, des réclamations innombrables ont été for
mulées. Mais il est facile de vérifier, une fois de plus, que, du 
côté allemand, ces réclamations n’ont pas été reconnues exactes 
par les enquêteurs officiels chargés de leur vérification, comme, 
par exemple, les délégués -des ambassades et du Comité inter
national de la Croix-Rouge, tandis que, du côté français, c’est 
précisément sur ces témoignages qu’ont été fondées nos plaintes.

Enfin, pour juger exactement le régime des prisonniers fran
çais en Allemagne, il faut observer qu’un tiers seulement d’en
tre eux étaient dans les camps, dont « l’aménagement parfait, 
l’organisation méticuleuse et l’administration excellente » ont 
provoqué l’admiration des premiers enquêteurs du Comité inter
national. Cette observation, faite par les enquêteurs suivants (1), 
diminue singulièrement la portée des premières constatations.

A la décharge de l’Allemagne, on a dit, il est vrai, que le pro
blème de l’installation des prisonniers de guerre s’était présenté 
chez elle, dès le début, avec une ampleur et une complexité à 
nuiles autres pareilles. Oui donc, en effet, comme Va écrit un au
teur allemand, aurait pu supposer qu’en Allemagne le nombre 
des prisonniers de guerre, de 250.000 peu après le commence
ment des hostilités, atteindrait 500.000, puis trois quarts de mil
lion, puis 1 million et, finalement, dépasserait 1 million et demi? 
Mieux encore, qui donc se serait douté que ce chiffre monstrueux 
de prisonniers comprendrait lui-même des Anglais et des indigè
nes des lies Fidji, des Français et des Hindous, des nègres et 
des Baskirs, des Russes et des Canadiens, bref tous les peuples 
de la terre réunis en Allemagne? Ce problème était donc singu
lièrement vaste et difficile. Mais ne l’était-il pas également en 
France? Le territoire avait été envahi par les armées allemandes 
sur l’étendue de dix départements, parmi les plus riches et les 
plus peuplés; sur le reste, plus de 3 millions de Français et de 
Belges s’étaient réfugiés, encombrant tous les lieux habités; mili
taires belges, anglais et des colonies françaises et anglaises 
affluaient par centaines de mille, ainsi que des travailleurs 
étrangers. Il y avait donc, là aussi, un problème formidable à 
résoudre pour assurer le logement et la nourriture d’un surcroît

(1) Voir rapports des docteurs Blanchod et Speiscr sur leur enquête en 
-Allemagne (p. 56).
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de population de plusieurs millions d’hommes, et ceci au mo
ment même où le pays était privé par l’invasion de plus du cin
quième de ses ressources industrielles et agricoles.

Cependant, la solution française de l’installation des prison
niers allemands, en France et dans les colonies françaises, a ren
contré l’approbation de ceux-là même qui étaient chargés par 
l’Allemagne de l’examiner. Les témoignages de l’ambassade des 
Etats-Lnis s’accordent avec ceux de la Croix-Rouge internatio
nale. Ces dépositions concordantes n’ont pas cependant empê
ché le gouvernement allemand de les contester et de partir de là 
pour appliquer des traitements si inhumains aux prisonniers 
français en son pouvoir (1). Les soi-disant « représailles » alle
mandes ont provoqué des actes de réciprocité de la part des auto
rités françaises, grâce auxquels les améliorations partielles ont 
été enfin réalisées.

H a b ille m e n t.

Pour Yhabillement, la France, dès le début des hostilités, avait 
appliqué les dispositions du règlement de La Haye. Mais, en 
octobre 1915, constatant que les prisonniers français en Allema
gne n’étaient pas traités de même, elle infligea certainés-restric- 
tions. Enfin, en avril 1916, elle signa un accord avec l’Allemagne 
dont les stipulations furent d’ailleurs moins favorables que celles 
qu’elle avait appliquées spontanément à l’origine de la guerre.

L ’a lim e n ta  ti o n .

Conformément à l'article 7 du règlement de La Haye, la France 
attribua aux prisonniers allemands, dès le début, la ration du 
soldat français; mais, à partir du 7 janvier 1915, en présence de 
l’insuffisance de l’alimentation accordée aux prisonniers français 
en Allemagne, la ration des prisonniers allemands en France fut 
réduite dans des conditions qui, cependant, d’après les témoi
gnages des délégués officiels, ne pouvaient nuire à leur santé.

L’Allemagne objectait que le blocus, en l’obligeant à ménager 
ses réserves de nourriture, imposait des restrictions à sa popu
lation dont les prisonniers devaient également supporter leur 
part. Mais les réclamations des puissances de l’Entente portaient 
sur d’autres points où la responsabilité allemande était sans ex
cuse.

D’après les rapports de l’ambassade d’Espagne du mois de mai

(1) Voir le chapitre X (p. 26, 31, 34, 54).



— 10

1915, le délégué chargé des visites des camps « s’est parfaitemen t 
trouvé d’accord avec ceux de la Croix-Rouge de Genève pour 
reconnaître que les aliments donnés aux prisonniers, dans les 
huit camps visités, étaient toufours en quantités insuffisantes, 
inférieures à celles indiquées dans les règlements et qui devaient 
être en vigueur, et que leur qualité même, surtout en ce qui a 
rapport aux pommes de terre et autres légumes, laisse parfois 
sensiblement à désirer ». Cette observation a un caractère géné
ral, car elle a été renouvelée à maintes reprises, toujours par 
des enquêteurs officiels. Ainsi, premier sujet de plaintes graves 
de la part de la France : les aliments donnés aux prisonniers sont 
toujours en quantités insuffisantes', inférieures à celles indiquées 
dans les règlements. D’autre part, si les secours alimentaires 
envoyés de France arrivaient en général assez régulièrement à 
leur adresse, ils n’étaient pas cependant toujours remis aux des
tinataires, qui en étaient souvent privés en vertu de sanctions 
disciplinaires vexatoires et inhumaines (1) qui aboutissaient, en 
somme, à punir des prisonniers par la souffrance légale de la 
faim. Ou bien il arrivait encore, comme l’ont constaté souvent les 
délégués espagnols, que la ration donnée par l’Allemagne était 
diminuée en proportion des envois reçus de France par les pri
sonniers, mesure contraire à l’article 7 du règlement de La Haye. 
Second sujet de plaintes non moins graves de la part de la 
France.

Le gouvernement français protesta vivement, mais en vain. II 
n’eut plus, alors, d’autres ressources pour défendre ses ressor
tissants que d’user de réciprocité à l’égard des prisonniers alle
mands en son pouvoir et il obtint ainsi quelques résultats.

Le 24 avril 1915, un règlement allemand énonça les principes 
qui devaient enfin constituer, dans l’avenir, le régime d’alimen
tation.

De juillet à décembre 1915, la substitution longtemps réclamée 
en vain de la régie à l’entreprise détermina une certaine amélio
ration dans l’alimentation des prisonniers en mettant fin aux abus 
scandaleux des intermédiaires.

En juillet 1916, un accord fixa la ration en pain des prisonniers 
en France et en Allemagne, celle des prisonniers français devant 
être fournie en partie par les sociétés de secours françaises. Nous 
traiterons ce sujet au chapitre XII, « Secours de la Croix- 
Rouge ».

(1) Rapports de l’ambassade d’Espagne des 19 août, 23 septembre, 27, 28 
novembre 1910, 28 avril, 24 mai, 8, 20 juin 1917.
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Bref, à la suite de longs pourparlers, on tomba d’accord à 
Berne, en décembre 1917, pour assurer aux prisonniers des ga
ranties que les secours à leur adresse leur seraient distribués in
tégralement sans pouvoir être retenus par mesure disciplinaire 
(art. 53). La thèse française était acceptée.

Enfin, l’alimentation a fait l’objet de dispositions détaillées et 
précises insérées aux articles 25 à 33 de l’accord du 26 avril 1918.

IV.

Relations postales.

L’article 16 du règlement de La Haye est ainsi libellé :
Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les 

lettres, mandats et articles d’argént, ainsi que les colis postaux destinés 
aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes 
les taxes postales, aussi bien dans les pays d’origine ou de destination 
que dans les pays'intermédiaires; les dons et secours en nature destinés 
aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous iioits 
d’entrée et autres, ainsi que· les taxes de transports sur les chemins de ici- 
exploités Rar l’Etat.

Le règlement français du 21 mars 1893 était fort libéral; mais, 
ainsi que l’a constaté le Comité international de la Croix-Rouge, 
« la France, d’abord large, prit, en janvier 1915, des mesures 
restrictives en raison de l’attitude de l’Allemagne qui limitait la 
fréquence des communications postales, et elle fit publier dans 
les camps que, par représailles, les prisonniers allemands 
n’avaient plus le droit d’écrire chaque mois que trois cartes et 
une-lettre à raison d’un message par semaine. L’Allemagne aus
sitôt s’en émut. Un nouveau règlement intervint le 3 février 1915, 
autorisant quatre cartes et deux lettres par mois ».

Le gouvernement français, par réciprocité, prit aussitôt des 
dispositions identiques (1).

C’est sur cette base que fonctionna la correspondance des pri
sonniers de guerre durant toute la guerre, en y ajoutant un retard 
systématique de dix jours. Il s’en faut cependant de beaucoup 
que cette règle ait été appliquée sans exceptions.

La privation de correspondance infligée aux populations fran
çaises retenues dans les pays occupés par les troupes alleman
des (2) a amené lé gouvernement français à appliquer le même

(1) Rapports de MM. Eugster et de Marval (mai et juin 1915).
(2) Rapports des délégués espagnols sur leur visite au camp de Chemnitz 

(12 novembre 1915).
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régime par réciprocité aux prisonniers allemands capturés aux 
colonies, et il n’a été relevé qu’au fur et à mesure que le droit de 
recevoir des colis et de faire parvenir de leurs nouvelles était 
rendu aux habitants des régions envahies. Le 28 mars 1916, ce 
régime de réciprocité prenait fin.

De même, les prisonniers de guerre français internés en pays 
envahis ayant été privés du droit de correspondance, leurs noms 
étant même inconnus, ainsi qu’il résulte des témoignages des 
délégués officiels, le gouvernement français, à partir du 15 mai 
1915, après des protestations demeurées vaines, suspendit à tous 
les prisonniers allemands internés ou hospitalisés dans la zone 
des armées le droit de correspondre et de faire parvenir de leurs 
nouvelles. Le 28 septembre, cette restriction fut levée par le 
gouvernement français, lorsque le gouvernement allemand lui eût 
donné satisfaction, ce qui d’ailleurs ne l’empêcha pas de renou
veler ultérieurement ce mauvais traitement (1).

L’article 52 de l’accord franco-allemand de décembre 1917 re
produit les dispositions du régime de correspondance institué en 
février 1915; il l’étend aux prisonniers d'e guerre maintenus dans 
la zone des armées, suivant la thèse française. Il interdit les 
privations de correspondance à titre de peine collective qui ont 
fait si souvent l’objet des plaintes du gouvernement français (2), 
et, s’il les autorise à titre de peine individuelle, c’est en limitant 
la restriction à deux semaines et en spécifiant que la famille sera 
préalablement avisée, autrement dit elle dépouille celte peine du 
caractère inhumain qui avait motivé tant de protestations.

Enfin les annexes III et IV (art. 6) de l’accord du 26 avril 1918 
reconnaissent aux prisonniers punis le droit de recevoir et d’écrire 
des lettres.

V.

H ygiène.

La Convention de Genève du 6 juillet- 1906 dit dans son ar 
tide lei :

Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux ar
mées qui seront blessés ou malades devront être respectés et soignés, 
sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pou
voir.

(1) Rapport des délégués espagnols (12 et 14 mars 1916).
(2) Rapports des délégués de la Croix-Rouge sur leurs visites en Alle

magne (avril 1916).
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Toutefois, le belligérant obligé d’abandonner des malades ou blessés à 

son adversaire laissera avec eux, autant que les circonstances le permet
tront, une partie de son matériel pour contribuer à les soigner.

A r t . 2. — Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l’article pré
cédent, les blessés ou malades d’une ■armée tombés au pouvoir de l’autre 
belligérant sont prisonniers de guerre et les règles générales du droit des 
gens concernant les prisonniers leur seront applicables.

Le rapatriement des médecins et des infirmiers attachés aux 
armées belligérantes a donné lieu à des incidents qui doivent être 
rappelés au moins sommairement.

L’article 9 de la Convention de Genève de 1906 stipule que le 
personnel sanitaire ne sera pas traité en prisonnier.

L’article 12, que lorsque le concours du personnel sanitaire ne 
sera plus indispensable, il sera renvoyé à son pays.

Ces deux articles sont restés longtemps à l’état de lettre morte 
à cause de l’Allemagne, dont l’opposition n’a cédé qu’à la suite 
des démarches réitérées du Comité international de Genève.

Voici comment ce Comité exposait et appréciait les faits dans 
son Bulletin international d’avril 1915 (pages 144 et suivantes) :

Le gouvernement français qui, d’emblée, avait commencé à renvoyer 
dans son pays le personnel sanitaire allemand tombé entre ses mains et 
n’avait suspendu cette mesure que parce que l’Allemagne ne procédait pas 
de même à l’égard du personnel français en captivité, nous a fait savoir, 
en date du 2 mars 1915, que notre interprétation était la sienne., que l’atti
tude du gouvernement allemand avait seule modifié sa manière d’agir, 
mais qu’il était tout disposé, à charge d’une exacte réciprocité, à revenir 
au mode de faire qu’impliquait la Convention de Genève.

La Croix-Rouge allemande, par Jettre du 24 février 1915, reconnaît l’in
sistance que nous avons mise à lui signaler la nécessité de renvoyer, en 
conformité avec les articles 9 et 12 de la Convention de Genève, les mé
decins et le personnel sanitaire étrangers retenus en Allemagne. Elle dé
clare avoir transmis cette invitation aux autorités allemandes compétentes, 
soit au ministère des affaires étrangères de Prusse, et s’être prononcée 
dans le même sens que nous, pour autant que les circonstances régnantes 
permettaient ce renvoi. Ce ministère lui répondit que le gouvernement 
français, en particulier, avait commencé par retenir les sanitaires alle
mands (la rédaction du Bulletin note que c’est là une erreur) et que c’était 
l’intérêt des prisonniers et blessés d’être soignés par des. médecins de 
même nationalité qu’eux.

Le gouvernement allemand finit par proposer à la France, pdr 
voie diplomatique, une entente à cet égard sur la base de l’inter
prétation de l’article 12 donnée par le Comité international. Le 
gouvernement français en accepta les grandes lignes.

Il ne détenait d’ailleurs, ainsi que le constate le Bulletin inter
national des sociétés de la Croix-Rouge d’avril 1915 (p. 171), 
qu’un très petit nombre de sanitaires'allemands, tandis que le 
nombre des sanitaires français retenus en Allemagne s’élevait,
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d’après les démarches faites à cette époque à l’agence, à environ: 
2.500 et même davantage.

Une note insérée à la page 346 du Bulletin international de- 
juillet 1915 a annoncé :

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que 3.000 infirmiers- 
brancardiers et 300 militaires français, de même que 1.000 hommes du per
sonnel sanitaire allemand et 18 médecins militaires allemands vont être 
rapatriés à travers la Suisse à partir du 13 juillet.

Cette date marque la durée, sur ce point, de la violation de la 
Convention de Genève.

L’accord franco-allemand de décembre 1917 (art. 20, 21, 22, 
23 et 24) a prévu des dispositions conformes aux interprétations 
de la Convention de Genève précitées.

Au sujet de l’hygi'ône dans les camps, on ne saurait passer 
sous silence la gravité des épidémies qui eurent lieu dans les 
camps de prisonniers français en Allemagne, notamment de ty
phus exanthématique.

Cette maladie, importée exclusivement par les prisonniers rus
ses, s’est étendue aux prisonniers d’autres nationalités et en par
ticulier aux Français, parce que l’autorité allemande a mélangé 
ces prisonniers, notamment dans les camps de Cassel, Langel- 
salza, Witlimberg.

Nous noterons au passage, pour marquer la gravité de la res
ponsabilité encourue, que le gouvernement allemand a reconnu 
qu’il y eut 7.218 malades à Cassel et 607 décès par suite du 
typhus·. A la fin de F épidémie, à ’Langelsalza, toujours d’après 
l’autorité allemande-, les décès causes par le typhus s’étaient éle
vés à 498; à Wittimberg, d’après les délégués de la Croix-Rouge, 
sur 2.000 cas de typhus, 85 Français, dont 3 médecins, seraient 
morts.

Les statistiques officielles font ressortir que sur 535.411 prison
niers français en Allemagne, 43.000 sont morts en captivité, soit 
8 p. 100, tandis que sur 421.655 prisonniers allemands en France, 
il n’en est décédé que 6.967, soit 1,6 p. 100.

Au Maroc, le taux de la mortalité des prisonniers allemands a 
été de 1,8 p. 100 d’après les docteurs Blanchod et Speiser.

Ces chiffres se passent de commentaires.

VI.

Discipline.

Les articles 5 et,S du règlement de La Haye édictent des dis
positions dont le principe dominant est, comme pour les autres

I'
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matières, l'assimilation des prisonniers de guerre aux soldais 
faisant partie de l’armée de l’Etat capteur.

Les accords franco-allemands de décembre 1917 et du 26 avril 
1918 ont maintenu ce principe (art. 42), en stipulant, toutefois, 
qu’en vue d’identifier dans toute la mesure du possible les règles 
disciplinaires établies dans l’un et Vautre pays, les deux gouver
nements étudieront, dans le plus bref délai possible, un moyen 
de fixer, d’un commun accord, l’échelle des peines infligées de 
part et d’autre aux mêmes infractions. Cette dernière disposition 
trouve sa raison d’être dans le fait que la discipline allemande est 
beaucoup plus dure que la discipline française et que, en consé
quence, elle est excessive à l’égard des prisonniers français, tan 
dis que la discipline française est insuffisante à l’égard des pri
sonniers allemands.

Avant <fen arriver à cette constatation, on a passé par bien 
des incidents pénibles qui ont motivé les réclamations les plus 
justifiées.

Tandis que, d’une part, toujours et uniquement en nous basant 
sur les témoignages des délégués officiels mandatés à cet effet 
par les deux gouvernements, il était reconnu que les règlements 
prescrits par l’autorité supérieure française étaient uniformes 
pour toute l’étendue du territoire français et appliqués dans des 
conditions satisfaisantes (1); les mêmes témoignages constataient, 
cl’aulre part, qu’en Allemagne les règlements disciplinaires pré
sentaient des variations sensibles suivant les régions et compor
taient des sanctions parfois inhumaines et humiliantes (2), et que, 
de cet état de choses, n’étaient pas responsables seulement ’es 
subordonnés, mais l’autorité supérieure la plus élevée.

L’article 44 notamment de l’accord précité de décembre 1917 
interdit les peines disciplinaires collectives, contre lesquelles le 
gouvernement français a toujours protesté.

L’article 45 prescrit que les tentatives d’évasion individuelles 
ne seront passibles que de sanctions disciplinaires. Au surplus, 
dès le 30 septembre 1915, une note verbale du gouvernement 
allemand avait reconnu que les peines, d’évasion individuelle, 
telles qu’elles étaient conçues et appliquées par les règlements 
allemands, étaient en violation de l’article 8 du règlement de La 
Haye, qui ne prévoyait, dans ce cas, que les peines disciplinat-

(1) Rapport de M. le lieutenant-colonel de Marval (1" série, p. 28).
(2) Rappo-t de la Croix-Rouge internationale '’avril 1916); rapports de 

l’ambassade d’Espagne (15 mars, 6 juin, 8 septembre, 21 octobre IR ! C, 
28 avril 1917).
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res. Le gouvernement allemand avait promis de mettre fin à ces 
pratiques, mais il n’en a pas été ainsi, puisque, dans le courant 
de l’année 1916, le gouvernement français a dû s’élever à plu
sieurs reprises encore contre des condamnations infligées en vio
lation des assurances précédemment données.

Les articles 46 et 47 protègent les prisonniers de guerre contre 
des traitements d’une dureté inutile et leur réserve, en tout état 
de cause, les prérogatives attachées à leur grade.

VII.

Travaux.

L’article 6 du règlement de La Haye vise fluidisation de la 
main-d’œuvre des prisonniers de guerre, utilisation qui est né
cessaire à la santé moralë et physique des prisonniers, quand la 
guerre se prolonge, et qui Constitue, pour l’Etat capteur, un 
moyen de remplacer la main-d’ôguvre diminuée par la mobili
sation.

L’accord franco-allemand du 26 avril 1918 (annexe II, art. i) 
a stipulé, pour les conditions du travail des prisonniers de 
guerre, un régime analogue à celui des ouvriers civils de la ré
gion où ils se trouvent.

Avant d’en arriver à ce principe si naturel, les incidents les- 
plus pénibles se produisirent. Alors que les délégués des am
bassades et de la Croix-Ilouge internationale avaient unanime
ment constaté qu’en France, y compris l’Algérie, la Tunisie, le 
Maroc et le Dahomey, les conditions-clu travail étaient confor
mes aux intentions.du législateur de La Haye (1), l’Allemagne, 
méconnaissant ces témoignages officiels, prétendit le centra r 
et s’en autorisa pour infliger, par « représailles », à des milliers 
de prisonniers français, des travaux extrêmement durs dès le- 
mois de novembre 1914.

Au cours des années 1915 et 1916, les enquêtes de l’ambassade 
d’Espagne et de la Croix-Rouge internationale ont relevé des faits 
nombreux de ce genre qui ont entraîné pour la santé des pri
sonniers des conséquences extrêmement graves. « Dans les mines, 
disent les auteurs de. ces enquêtes, nous avons'trouvé que 40 
p. 100 environ des prisonniers ont dû être évacués pour acci
dents, maladies, faiblesse, inaptitudes au travail (2). »

(1) Voir les références données (p. 25, 34, 54). '
(2) Rapport de MM. Blanchod et Speiser (juillet 1916).



Mais, indépendamment des « représailles », les délégués de 
^’ambassade d’Espagne ont constaté maintes fois que le travail des 
prisonniers français était excessif et de nature à ruiner les cons
titutions les plus robustes (1) ou encore contraire aux conven
tions franco-allemandes, comme dans le cas des sous-officiers (2) 
et du repos dominical (3).

De plus, dès le mois de décembre. 1914, d’après les témoigna
ges d’Allemands, les prisonniers français étaient occupés à des 
travaux en rapport avec les opérations de la guerre. Ces tra
vaux ont continué, l’autorité allemande n’hésitant pas à em
ployer tous les moyens de contrainte pour forcer les prisonniers 
français à exécuter des travaux contraires au droit des gens.

Dès les mois de mars et avril 1916, les prisonniers français 
étaient retenus derrière le front et contraints au travail dans les 
tranchées allemandes (4).

Les délégués de la Croix-Rouge internationale, mandatés spé
cialement à cet effet, ont appris que « la force était employée en 
cas de besoin pour astreindre les prisonniers au travail dans les 
usines, même quand ils peuvent craindre que ce travail soit en 
relation avec les opérations de la guerre ».

Les délégués espagnols ont rapporté également les ordres 
•donnés pour forcer au travail dans les mines, par tous, les 
moyens, y compris « l’usage du fusil », les prisonniers qui s’y 
refuseraient (5).

Néanmoins, comme il y avait évidemment des inconvénients à 
laisser divulguer de pareilles pratiques, il était interdit aux pri
sonniers de faire connaître l’endroit où ils se trouvaient (6). 
Telles étaient les pratiques qui ont été constatées officiellement, 
à la mine de potasse de Rottenfeld, Hesslingen, à la fabrique de 
munitions Ehrhards, à Dusseldorff, à l’usine Wanderer-Conti
nental, à Schœnen-Kœlicht.

VIII.

Rapatriements.

La Convention de Genève du 6 juillet 1906 (art. 2) prévoit que 
les belligérants restent libres de stipuler entre eux, l’échange, le

(1) Rapports des 14 décembre, 14 août, 17 août, .8 septembre 1910.
(2) Rapports des délégués espagnols (26 août 1916, 26 juillet 1917).
(3) Rapports des délégués espagnols (17 août, 8 septembre 1916).
(4) Rapport des délégués espagnols (5 mars 1917).
(5) Rapports des 11 et 14 avril, 25 août 1916.
,(G) Voir plus loin, pages 56 et 57.

Croix-Rouge. t.



— 18 —

rapatriemenl ou l'internement dans un Etat neutre, avec le con
sentement de celui-ci, de leurs prisonniers malades et blessés.

Des négociations s’ouvrirent de bonne heure à cet effet entre 
les belligérants par l'intermédiaire des ambassades d’Espagne* 
et des Etats-Unis, du Comité international de la Croix-Rouge et 
avec l’appui du Vatican. Un accord de principe s’établit, fondé- 
sur l’idée que devaient être rapatriés les prisonniers atteints 
de blessures ou d’infirmités graves.

Une première application de cet accord eut lieu au mois de 
mars 1915. Une liste limitative des infirmités graves devant seu
les déterminer le rapatriement fut établie, puis, successivement, 
élargie, en dernier lieu, au mois de juin 1916 Enfin, en janvier 
1916, grâce à l’esprit de générosité et de dévouement du peuple . 
suisse, un premier essai d’internement, conformément à l’article 2 
de la Convention de Genève, fut réalisé.
. Pour assurer l’exacte application des engagements pris par 
les deux belligérants, les dépôts, chantiers ou hôpitaux où pou
vaient se trouver retenus des prisonniers, tant en France qu’en 
Allemagne, furent visités par des commissions mixtes compo
sées de médecins du pays et de médecins suisses. Les visites 
commencèrent le 1er mars 1916.

Les accords franco-allemands de décembre 1917, du 26 avril 
1918 ont développé et précisé ces dispositions dans leurs articles 
7 à 17 pour le premier, 1 à 20 pour le second.

IX.

Les c iv ils, internés, captifs, déportés.

Le Comité international, dans le sommaire de son programme, 
a adopté une rédaction au sujet des civils qui appelle de la part 
de la Croix-Rouge française une rectification. La France ne con
naît pas de prisonniers de guerre civils; le mol n’existe pas dans 
sa langue, la situation n’a été prévue dans aucun texte juridique 
et, en cela, elle est d’accord avec le droit international. Cette 
observation est d’une telle importance qu’elle nécessite des expli
cations. Nous les emprunterons au rapport sur le régime des 
prisonniers de guerre et des internés civils en Allemagne et en 
France, présenté au Parlement français par un député. \I. Gra- 
tien Candace :

L’article 1" du règlement annexe aux conventions de La Haye indique- 
les conditions que doit remplir un militaire pour constituer un prisonnier
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de guerre. L’article 2 prévoit que la population d’un territoire non oc
cupé, qui, à l’approche de l’ennemi, prend momentanément les armes pour 
combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser 
conformément à l’article 1", sera considérée comme belligérante si clic 
porte les armes ouvertement.

Nulle part il n’est envisagé que les habitants pacifiques qui ne se sont 
pas opposés à l'invasion doivent être considérés par l’armée d’occupation 
comme prisonniers de guerre. Bien plus, toute la section 3 du règlement 
annexé, qui fixe les règles sur la conduite de l’autorité militaire sur le 
territoire de l’Etat ennemi, tend à faire écarter la possibilité de déport.-u 
fions semblables à celles qui furent effectuées par les Allemands, en ce 
qui concerne les civils mobilisables enlevés des départements français 
occupés et enfermés dans des camps en Allemagne.

L’article 43 prévoit que l’autorité occupante prendra « toutes les me
sures qui dépendent d'elle en vue de régler et d’assurer, autant que pos
sible, l’ordre et la vie publique ». L’article 46 stipule que « l’honneur et 
les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi 
que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être res
pectés ». L’article 52, enfin, en réglant de façon minutieuse les cas où des 
réquisitions peuvent être effectuées par l’autorité occupante, écarte tout 
doute et montre clairement qu’elle n’a pas le droit de faire prisonniers de 
guerre des civils qui n’ont pas été pris les armes à la main, qu’elle n’a pas 
le droit de les enfermer dans des camps de prisonniers de guerre sur son 
territoire.

Pour désigner, d’ailleurs, cette nouvelle catégorie de captifs, qui n’a pas 
de nom dans le droit des gens, l’Allemagne a dû créer un mot nouveau :
« Zivilgefangenen », que, dans les publications officielles qui ont été faites, 
le gouvernement français a traduit par le terme « prisonnier civil ». Cette 
expression a rencontré, en France, les plus justes critiques émanant des 
plus hautes autorités littéraires et juridiques. Ainsi qu’elles l’ont démontré, 
les traitements infligés aux populations civiles, conlraircment aux lois et 
aux règlements internationaux, sont ceux des captifs, ou bien encore, 
lorsqu’on les arrache de leurs foyers, des déportés ou des transportés; 
-ce ne sont pas ceux des prisonniers civils.

Cette rectification faite, nous rappelons que c’est, à l'Allema- · 
;gne qu’est due l’initiative de ces mesures prises en violation du 
droit des gens.

Dès le 8 août 1914, le consul général de France à Francfort 
informait son gouvernement que, malgré ses protestations, les 
Français, hommes, femmes et enfants, de Francfort avaient été 
arrêtés à la frontièrç et empêchés*e continuer leur voyage. Peü 
après, le gouvernement français apprenait que les Allemands, 
non contents d’interner les Français qui se trouvaient sur leur 
territoire au moment de la déclaration de guerre, avaient opéré 
des râfles importantes dans les départements français et déporté 
nos malheureux· compatriotes en Allemagne.

Devant celte violation flagrante du droit des gens, le gouver
nement français annonçait, le 3 novembre, 1914, — trois mois 
plus tard, durant lesquels il avait multiplié Vainement les pro
testations,— que, par suite de l'attitude des autorités militaires
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allemandes en Belgique el spécialement en France, , au regard 
des individus mobilisables, il avait, prescrit, par réciprocité, les 
mêmes mesures à l’égard des individus sujets ennemis mobili 
sables trouvés à bord des navires neutres.

Ainsi, l’Allemagne, par une extension injustifiable, et la. 
France, par réciprocité, ont considéré certains cle ces internés 
comme prisonniers de guerre.

Au cours de la guerre, voici les situations de fait qui furent 
imposées aux civils :

En Allemagne. — a) Des Français résidant en Allemagne à 
l’ouverture des hostilités furent pour la plupart enfermés au 
camp d’Holzminden où ils jouirent d’abord d’un traitement un 
peu spécial, quoique très analogue à celui des prisonniers de 
guerre et dépendant directement de l’autorité militaire;

b) Des civils mobilisables pris en nombre de plus en plus grand 
dans les territoires occupés furent considérés par les Allemands 
comme des prisonniers de guerre, astreints comme ceux-ci au 
'travail et disséminés dans les divers camps de prisonniers de 
guerre.

En France. — a) Les Allemands qui se trouvaient en France 
à l’origine des hostilités ont été concentrés dans des dépôts d’in
ternés dépendant du ministère de l’intérieur;

b) Les Allemands civils capturés après la déclaration de guerre 
à bord des bateaux ont été internés par mesure de représailles 
dans les camps de prisonniers de guerre dépendant de l’autorité 
militaire.

Le régime de ces civils varia suivant les péripéties de la 
lutte qui s’engagea entre les deux gouvernements, et ce serait 
sortir du cadre de cette étude que de tenter de le décrire. Il fut, 
en général, fort dur, parfois inhumain et barbare, comme dans 
le cas des déportations de feimnes' et de jeunes filles des v illes de 
Lille, Roubaix et Tourcoing, .ordonnées par les autorités alle
mandes, et qui motivèrent la note du gouvernement français 
aux puissances neutres du 25 juillet 1916. Sorti des voils du 
droit, il.ne pouvait malheureusement être autrement.

Par cette communication, le gouvernement français exposait 
que, sur l’ordre du général allemand commandant à Lille, avec 
le concours du régiment d’infanterie n° 64 envoyé par le grand 
quartier général allemand, 25.000 Français, jeunes filles de 16 à 
20 ans, jeunes femmes et hommes jusqu’à 55 ans sans distinc
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tion de condition sociale, avaient été arrachés de leurs foyers à 
Roubaix, Tourcoing et Lille, séparés sans pitié cle leur famille 
et forcés à des travaux agricoles dans les départements de l’Aisne 
et des Ardennes.

Ces documents ont provoqué les protestations les plus véhé
mentes de la part du maire et de l’évêque de Lille, qui se sont 
élevés avec la plus grande énergie contre de pareilles violations 
du droit des gens universellement reconnu et de la moralité 
éternelle.

Le gouvernement allemand n’a pas contesté la matérialité des 
faits, mais il a tenté de les justifier par les nécessités que le 
blocus des Alliés de plus en plus étroit, imposait à l'Allemagne 
en vue d’assurer sa subsistance.

Les accords de Berne de décembre 1917 et du 26 avril 1918 
firent enfin cesser ces abus odieux et rendirenVaux civils au pou
voir des belligérants les garanties que le droit des gens leur avait 
reconnues jusqu’en 1914.

Par l’accord B, les conditions de leur libération ou de leur ra
patriement furent fixées. Le traitement de la population des ter
ritoires occupés fut réglé et entouré des garanties qui avaient fait 
défaut jusque-là.

X.

Mesures de rétorsion.

Les mesures de rétorsion ont joué, au cours de l'internement 
des prisonniers -de guerre, un rôle que n’avaient pas prévu les 
conventions de La Haye: aussi les belligérants ont-ils été amenés 
à s’entendre sur leur emploi. L’accord de Berne du 16 avril 1918 
a stipulé, ¡"ar son article 42, certaines garanties.

Aucune mesure de rétorsion contraire au droit des gens, aux accords 
existant entre les deux Etats, ne pourra être prise par l’un des deux gou
vernements à l’égard des ressortissants de l’autre Etat qu’après un préavis 
d’un mois.

Cette notification devra être faite à la mission diplomatique compétente 
et au gouvernement fédéral suisse. Le délai visé au paragraphe précédent 
court du jour où la notification est parvenue au Département politique 
suisse.

L’application loyale de, ces dispositions représentera un pro
grès sensible, et supprimera les souffrances imposées aux pri
sonniers par suite, de renseignements erronés, de malentendus,



(le décisions précipitées. 11 n'est pas inutile d'insister sur les dis
positions d’esprit qu’elle exige de la part des belligérants; aussi 
allons-nous exposer, sommairement, tout en insistant sur les 
points essentiels, les diverses mesures qui, sous les noms de ré
ciprocité ou de représailles, ont été appliquées, leurs causes et 
leurs résultats.

Nous avons montré, dans les chapitres précédents, que le ra
patriement des médecins*et du personnel sanitaire que l’Alle
magne retenaient en violation de la Convention de Genève et qui 
n’étaient même pas intégralement employés à soigner les prison
niers, n’avait pu être obtenu partiellement que par une série de 
mesures de réciprocité appliquées au personnel sanitaire alle
mand prisonnier on France.

C’est, également par le même moyen que le gouvernement 
français a obtenu que le gouvernement allemand se conformât à 
l’article 13 de la Convention de Genève sur la solde du personnel 
sanitaire.

Au chapitre de l’alimentation des troupes, nous avons vu éga
lement que ce n’est que par des mesures de rétorsion que la 
France avait obtenu une amélioration du régime des prisonniers 
français en Allemagne, conforme non seulement aux nécessités 
de l’hygiène, mais encore aux ressources de l’empire allemand.

Au chapitre de la correspondance, pareille observation a ôté 
faite. Après d’innombrables protestations restées sans effet, c’est 
uniquement par des mesures de réciprocité que la France a ob
tenu, pour les prisonniers français en Allemagne, un régime 
suffisamment libéral et dépouillé de vexations aussi pénibles 
qu’inutiles.

La direction du télégraphe suisse avait proposé d’organiser 
1 échange de télégrammes entre les prisonniers et. leurs familles. 
Le gouvernement français avait accepté cette suggestion. Le 
gouvernement allemand s’y étant refusé, ordre fut donné en 
France de supprimer d’une façon absolue .ces échanges télégra
phiques si appréciés des familles comme des prisonniers.

Dans les derniers mois de 1914, Je gouvernement allemand 
refusait de transmettre les correspondances aux prisonniers 
français en Allemagne lorsqu’elles ne portaient pas la mention 
précise de leur lieu d’internement. Comme, d’autre part, les fa
milles françaises ne connaissaient pas encore exactement les 
camps où étaient internés les prisoriniers, cette mesure avait 
provoqué, chez elles, un grand désarroi. Aussi le gouvernement



français menaça-t-il d'appliquer immédiatement le même traite
ment aux correspondances allemandes dont l’adresse était in
complète ou mal libellée. 11 obtint aussitôt satisfaction.

De même, le gouvernement français ue. réussit à assurer le 
droit de correspondre et de recevoir des colis aux populations· 
françaises retenues dans les territoires occupés qu’en retirant ce 
droit'aux prisonniers allemands capturés dans les colonies alle
mandes jusqu’à ce que satisfaction lui ait été donnée.

Les prisonniers français retenus dans la zone clés régions 
françaises envahies ayant été privés totalement ou partiellement 
du droit de correspondre avec leurs familles, le gouvernement 
français, après des protestations sans effet, a infligé par réci
procité le même régime aux prisonniers allemands internés' ou 
hospitalisés dans la zone des armées françaises.

En décembre 1914, le gouvernement allemand ayant, contrai
rement à l’article 16 de la Convention de Genève, soulevé des 
difficultés, quant, à l’exonération du droit de douane sur certains 
produits renfermés dans les colis adressés aux prisonniers fran
çais, le gouvernement français déclara qu’il allait agir de même 
à l’égard des envois adressés aux prisonniers allemands. L’A Ile-s 
magne fit aussitôt connaître qu’il y avait un malentendu et qu’elle 
avait donné des; indications pour éviter le renouvellement de ces 
difficultés.

Les allocations de tabac, qui. d’après l'article 77 du règle
ment français sur le régime, des prisonniers de guerre, étaient 
accordées par l’Etat français aux prisonniers allemands, comme 
aux hommes de troupe de l’armée française, furent supprimées 
lorsque l’on apprit que l’Etat allemand les refusait aux prison
niers français. Bien plus, il fallut la menace de mesures de ré
torsion pour assurer aux prisonniers français, en février et mars 
1915, l'autorisation de fumer le tabac cpi’adressaient les familles 
ou les sociétés de secours.

Au chapitre du régime des officiers, nous avons montré que 
la France avait encore été contrainte de recourir à des mesures 
de rétorsion pour assurer aux officiers français prisonniers une 
solde convenable.

La liberté sur parole accordée aux officiers allemands pri
sonniers en France leur fut retirée quand il fut connu que l'Al
lemagne la refusait aux officiers français prisonniers.

L’Allemagne prit, elle aussi, l’initiative de mesures de ré
torsion qui consistèrent dans ce qu’elle appela « représailles »
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et qui présentent avec celles que nous venons de résumer rapi
dement des différences caractéristiques.

Ces mesures, inaugurées dès les premiers mois de la guerre, 
ont provoqué les protestations les plus vives du gouvernement 
français et parfois, de sa part, des actes de réciprocité. Elles 
ont été alors rapportées en partie ou en entier, mais d’autres 
ont été décidées dans le même temps ou peu après. Il s’en est 
suivi un enchevêtrement de mesures prises ou rapportées, ,ori
gine d’une situation des plus confuses qui nécessiterait, pour être 
exposée clairement, de longs développements, dont cê n’est pas 
ici le lieu.

Il suffît, d’ailleurs, pour l’objet que nous avons en vue, d’en 
donner les traits essentiels et surtout d’en bien marquer les 
points de départ. A cet effet, rien n’est plus instructif que la cor
respondance échangée entre le Comité central de la Croix-Rouge 
française, le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix- 
Rouge allemande.

L e tt re  de  M. le  b a ro n  d’A n th o u a rd , d é lé g u é  d e  la  C ro ix -R o u g e  
fran ça ise  a c c ré d ité  p a r  le  M in is tre  d e  la  g u e r re  p o u r  la  v is ite  
des cam ps de  p r iso n n ie r s , à M . le  m a rq u is  de  V o g ü é , p ré s id e n t  
de la  C ro ix -R o u g e  f ra n ç a ise .

Paris, le 28 juillet 1915.

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits dont ¡’authenticité 
ne saurait être mise en doute.

Dans le courant du mois de juin, 2.500 prisonniers français ont été 
retirés du camp d’Erfürt, 3.000 ou 4.000 des camps d’Qhrdruf et de Darms
tadt, 5.000 des camps de Friedrichsfeld et de Münster, 2.000 environ, dont 
000 blessés, du camp de Merseburg, pour être dirigés sur les marais hano- 
vriens, notammment ceux d’Ahlen-Falkemberger, région particulièrement 
insalubre, et employés à leur défrichement.

Tous ces prisonniers appartenaient à des professions libérales. Beau
coup d’entre eux, en considération de cela même, avaient été, dès leur 
captivité, dispensés de travaux manuels. Ils constituaient, en un mot, 
l’élite intellectuelle et sociale de leurs groupements respectifs.

Pour justifier ces mesures et leur donner l’apparence de représailles, 
le gouvernement impérial a allégué divers motifs : l’internement de prison
niers allemands au Dahomey et dans l’intérieur du Maroc, l’humiliation 
infligée aux prisonniers allemands en France du fait de leur surveillance 
par des soldats noirs, et enfin des travaux excessifs imposés à des prison
niers allemands appartenant à des professions libérales.

Fn ce qui concerne les prisonniers allemands an Dahomey, il convient 
de remarquer que ces hommes ont été pris au Togoland ou au Cameroun, 
c’est-à-dire qu’antérieurement à leur capture, ils vivaient dans des pays 
dont le climat est à peu près le même que celui du Dahomey. Les auto

1



rites françaises n’ont donc pas sensiblement changé les conditions clima
tériques de leur existence, et comme, d’autre part, le gouvernement fran
çais a ■ spontanément ramené ces prisonniers du Dahomey au Maroc, le 
motif invoqué par les Allemands est entièrement imaginaire (l·).

En ce qui concerne les prisonniers allemands au Maroc, nous savons 
non seulement par nos rapports, mais également par ceux de M. le colonel 
de Marval, délégué spécialement par le Comité international de la Croix- 
Rouge, que les conditions de leur existence sont satisfaisantes, tant au 
point de vue de l’hygiène qu’au point de vue de l’humanité.

Je rappelle ici quelques 'passages de ce rapport particulièrement sug
gestifs :

« Climat, salubrité du pays, hygiène. — On s’est beaucoup préoccupé 
de la salubrité des territoires marocains où le gouvernement français a 
envoyé des prisonniers. Nous avons l’impression que ces régions ne sont 
pas malsaines, bien au contraire...

» Nous n’avons pas à nous inquiéter des chaleurs parfois torrides du 
Sud marocain ou du Maroc oriental, puisqu’on n’y a pas envoyé de pri
sonniers...

» Ces maladies (malaria ou autres fièvres paludéennes) sont presque 
inconnues dans les régions où travaillent les prisonniers de guerre, et il 
est peu probable que ces derniers en soient atteints. Leur alimentation 
saine, leur vie bien réglée! exempte d’imprévus ou d’excès, sont autant de 
garanties de santé.

» Nous les avons fréquemment interrogés isolément et leurs réponses 
ont toujours été.concordantes : l’état sanitaire est bon.

» Alimentation. — La nourriture des prisonniers de guerre au Maroc est 
suffisante.

» La question importante de l’eau potable a été résolue de façon très 
satisfaisante.

b Travail. — Nulle part îl n’est excessif; parfois il est pénible, surtout 
pour ceux qui ne sont pas habitués à de gros travaux en plein air.

b Pas plus au Maroc que dans les dépôts de prisonniers, les sous-offi- 
ciers allemands ne travaillent (2) ; on les emploie comme surveillants.

b Dans tous les chantiers de prisonniers, la durée quotidienne de travail 
est de huit à neuf heures.

» Dès le 1" mai, et pendant toute la saison chaude, le travail sera de 
sept à huit heures au total.

b. Conclusion. — En résumé, le traitement des prisonniers de guerre au 
Maroc peut être considéré comme tout à fait satisfaisant et les craintes 
qu’on a pu avoir ne nous paraissent pas justifiées, après examen fait sur 
place.

» Le climat, bien que très chaud en été, n’est pas malsain, et l’adminis-

(1) Voir, d’autre part, l’affirmation de l’ambassade des Etats-Unis, man
datée à cet effet par le gouvernement allemand, qui, après enquête, déclare

- que « ces prisonniers ne sont pas du tout maltraités b .
(2) Constatation à rapprocher de celles qui ont été faites en Allemagne, 

où les sous-officiers, contrairement aux conventions internationales, ont 
été parfois contraints de travailler.
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(ration prend des mesures pour que les chaleurs estivales n’aient pas de 
conséquences fâcheuses sur la santé des travailleurs. L’alimentation est 
suffisante et la nourriture de bonne qualité; elle manque totalement de 
variétés, mais il ne peut être porté remède à cette uniformité, dont souf
frent au même degré les soldats français dans les postes militaires maro
cains.

» Il ne peut être question d’exploitation au point de vue du travail fourni 
par les prisonniers. Ni le genre, ni la qualité du travail ne peuvent être 
considérés comme excessifs, et les prisonniers ne s’en plaignent pas.

» En ce qui concerne la santé et l’hygiène, les mesures nécessaires ont 
été prises au Maroc, bien que cela ait présenté parfois des difficultés. Le 
traitement moral est, en général, bon; sans doute y a-t-il des exceptions, 
mais elles sont rares et nous avons souvent entendu les prisonniers se 
louer de la façon dont ils sont traités par les officiers et les hommes des 
cadres français préposés à leur garde. »

En ce qui concerne l’humiliation résultant du fait de la surveillance 
confiée à des soldats noirs, on nous permettra de ne pas la considérer 
comme motivant des représailles, dont le but évident est de compromettre 
gravement la santé des prisonniers français au point de mettre leur vie 
en danger, d’autant plus que les rapports de M. de Marval, affirmant que 
le .traitement des prisonniers allemands en France est absolument con
forme aux règles de l’humanité, viennent détruire l’effet de cette allégation 
et de celle qui vise le travail des prisonniers exerçant une profession 
libérale.

Les conclusions et les détails des rapports du délégué du Comité inter
national sont formels. Nous ne les répétons pas ici afin d’éviter des lon
gueurs.

11 résulte donc, d’après M. de Marval, que le traitement des prisonniers 
de guerre en France et au Maroc ne justifie, en aucune manière, ni à 
aucun degré; une aggravation à titre de représailles du régime des pri
sonniers français en Allemagne.

Il ne nous appartient pas de rechercher les véritables raisons des me
sures prises contre nos compatriotes, mesures qui ont pour effet de mettre 
leur santé en péril et d’augmenter l’inquiétude des familles.

Mais nous sommes frappés de ce fait que les allégations des autorités 
allemandes équivalent à dénier toute autorité aux déclarations de l’envoyé 
du Comité international et à refuser d’en reconnaître le bien-fondé.

L’enquête que M. de Marval a été autorisé par le gouvernement français 
à poursuivre en France avait pour but de servir la cause des prisonniers 
tant français qu’allemands, puisque la réciprocité du traitement est le 
principe généralement admis. Elle répondait à la mission humanitaire que 
les ententes internationales ont confiée à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge 
française, dans la mesure de ses forces, l’a facilitée; elle en avait d’ailleurs 
pris l’initiative pour une. large part. La manière d’agir du gouvernement 
allemand va à l’encontre du but visé, elle est en contradiction flagrante 
avec l’esprit de l’entente intervenue.

J'ai déjà signalé à M. Ador les faits dont il s’agit et je lui ai demandé de 
faire entendre à Berlin les protestations nécessaires. Mais j’ai pensé que 
la question, touchant aux principes mêmes des conventions intervenues 
entre les Croix-Rouges, devait être portée devant vous. Monsieur le Pré
sident, afin que vous puissiez intervenir, si vous le jugez à propos,' avec 
l’autorité qui vous appartient.

Veuillez agréer...
A. d’Anthouard.
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L e t t r e  de M. le  m arqu is d e  V o g u é , p r é s id e n t  d u  C om ité  c e n tra l
de  la  C ro ix -R ouge  française , à  M. A d o r, p r é s i d â t  d u  C om ité  in 
te rn a tio n a l de la  C ro ix -R ouge  à G en èv e .

Paris, le l  août 1915.

Monsieur le Président,

M. le baron d’Anthouard, ministre plénipotentiaire, accrédité par le gou
vernement français comme représentant de la Croix-Rouge française au
près des dépôts de prisonniers de guerre, vous a déjà directement saisi 
delà création, par le gouvernement impérial allemand, de chantiers dans 
lesquels des prisonniers français, appartenant à des professions libérales, 
sont soumis, sous prétexte de représailles, à un régime inhumain. L’hon
neur de la Croix-Rouge se trouvant intéressé dans cette question, je crois 
de mon devoir de vous en entretenir à mon tour.

Je résume rapidement les faits êxpo'sés par M. le baron d’Anthouard.
Plusieurs milliers de prisonniers français, appartenant à l’élite intellec

tuelle et sociale de leurs groupements respectifs, ont été extraits des camps 
d’Erfürt, Ohrdruf, Darmstadt, Friedrichsfeld, Münster, Merseburg et diri
gés sur les marais hanovriens, notamment sur ceux d’Ahlen-Falkenberger, 
région d’une insalubrité notoire, pour'y être employés à l’assainissement 
et au défrichement du sol. Pour la plupart de ces hommes, inaptes à ce 
genre de travail, c’est la torture physique et morale, la fatigue meurtrière 
dans la misère des installations improvisées. Pénalité barbare, infligée 
froidement à des innocents, avec l’intention non déguisée de terroriser 
leurs familles et d’exercer, par elles, une pression morale sur l’opinion et 
le gouvernement français.

Pour la justifier, le gouvernement allemand a allégué trois faits qu’il 
reproche au gouvernement français : l’internement des prisonniers alle
mands au Dahomey et dans la région insalubre du Maroc; l’humiliation 
infligée en France à des prisonniers allemands en les faisant surveiller 
par des soldats noirs; et. enfin, des travaux manuels excessifs imposés à 
des prisonniers allemands appartenant à des professions libérales.

Le rapport de M. le baron d’Anthouard établit, par des preuves for
melles et d’une authenticité absolue, que ces griefs sont imaginaires.

Les seuls prisonniers allemands internés au Dahomey avaient été pris 
au Togoland et au Cameroun, c’est-à-dire dans des pays de même consti
tution climatérique; encore n’y sont-ils restés que très peu de temps, 
ayant été spontanément transférés dans les; provinces agricoles du Maroc, 
où les conditions d’existence et de travail ont été officiellement reconnues 
normales et conformes aux lois de l’humanité.

Quant aux prisonniers internés en France, la preuve officielle a été éga
lement faite de la manière satisfaisante et humaine dont ils sont traités.

Je n’insiste pas, n’ayant pas' qualité pour parler au nom du gouver
nement français, auquel il appartient de justifier se.s actes par les voies 
officielles dont il dispose. Mais je ne saurais taire que, parmi les pièces 
dont M. le baron d’Anthouard a invoqué le témoignage, et sur lesquelles 
le gouvernement français pourra baser sa légitime protestation, se trouve 
un document, et non le moins important, qui porte le nom et la garantie 
de la Croix-Rouge.

C’est le rapport rédigé par le colonel de Marval, des services sani
taires de l’armée suisse, après une enquête poursuivie par lui, en qualité



de délégué du Comité international de la Croix-Rouge, à la suite d’un 
accord établi entre les gouvernements belligérants et neutres, confor
mément aux stipulations des conventions internationales.

Je n’ai pas à vous faire l’éloge, Monsieur le Président, de M. de Mar- 
val. Vous savez avec quelle loyauté, quelle scrupuleuse délicatesse, il a 
accompli sa mission; avec quel souci de ce qu’il se devait à lui-même. 
Toutes les portes lui ont été loyalement ouvertes par le gouvernement 
français. 11 a tout visité, tout contrôlé par ses propres yeux, au Maroc 
aussi bien que dans les provinces de France. C’est lui qui a affirmé, 
sur son honneur, sous sa responsabilité, sous la responsabilité de la 
Croix-Rouge, que les conditions du travail des prisonniers, soit au Maroc, 
soit en France, étaient normales et conformes aux lois de l’humanité.

Il est impossible que le gouvernement impérial allemand n’ait pas eu 
connaissance de ses conclusions et, pourtant, il n’en tient nul compte. 
Il prend pour base des cruelles pratiques qu’il a ordonnées, des faits 
qu’elles ont d’avance formellement et définitivement récusés comme ima
ginaires. Il y a, dans ce procédé, non seulement une atteinte à la vérité, 
mais une attaque à l’honneur de la Croix-Rouge elle-même.

L’affront atteint toutes les sociétés de la Croix-Rouge, aussi bien celles 
des pays belligérants que celles des pays neutres, toutes solidaires dans 
le souci de leur honneur collectif, toutes également intéressées à ce 
qu’aucun doute ne puisse être jeté sur leur loyauté, sur leur volonté iné
branlable de rester fidèles aux nobles principes sur lesquels leur œuvre 
est fondée et dont la croix rouge est et doit rester le symbole immaculé.

C’est au nom de cet. honneur menacé que je m’adresse à vous, Monsieur 
le Président, vous qui en êtes le gardien vigilant, autorisé et respecté. 
C’est à vous de porter devant qui de droit la protestation que j’ai l'honneur 
de déposer entre vos mains, non seulement comme président du Comité 
central de la Croix-Rouge française, mais comme dernier survivant des 
fondateurs de l’œuvre commune et fidèle interprète de leur pensée.

Veuillez agréer...
Le Président,

Signé : marquis de V ogüé.

A p p e l d u  C om ité in te rn a t io n a l  d e  la  C ro ix -R o u g e  
c o n tre  le s  re p ré sa il le s .

Genève, le 12 juillet 1910.

La Groix-Rouge, qui, nous sommes heureux de le dire, a pris dans cette 
guerre un immense développement, et dont faction bienfaisante s’exerce 
en grand chez les belligérants, avec l’aide des neutres, a été fondée 
en vue d’un but unique : l’humanité.

Sa création a été inspirée par le désir d’adoucir en quelque' mesure 
les souffrances de la guerre, et cela surtout chez ceux que la blessure, 
tout en leur laissant la vie, a rendus impuissants et inoffensifs.

Dans cette guerre, le nombre colossal des combattants a fait surgir 
une classe de malheureux qu’on peut appeler nouvelle; car, si elle exis
tait déjà autrefois, elle n’avait jamais atteint les proportions d’aujourd’hui, 
ce sont les prisonniers. Eux aussi sont impuissants, sans résistance, livrés 
à la merci de l’adversaire, qui les a forcés à jeter leurs armes et à lui 
demander la vie.

Le prisonnier qui est sorti indemne de la bataille est certainement moins
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-à plaindre que le blessé couché dans un lit d’hôpital. Néanmoins, la cap
tivité, cet exil forcé, loin du pays, loin des siens, avec lesquels les com
munications sont rares et précaires, l'oisiveté souvent prolongée, causent 
une souffrance morale intense qui va croissant avec la dureté de la 
guéri e.

Nous reconnaissons qu’en général les pays belligérants ont fait ce qu’ils 
ont pu pour que la vie des prisonniers fût supportable et pour ne pas 
rendre leur condition encore plus malheureuse en y ajoutant la souffrance 
physique. Les voyages d’inspection de nos délégués nous ont révélés 
les grandes améliorations apportées, soit dans l’aménagement des camps, 
soit dans le traitement des prisonniers. Mais nous avons vu dernière
ment proclamer un principe, dont l’application tend chaque jour à s’aggra
ver, et contre lequel nous ne saurions protester trop énergiquement, c’est 
celui des représailles exercées sur les prisonniers.

Un belligérant a-t-il des raisons de croire que ses soldats, aux mains 
de l’ennemi, ne sojit pas traités comme ils devraient l’être ou que l’un 
d’eux a subi une condamnation qui semble imméritée, il réessaiera pas 
de faire appel aux sentiments de générosité de; son adversaire. II ne 
s’adressera pas aux neutres pour les prier de faire valoir auprès de son 
ennemi les considérations d’humanité et de justice. Il recourra d’emblée 
à la loi du talion, il dépassera même la mesure de ses griefs. Il voudra 
que la dureté des représailles contraigne l’adversaire à céder; et si 
-celui-ci, au contraire, répond par de nouvelles rigueurs, elles en appelle
ront de plus sévères encore. Et il arrivera ce que nous voyons aujour
d'hui, c’est que les représailles sur les prisonniers deviennent une enchère 
barbare, dont le mobile est la vengeance, et dont le prix est payé par 
des innocents sans défense, jusqu’au jour où leur cri de souffrance fera 
fléchir les autorités de leur pays et les obligera à renoncer aux mesures 
qu’elles avaient prises vis-à-vis des prisonniers en leur pouvoir. Ces repré
sailles sont d’autant plus injustes et cruelles qu’elles sont souvent pro
voquées par des renseignements inexacts.

Le Comité international de la Croix-Rouge ne saurait rester indifférent 
devant ce spectacle, devant la négation du principe qui est la raison d’être 
de la Croix-Rouge. La guerre est par elle-même un fléau assez terrible 
pour qu’on n’ajoute pas aux maux qu’elle entraîne, par des mesures d’un 
■caractère inhumain et par des rigueurs inutiles. Puis, une fois la lutte 
terminée, si les nations espèrent arriver à une paix durable, le rappro
chement ne sera-t-il pas bien plus difficile, quand la haine aura été attisée 
dans les cœurs, non pas tant par le combat ouvert et loyal que par ces 
souffrances imposées froidement et par calcul à des malheureux livrés 
sans défense à leurs maîtres?

Aussi, fidèles au devoir que nous dicte notre qualité de-Comité inter
national de la Croix-Rouge, nous adjurons les belligérants de renoncer 
aux représailles sur les prisonniers et de rompre avec le principe qui les 
inspire. Ne cherchez plus, leur dirons-nous, à exercer une pression sur 
vos ennemis par les rigueurs que vous infligez à ceux des leurs qui sont 
entre vos mains. N’est-ce pas un retour aux procédés des temps barbares, 
indignes des nations qui ont donné à la Croix-Rouge la place qu’elle 

•occupe dans leurs armées?
Vous avez une grande sollicitude pour les blessés, vous leur prodiguez 

vos soins quel que soit le drapeau sous lequel ils ont combattu; à cet 
égard, de tous côtés, les témoignages sont unanimes; pourquoi les pri
sonniers seraient-ils traités d’une manière toute différente? Vous vous 
plaignez de ce que tels des vôtres souffrent injustement dans leur capti
vité, pourquoi ne pas faire appel au sentiment de justice de l’adversaire? 
Pourquoi ne pas lui proposer, s’il fait droit à votre demande, d’accorder 
aux siens une faveur, semblable ? Et, si vous avez de la peine à l’aborder, 
pourquoi ne pas lui faire faire ce message par un neutre? C’est là, nous
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semble-t-il, la rivalité qui devrait remplacer les représailles d’aujourd’hui,, 
rivalité de justice et d’humanité, qui laisserait des souvenirs de recon
naissance, et qui contribuerait à éteindre les haines, ce grand obstacle 
à l’apaisement.

Aussi nous n’hésitons pas à proposer aux belligérants cette ligne de 
conduite vis-à-vis des prisonniers. En réalisant à leur égard la devise de 
la Croix-Rouge : inter arma caritas, les nations rendraient la guerre moins 
inhumaine, et feraient faire un nouveau progrès à la civilisation.

P ro te s ta t io n  du  P ré s id e n t  d u  C om ité c e n tr a l  d e  la  C ro ix -R o u g e  
fran ça ise  c o n tre  le s  re p ré sa il le s . — R e c h e rc h e  d es r e s p o n s a b i
lités .

Monsieur le Président,

Par la  circulaire du 12 juillet •191G, que vous m’avez fait l’honneur de 
me communiquer, le Comité international de la Croix-Rouge a adressé 
un appel aux belligérants et aux neutres pour protester contre les repré
sailles appliquées aux prisonniers de guerre.

11 a dénoncé le belligérant qui, ayant des raisons de croire que ses 
soldats aux mains de l’ennemi sont traités injustement, sans essayer de 
faire appel aux sentiments de générosité de l’adversaire, sans recourir 
aux bons offices des neutres, applique d’emblée la loi du talion. Il a 
dénoncé les représailles qui donnent lieu à des enchères barbares, dont 
le prix est payé par des innocents sans défense.

Cet appel solennel, le Comité international l’a adressé non seulement 
au nom des grands principes, qui sont la raison d’être et l’honneur de 
son œuvre, mais en vertu de la mission charitable que les conventions de 
Genève et de La Haye ont confiée à la Croix-Rouge en faveur des, pri
sonniers de guerre.

Cette mission, il l’a remplie jusqu’ici avec une ampleur, un dévoue
ment et une efficacité auxquels nous sommes heureux do rendre publi
quement un hommage ému et reconnaissant. Estimant, aujourd’hui, que 
cette mission lui impose, en outre, le devoir de plaider auprès des belli
gérants la cause de l’humanité et de la justice, il a plaidé cette Cause 
avec l’élévation habituelle de sa pensée et de son langage, mais il s’est 
maintenu sur le seul terrain des principes, en raison, sans doute, de la 
réserve à laquelle il se croit tenu à cause de son caractère international.

Les graves accusations qu'il a portées sont conçues en termes géné
raux qui ne permettent pas de fixer les responsabilités et semblent englober 
tous les belligérants,, sans distinction.

Les sociétés nationales de la Croix-Rouge, elles aussi, ont reçu la mis
sion charitable instituée par les conventions de Genève et de La Haye. 
Chacune d’elles s’est appliquée à la remplir dans la mesure qui lui incom
bait.

La Croix-Rouge française n’a pas failli à son devoir. Elle a, par les

Au nom du Comité international de la Croix-Rouge :
Le Président, 

G A d o r .
Les Vice-Présidents,

Professeur E d . d’E spine, professeur E d . N aville.

Paris, le 26 août 1916.
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organismes qu’elle a créés, les initiatives qu’elle a prises, provoquées ou 
groupées, rendu aux prisonniers et à leurs familles des services qui ne 
seront sans doute pas oubliés.

Elle entend ne se soustraire à aucun des devoirs qui résultent de la 
mission qu’elle a acceptée. Elle ne saurait laisser s’engager le débat 
o’uvert par le Comité international devant l’opinion du monde civilisé sans 
venir, elle aussi, défendre les idées et les traditions qu’elle a toujours 
soutenues et propagées.

Le Comité central, qui agit et parle en son nom, s’associe donc-à l’acte 
du Comité, international, mais il ne saurait s’associer à sa réserve. D’un 
caractère essentiellement national, jaloux, autant que qui que ce soit, de 
l’honneur national, il a le droit et le devoir de rechercher si la' France 
est responsable des faits dénoncés par le Comité international et si elle 
est touchée par les accusations qu’il a portées. Il a le droit et le devoir 
do faire la lumière.

Cette lumière il la trouve, Monsieur le Président, dans les documents 
qui ont servi de base à votre protestation.

Vous avez organisé des enquêtes qui ont été conduites avec la loyauté, 
l'impartialité et le souci de la vérité qui valent à tous vos actes l’autorité 
et le respect. La dernière de ces enquêtes a eu un caractère particulière
ment solennel (1). Elle a été précédée d’un accord diplomatiquement con
clu entre les belligérants. Tous les termes eh ont été précisés et, notam
ment en ce qui concerne l’Afrique du Nord, l’Allemagne elle-même en 
a fixé le programme et les conditions. Une entière réciprocité a été 
officiellement promise de part et d’autre. Les délégués neutres ainsi cons
titués et accrédités ont rédigé des rapports dignes d’une confiance abso
lue.

Celui qui concerne la France a été le premier publié. Il en résulte que, 
du côté de la France, les engagements pris ont été remplis.avec une scru
puleuse exactitude... Il en résulte également que les mesures de réci
procité appliquées dans l’Afrique du Nord n’ont visé que le régime admi
nistratif et alimentaire des prisonniers, sans jamais prendre le caractère 
d’actes inhumains. Les rapports des délégués s’accordent à reconnaître 
la correction du régime français et l’empressement mis par nos officiers 
à donner satisfaction à toutes les réclamations qui leur ont été adressées. 

.D’où l’on est en droit de conclure que la France n’est pas touchée par 
les accusations dont il s’agit.

Le rapport concernant l’Allemagne vient d’être publié à son tour; il n’a 
pas le même caractère que le précédent. Loin d’être, comme lui, le résul
tat d’une enquête systématique, conduite en toute liberté et suivant les 
principes de réciprocité convenus avec l’Allemagne, il ne représente que 
le produit de constatations partielles, de sondages, suivant l’expression 
même des délégués, effectués çà et là, dans des conditions incompatibles 
avec la manifestation sincère de la vérité. II ressort des termes très me
surés, mais très explicites du rapport, que l’Allemagne, manquant à se? 
engagements, a limité l’enquête à sa convenance et n’a laissé aux enquê
teurs qu’une liberté parcimonieusement mesurée et notoirement insuffi
sante.

Cette publication, par ce qu’elle contient et par ce qu’elle ne contient 
pas, nous suffit. Elle nous apporte cette lumière que nous avions le droit 
de réclamer. Elle nous permet d’affirmer que les termes sévères pat- 
lesquels votre circulaire du 15 juillet 1916 flétrit les représailles inhumaines

(1) Enquêtes des docteurs Blanchod et Speiser, dans l’Afrique du Nord 
et en Allemagne (décembre 1915 à avril 1916, voir p. 51 et 52 du présent 
rapport).-



ne s’appliquent en rien à la France. Elle établit devant Dieu, devant les 
hommes et devant l'IIistoire, à qui incombe la responsabilité d’avoir intro
duit dans l’Europe chrétienne et civilisée, froidement et par un sauvage 
calcul, des pratiques empruntées aux barbares, des raffinements de 
crqauté qui nous ramènent aux plus sombres jours de l’histoire de l’huma
nité. Nous en appelons avec confiance au jugement de la conscience uni
verselle.

Veuillez agréer...
Le Président,

Marquis de V ogüé.

C om ité c e n tra l  des S oc ié tés  a lle m a n d e s  de la  C ro ix -R o u g e . 
S ec tion  d es P r i s o n n ie r s  de  g u e r r e .

Berlin, S. W. II, le 10 octobre 191G.

Au Comité international de la Croix-Rouge, Genève.

Le Comité international nous a communiqué un exemplaire de la réponse 
que la Croix-Rouge française a adressée à sa circulaire du 12 juillet 1916 
au sujet du traitement des prisonniers de guerre. Dans cette réponse, 
datée du 26 août 1916 et signée du président, le marquis de Vogüé, il est 
tout d’abord affirmé que les griefs articulés dans la circulaire ne concer
nent pas la France, comme le prouvent les. rapports des délégués suisse? 
du Comité international. Do plus, on signale que, du côté français, toutes 
les obligations qui incombent à chaque côté pour l’accomplissement de 
la mission des délégués ont été observées avec une exactitude scrupu
leuse. Le texte continue ensuite en ces termes :

« Le rapport concernant l’Allemagne vient d’être publié à son tour; il 
n’a pas le même caractère que le précédent. Loin d’être, comme lui, le 
résultat d’une enquête systématique, conduite en toute liberté et suivant 
les principes de réciprocité convenus avec l’Allemagne, il ne représente 
que le produit de constatations partielles, de sondages — suivant l’expres
sion même des délégués — effectués çà et là, dans des conditions incom
patibles avec la manifestation sincère de la vérité. 11 ressort des termes 
très mesurés, mais très explicites du rapport, que l’Allemagne, manquant 
à ses engagements, a limité l’enquête à sa convenance et n’a laissé aux 
enquêteurs qu’une liberté parcimonieusement mesurée et notoirement in
suffisante.

» Cette publication, par ce qu’elle contient et par ce qu’elle ne contient 
pas, nous suffit. Elle nous apporte cette lumière que nous avions le droit 
de réclamer. Elle nous permet d’affirmer que les termes sévères par les
quels votre circulaire du 12 juillet 1910 flétrit les représailles inhumaines 
ne s’appliquent en rien à la France. Elle établit devant Dieu, devant les 
hommes et devant l’Histoire, à qui incombe la responsabilité d’avoir in
troduit dans l’Europe chrétienne et civilisée, froidement et par un sauvage 
calcul, des pratiques empruntées aux barbares, des raffinements de cruauté 
qui nous ramènent aux plus sombres jours de l’histoire de 1 humanité. 
Nous en appelons avec confiance au jugement de la conscience univer
so »

On soulève donc le reproche que le rapport des délégués suisses ne se 
fonde pas sur un examen systématique fait d’après les règles compatibles 
avec la réciprocité, mais qu’il n’est que le produit de constatations par-
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tidies, de « sondages » faits dans des conditions incompatibles avec une 
recherche'honnête de la vérité. L’Allemagne aurait manqué à ses enga
gements et aurait limité à sa convenance, de manière parcimonieuse et 
notoirement insuffisante, l’enquête des délégués neutres. Le rapport publié 
prouverait que les « représailles inhumaines » dénoncées dans la circu
laire du 12 juillet ne sont pas le fait de la France; bien plus, il établirait 
à qui incombe devant Dieu et l’Histoire la responsabilité de l'introduction, 
dans l’Europe chrétienne et civilisée, de cruautés baroares et raffinées 
empruntées aux époques les plus sombres de l’Histoire.

Tant qjuc ces reproches s’adressent à la conscience et à la méthode ap
profondie des délégués suisses, nous croyons pouvoir laisser au Comité 
international le soin de les réfuter.

Mais, quand on affirme que l’organisation allemande a manqué à ses 
devoirs, ¡qu’elle a refusé aux délégués la possibilité d’un examen impar
tial des faits et a « introduit dans l’Europe chrétienrre et civilisée, froide
ment et par un sauvage calcul, des pratiques empruntées aux barbares, 
des raffinements de cruauté qui nous ramènent aux plus sombres jours de 
1 histoire de l’humanité », ces accusations inouïes sont en telle contra
diction avec, les rapports des délégués suisses qu’elles ne s’expliquent que 
par une inaptitude absolue à formuler des jugements objectifs et un 
manque absolu d’amour de la vérité. On pourrait extraire des rapports 
un grand nombre de passages prouvant la fausseté des affirmations ci- 
dessus. Qu’il suffise de se référer au rapport de M. le conseiller national 
Eugster, du 16 mars 1915, concernant son second voyage d’inspection des 
camps d’Allemagne; et, en particulier, à la conclusion de ce rapport (édi
tion allemande, p. 48 et 49) :

« Mon impression générale est cette fois encore bonne. Ce qui n’est 
pas encore tel que cela devrait être, peut être et sera amélioré. Ceci est 
garanti par la bonne volonté journellement visible des autorités allemandes 
de traiter humainement les prisonniers. Je puis l’affirmer tranquillement. 
Je n’ai jamais, non jamais, entendu des paroles de haine contre les Fran
çais.

» Je liens à insister, encore âne ¡ois, de la manière la plus claire, sur 
le iait que j'ai été autorisé à aller partout, sauf, bien entendu, dans les 
endroits où régnait le Itjphus exanthématique; le ministère de la guerre„ 
aussi, bien que les commandants de camps, disaient toujours : « Que rou- 
» lez-vous voir encore? Fous pouvez tout voir, nous n’avons rien à ca
ll cher. »

Il demeure pour nous incompréhensible que, contrairement, à ceci, une 
Société grande et considérée comme la Croix-Rouge française ait pu en 
venir aux accusations ci-dessus relatées, pour lesquelles on n’a pas cher
ché l’ombre d’une preuve. Nous élevons contre ces accusations une haute 
et expresse jarotestation et prions formellement le Comité international de 
porter cette protestation à la connaissance de la Croix-Rouge française.

Nous déclarons en même temps attendre du Comité international, de 
son côté, la contradiction la plus formelle de ces attaques inouïes contre 
la conscience de ses délégués et la sûreté de leur jugement.

Nous regrettons très vivement qu’il se trouve une organisation de la 
Croix-Rouge assez aveuglée par le préjugé national pour que tout senti
ment lui fasse défaut du devoir que, même vis-à-vis de l’ennemi, on a 
d’observer la vérité.

I.e Président,
Signé : Von Pi-uhl.
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L e  P ré s id e n t du  C om ité  c e n tra l de  la  C ro ix -R o u g e  f ra n ç a ise  à
M. â d o r ,  p ré s id e n t du C om ité  in te r n a t io n a l  d e  la  C rO iX -R ouge,
G enève.

Monsieur le Président,

M. le marquis de Vogué a eu l’honneur, le 26 août 1916, de s’associer 
aux protestations que vous aviez fait entendre le 12 juillet de la même 
année, au sujet des représailles appliquées aux prisonniers de guerre.

En même temps, se basant sur les témoignages les plus authentiques, 
il a déclaré que le Comité central de la Croix-Rouge française avait le 
droit d’affirmer que les responsabilités de ces pratiques inhumaines n’in
combaient pas à la France, mais à l’Allemagne.

Le Comité central de la Croix-Rouge allemande, saisi de cette décla
ration, a voulu justifier son pays par une lettre en date du 10 octobre 1916, 
que vous nous avez transmise en copie le 21 du môme mois. Cette lettre 
appelle une réponse du Comité, central de la Croix-Rouge françajse, parce 
qu’elle essaie de créer une équivoque contraire à la manifestation de la 
vérité. La mort du très regretté marquis de Vogüé nia pas permis, jus
qu’ici, de vous l’envoyer.

Votre circulaire du 12 juillet 191G dénonçait l’usage des représailles exer
cées par les belligérants sur des prisonniers de guerre, c’est-à-dire les 
traitements barbares infligés à ces malheureux, sous prétexte que l’en
nemi agirait de même. La Croix-Rouge française avait donc à se demander 
si la France employait ces pratiques ou avait donné à l’Allemagne des 
prétextes pour les appliquer. Elle a cherché une réponse où elle pouvait 
et devait en trouver une, c’est-à-dire dans les rapports des délégués du 
Comité international de la Croix-Rouge, chargés précisément de faire 
une enquête sur ces représailles et les raisons qui les avaient provoquées. 
Ces délégués, vous le savez, avaient été'choisis, sur votre proposition, 
par les gouvernements français et allemand, qui les ont non seulement 
accrédités, mais encore ont fixé eux-mêmes, dans un accord diplomatique, 
les conditions et l’itinéraire de leurs visites. Ils ont fait ces- enquêtes 
en décembre 1915, janvier, mars et avril 1916. Des rapports ont été remis 
aux deux gouvernements et le Comité international de la Croix-liouge les 
a publiés en mars, avril et juillet 1916.

Ce sont ces . documents, et pas d’autres, qui représentent dans l’espèce 
les témoignages à examiner, puisque, encore une fois, ils viennent des 
mandataires que les gouvernements avaient nommés spécialement pour 
cette mission. Ils sont d’une précision qui ne laisse place à aucune incer
titude.

Les délégués ont affirmé qu’ils ont rencontré en France toutes les faci
lités, toutes les autorisations permises et qu’ils ont accompli leur mission 
de la façon la plus complète, sans aucune restriction; ils ont affirmé, 
en même .temps, la correction du régime des prisonniers sur tout le 
territoire de la République, y compris l’Afrique du Nord et ont rendu 
hommage à l’empressement des officiers français à donner satisfaction 
à toutes les réclamations qui leur étaient adressées.

En ce qui concerne l’Allemagne, les délégués ont déclaré qu’ils avaient, 
tout d’abord, demandé au ministère de la guerre, le 31 mars 1916, de 
jouir de la « complète réciprocité et des mêmes facilités qui leur avaient 
été accordées par le gouvernement français, pour la visite des prison
niers allemands au Maroc », de choisir librement les camps sur la liste
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qui leur avait été remise par le Comité international de la Croix-Rouge 
et de déterminer également à leur convenance leur itinéraire.

En réponse, le gouvernement allemand les a autorisés à visiter « quinze 
camps principaux » et « doux camps de travail »; il « s'est refusé, pour 
des raisons militaires, à toute visite des territoires occupés par les armées 
allemandes ».

Le 1" avril 101(1, les délégués ont communiqué au ministère de la guerre 
allemand, un télégramme du Comité international reçu le même jour, 
spécifiant que « le gouvernement français regarderait le fait de ne pas 
les laisser pénétrer dans les régions occupées comme une violation des 
engagements pris' et comme la preuve qu’il y a des prisonniers au secret 
dans ces régions ». Le ministère de la guerre allemand a persisté dans 
son refus. Il n’a autorisé qu’une visite limitée des camps et des places 
de travail. C'est pourquoi les délégués déclarent avoir renoncé « à faire 
une visite systématique de ces camps », et s’ètrc bornés à y opérer des 
« sondages ». Ainsi, malgré la complète réciprocité spécifiée dans l’accord 
diplomatique précité, malgré les facilités sans aucune restriction accor
dées par la France, l’Allemagne a cru devoir se refuser à l’exécution 
des engagements qu’elle avait pris à ce sujet. L’enquête, réduite aux seuls 
camps dont l’autorité allemande a permis la visite, ne saurait avoir 1a. 
même valeur probante que celle qui a été conduite en France, au gré 
exclusif des délégués.

Cependant, le peu que ceux-ci ont vu a suffi pour" motiver de leur part 
un jugement. sévère sur le traitement des prisonniers français en Alle
magne, notamment en ce qui concerne les prisonniers envoyés au travail 
dans les marais, dans les usines, dans les mines. C’est pourquoi M. le 
marquis de Vogüé était fondé à terminer sa lettre par la protestation sui
vante :

« Cette publication, par ce qu’elle contient et par ce qu’elle ne contient 
pas, nous suffit. Elle nous apporte cette lumière que nous avions le droit 
de réclamer. Elle nous permet d’affirmer que les termes sévères par 
lesquels votre circulaire du 12 juillet 191G flétrit les représailles inhu
maines me s’appliquent en rien à la France. Elle établit devant Dieu, devant 
les hommes et devant l’Histoire, à qui incombe la responsabilité d’avoir 
introduit dans l'Europe chrétienne et civilisée, froidement et par un sau
vage calcul, des pratiques empruntées aux barbares, des raffinements 
de cruauté qui nous ramènent aux plus sombres jours de l’histoire de 
l’humanité. Nous en appelons avec confiance au jugement de la conscience 
universelle. »

La Croix-Rouge allemande a été justement émue de cette accusation, 
et elle a tenté de la repousser, mais, comme elle ne pouvait mettre en 
doute la parole de vos délégués accrédités par le gouvernement impérial, 
elle a eu recours à une équivoque; elle a cité le témoignage de votre 
délégué, l’honorable M. Eugster, conseiller national suisse, qui avait 
été chargé de faire trois enquêtes en Allemagne en 1915, du 4 au 14 jan
vier, du 22 février au 11 mars, et du 13 au 22 mai, c’est-à-dire un an envi
ron avant les faits visés par les- protestations contre les représailles. Ce 
procédé, qu’il suffit de dévoiler pour en ruiner l’effet, n’a d’autre résultat 
que de démontrer d’une part, le désir très légitime dç la Croix-llouge 
allemande de laver son pays des accusations graves qui pèsen.t sur lui 
et, d’autre part, l’impossibilité de trouver, dans les rapports de vos délé
gués spécialement accrédité? pour les faits de représailles, les moyens 
de réfuter les protestations de M. le marquis de Vogüé.

Le Président :
Signé ; Louis R enault.
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L e ttre  de  la  C ro ix -R o u g e  a lle m a n d e  au  C o m ité  in te rn a t io n a l  
de  la  C ro ix -R o u g e  d e  G en èv e .

Berlin, 14 avril 1917

Votre lettre du 7 mars dernier nous a décidés à nous renseigner plus 
.exactement sur l’accord intervenu précédemment avec la France, relati
vement à l'autorisation donnée à MM. Speiser et Blanchod de visiter les 
camps de prisonniers en Allemagne et dans l’Afrique du Nord. Notre en
quête nous a permis de constater qu’en contre-partie de l’autorisation 
accordée à des délégués du Comité international de visiter les camps de 
prisonniers de l’Afrique du Nord, le gouvernement allemand avait unique
ment garanti qu’il* userait de « complète réciprocité ». Il va sans dire que 
cette réciprocité ne pouvait consister à autoriser MM. Speiser et Blanchod 
à visiter en Allemagne... Français prisonniers de guerre, tandis que les 
délégués de la Croix-Rouge internationale n’avaient guère plus de... 
Allemands à visiter dans l’Afrique du Nord.

Toutefois, ces deux Suisses ont été autorisés, conformément à leurs 
désirs, à visiter en Allemagne le même nombre de prisonniers de guerre 
français choisis à leur gré, soit dans les camps principaux, soit dans les 
détachements de travail. En réalité, ils ont visité plus de... Français.

La prétention émise par la Croix-Rouge française, d’après laquelle on 
aurait dû permettre à ces messieurs de visiter en Allemagne tous les camps 
de prisonniers de guerre français, puisque les délégués du Comité inter
national avaient, visité dans l’Afrique du Nord tous les camps allemands, 
est insoutenable, parce que les camps de prisonniers de guerre allemands 
situés en France continentale n’ont pas reçu la visite des six délégués 
précités.

D’ailleurs, le gouvernement français n’a jamais élevé de protestation 
contre l’interprétation,, parfaitement justifiée, donnée par le gouvernement 
allemand à la promesse de réciprocité qu’il a faite.

L’affirmation de la Croix-Rouge française, d’après laquelle l’accord in
tervenu n’aurait pas été observé par les autorités allemandes, est, par 
conséquent, dénuée de tout fondement, et ainsi se trouvent réfutées toutes 
les conclusions tirées de. cette affirmation injustifiée.

C’est également contre tout droit que la Croix-Rouge française qualifie 
« d’équivoque » le renvoi aux déclarations de M. le conseiller national 
Eugsler, concernant les observations faites par lui, lors de sa visite dans 
les camps de prisonniers en Allemagne. Il est exact que la visite de 
M. Eugster aux camps de prisonniers en Allemagne a eu lieu avant le 
passage de MM. Speiser et Blanchod. Mais il est complètement impossible 
de comprendre comment cette circonstance pourrait enlever du poids aux 
déclarations de M. Eugster, relatives aux observations favorables qu’il a 
faites en Allemagne dans les camps de prisonniers.

C’est pourquoi nous sommes dans l’obligation de maintenir la façon de 
voir exprimée par nous dans notre lettre du 18 octobre dernier, relative
ment aux attaques inouïes et indignes d’une grande organisation huma
nitaire, que la Croix-Rouge française a cependant la prétention d’être, les
quelles étaient renfermées dans la réponse du Comité central de Paris, en 
date du 12 juillet dernier. La .Croix-Rouge autrichienne partage entière
ment, elle aussi, comme vous le savez, notre opinion à cet égard.

Après ces explications, nous aurions pu nous abstenir d’ouvrir une dis
cussion sur une question suffisamment mise au point par notre réponse



— 37 —
■et celle de la Croix-Rouge autrichienne, si la récente manifestation de la 
Croix-Rouge française n’émanait pas, d’après votre communication, d’une 
personnalité dont l’autorité scientifique, notamment dans le domaine du 
droit international, était jusqu’à présent incontestée, personnalité qui, dans 
ce domaine, a, pendant longtemps, travaillé avec succès, de concert avec, 
les délégués allemands. Vos indications sur la teneur de la lettre rédigée 
le 5 février dernier, par cette personne, ne permettent malheureusement 
pas de douter qu’elle n’ait, dans ses jugements, complètement perdu toute 
impartialité et toute objectivité.

Nous vous laissons Je soin, si vous le jugez opportun, de transmettre à 
la Croix-Rouge française communication de la présente lettre.

Section pour la défense des intérêts des prisonniers.

Le P ré s id e n t de la  C ro ix -R o u g e  f ra n ç a ise  à M. le  P ré s id e n t  
de la  C ro ix -R o u g e  in te rn a t io n a le ,  à  G enève .

Paris, le 30 mai 1917.

Monsieur le Président,

Nous avons l’honneur de vous accuser réception de votre communica
tion par laquelle vous nous transmettez la lettre du Comité central des 
sociétés allemandes de la Croix-Rouge du 14 avril dernier.

Ainsi que vous avez eu soin de la remarquer vous-même, la Croix-Rouge 
française « n’a jamais mis en doute le témoignage de l’honorable M. Eugs- 
ter, mais elle a prétendu et prétend encore que s’appuyer, comme le fait 
la « Croix-Rouge allemande », sur une enquête remontant à 1915 pour 
réfuter des accusations visant des faits qui se seraient jrassés en 1916, 
•c’est créer une équivoque.

Aussi bien ce système de défense paraît-il abandonné pour un autre 
moyen qui consiste à interpréter l’accord passé entre la France et l’Alle
magne, à la fin de 1915, à propos des visites de prisonniers, et à affirmer 
que ces visites ont été effectuées conformément aux désirs des délégués 
du Comité international et sans provoquer de protestations du gouverne
ment français.

Ce moyen de défense est aussi spécieux que le précédent, car les allé
gations sur lesquelles il est basé sont formellement contredites, aussi bien 
par les documents officiels que par ceux publiés par le Comité interna
tional.

L’accord dont il s’agit avait pour but de faire vérifier le bien-fondé de 
plaintes émanant, de prisonniers et reçues soit par les familles, soit par 
les autorités de chaque pays belligérant. L’objet essentiel n’était pas de 
visiter, de part et d’autre, un nombre égal de camps ou de prisonniers, 
mais d’inspecter les camps ou les prisonniers au· sujet desquels des plain
tes avaient été formulées avec une particulière insistance. C’est pourquoi 
les gouvernements avaient stipulé que les délégués choisiraient librement 
leur itinéraire et leur avait remis un dossier de plaintes reçues, classées 
par camp.

Telle est la signification du terme « complète réciprocité v' signification 
qui résulte, sans contestation possible, de la correspondance échangée au 
cours des quatre mois de pourparlers qui ont précédé l’accord dont nous 
nous occupons.

Telle est, d’ailleurs, la signification que le gouvernement impérial a 
donnée lui-même à l’accord, puisqu’il a envoyé les enquêteurs dans cer
tains camps déterminés et non pas dans tous les camps français, signifî-
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cation adoptée par les neutres et acceptée par le gouvernement français, 
ainsi que cela résulte clairement des deux passages suivants extraits de 
l'introduction des rapports d'enquêtes :

« Comme notre mission avait pour but de renseigner sur certains points 
insuffisamment connus, d’éclaircir et, si possible, de supprimer bien des 
malentendus, nous étions décidés à ne quitter Paris que munis d'autori
sations et de laisser-passer suffisants pour aller partout, pour tout voir.

» Toutes ccs autorisations nous ayant été données de la manière la plus 
large, de la main même du Ministre de la guerre, nous avons pu nous 
mettre en route sans arrière-pensée aucune. »

Rapports de M. le docteur VerneI et de M. Richard de Murait sur leurs 
visites aux dépôts de prisonniers en Tunisie (p. 0, lignes 9 et suivantes).

« Le gouvernement français nous remit, pour le général Lyautey, rési
dent général du Maroc, une lettre d’introduction, signée de M. le Ministre 
de la guerre Gallieni, spécifiant que nous étions autorisés à visiter tous 
les camps de prisonniers de guerre .au Maroc. » ,

Rapports de MM. les docteurs Blanehod et Speiser sur leurs visites aux 
camps de prisonniers au Maroc (p. 5, lignes 10 et suivantes).

C’est également cette signification que les délégués suisses ont fait 
valoir à leur arrivée en Allemagne, ainsi que le démontre l’extrait suivant 
de leurs rapports :

« 1" Les délégués demandent pour leur voyage en Allemagne la complète 
réciprocité et les mêmes facilités qui leur furent accordées par le gouver
nement français pour la visite des prisonniers allemands au Maroc...;

« 2' Le nombre des camps à visiter résultant de l’entente entre les 
deux gouvernements, les délégués demandent le « libre choix » des camps 
contenus dans la liste remise par le Comité international de la Croix-Rouge 
et le « libre choix » de l’itinéraire;

« 3” Le public français étant convaincu que des prisonniers de guerre 
sont tenus au secret dans les territoires occupés de France et de Belgique, 
il est d’une grande importance de pouvoir rassurer l’opinion française à 
ce sujet, Le Comilé international de la Croix-Rouge a particulièrement 
prié ses délégués de tiier la chose au clair. Les délégués pensent que le 
seul moyen de la faire est qu’ils soient autorisés à visiter une partie des 
territoires occupés, en particulier Montmédy, Longwy, Sedan, Stenay, et 
prient le Ministre de la guerre allemand de leur faciliter la visite de ces 
régions. »

Raoporls de MM. les docteurs Blanehod et Speiser sur leurs visites aux 
camps et chantiers de travail des prisonniers français en Allemagne (p. 5, 
lianes 14 à 18; p. G, lignes 7 et suivantes).

« Par contre, les prisonniers revenus des camps de travail et des places 
de travail ont attiré notre attention sur leurs camarades moins favorisés; 
nous avons alors demandé au ministère de la guerre, à Berlin, l’autori
sation de nous rendre dans les camps de travail, usines, chantiers, fabri
ques à notre choix. »

Même rapport (p. 7, lignes 18 et suivantes).

Ainsi donc, un des objets essentiels de. la visite des délégués suisses 
en Allemagne était de tirer au clair la question du traitement des prison
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niers de guerre internés dans les territoires occupés de France, ainsi que 
des prisonniers travaillant dans les mines et les usines; de même que 
pour la visite sur le territoire français, le point auquel l'Allemagne atta
chait une importance particulière était la visite des camps de l’Afrique du 
Nord.

Néanmoins, le gouvernement impérial a donné au terme « complète ré
ciprocité » un sens que contredisent l’accord susvisé et l’application qui 
en avait été faite par le gouvernement français. 11 a refusé l'autorisation 
de visiter les camps de prisonniers établis sur les territoires occupés en 
France, ainsi que certaines usines et mines où le traitement des prison
niers donnait lieu à des réclamations particulièrement graves, camps 
désignés et choisis par les délégués suisses.

La .Croix-Rouge allemande prétend que les délégués suisses ont été 
autorisés, « conformement à leurs désirs », à visite]· en Allemagne le même 
nombre de prisonniers de guerre français choisis à leur-gré.

Les citations ci-dessus montrent que cette allégation n'est pas en con
cordance avec les déclarations de ces messieurs. Loin d’adopter la même 
attitude que le gouvernement français, le gouvernement allemand n’a tenu 
compte que très incomplètement des désirs et du choix des délégués.

De plus, le même rapport, à la page 7, ligne 3, riientionne la protestation 
formulée par les délégués suisses qui, un peu plus loin, déclarent qu’il - 
ont dû renoncer à faire une « visite systématique des camps » comme ils 
en avaient eu d’abord l’idée (et comme ils l’avaient fait en territoire fran
çais) et qu'ils ont décidé de faire des « sondages » dans divers camps de 
travail. Prétendre, après ces déclarations, que l’enquête a été poursuivie 
conformément aux désirs des délégués suisses est quelque peu auda 
cieux.

D’ailleurs, ajoute la Croix-Rouge allemande, le gouvernement français 
n’a jamais élevé de protestation contre l’interprétation parfaitement justi
fiée donnée par le gouvernement allemand à la promesse de réciprocité 
qu’il avait faite.

Là encore, le rapport déjà cité inflige un démenti catégorique. A la 
page 7, ligne 3, il est écrit :

« Le 1" avril 191G, nous avons remis au ministère de la guerre allemand 
un télégramme reçu le matin même du Comité international de la Croi.y- 
Rouge spécifiant « que le gouvernement français regarderait le fait de ne 
» pas nous laisser pénétrer dans les régions occupées comme une viola- 
» tion des engagements pris ». Le ministère de la guerre allemand a per
sisté dans son refus. »

Ainsi, le second moyen de défense de la Croix-Ftouge allemande ne vaut 
pas mieux que le précédent et, encore une fois, nous sommes autorisés à 
répéter la protestation de AL le marquis de Vogiié :

« Cette publication, par ce qu’elle contient et par ce qu’elle ne contient 
pas, nous suffit. Elle nous apporte cette lumière que nous avons le droit 
de réclamer. Elle nous permet d’affirmer que les termes sévères par les
quels votre circulaire du 15 juillet 101G flétrit les représailles inhumaines 
ne s’appliquent e n ’rien à la France. Elle établit devant Dieu, devant les 
hommes et devant l’IIistoire, à qui incombe la responsabilité d’avoir intro
duit dans l’Europe chrétienne et civilisée, froidement et par un sauvage 
calcul, des pratiques empruntées aux barbares, des raffinements de cruauté 
qui nous ramènent aux plus sombres jours de l’histoire de l’humanité. Nous 
en appelons avec confiance au jugement de la conscience universelle. » 

La démonstration que nous venons de faire est appuyée sur des argu
ments d’une valeur incontestable. Elle nous paraît donc devoir rallier le
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jugement do toute personne impartiale et, dans ces conditions, nous consi
dérons qu’elle met un terme définitif à la discussion.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l ’expression de mes sentiments 
les plus distingués et dévoués.

Le Président :
Signé : Louis R enault.

La lecture de ces documents éclaire, croyons-nous, le débat-
Elle montre que les « représailles » allemandes ont été déci

dées sans qu’une enquête impartiale ait vérifié le bien-fondé 
des plaintes, ou, ce qui est pis, malgré les témoignages des 
neutres qui en affirmaient le mal fondé. Nous reviendrons plus 
loin sur le fait si souvent renouvelé que l’Allemagne a refusé 
d’accepter les conclusions des vérifications demandées par elle 
et accomplies par ses mandataires officiels, la seule conséquence 
que nous voulons tirer de cette correspondance, car elle s’impose, 
nous semble-t-il, avec évidence, c’est qu’entre les mesures de réci
procité françaises et les « représailles » allemandes il y a une 
différence essentielle.

Les premières sont des actes de légitime défense auxquels il 
n’a été recouru qu’après l’épuisement des moyens prescrits par 
le droit des gens : appels aux sentiments d’humanité et de jus
tice, protestations, vérifications par les neutres, avis préalables;: 
les secondes, étant dénuées de toute base justificative., doivent 
être classées parmi les procédés de terrorisation de l’ennemi dont 
la doctrine allemande de la guerre préconise l’emploi systéma
tique sous le prétexte inattendu d’humanité : le terrorisme, en 
bâtant la défaite de celui qui en est la victime, devant mettre fin 
plus tôt aux souffrances de la guerre.

Dès lors, il va de soi que les dispositions de l’article 42, rap
portées au début de ce chapitre, n’auront de valeur que si les 
belligérants sont également décidés à respecter, non seulement 
la lettre de ces engagements, mais surtout leur esprit.

Le rôle de la Croix-Rouge.

Nous avons maintenant à examiner spécialement quel a été le 
rôle de la Croix-Rouge à l’égard des prisonniers de guerre.

Ce rôle avait été défini à la suite des conférences internatio
nales qui s’étaient, tenues en 1874, 1889, 1900, 1902, 1917 et 1912. 
Aux termes des vœux formulés, les sociétés de la Croix-Rouge 
se considèrent comme naturellement appelées à organiser des 
services de renseignements et à distribuer aux prisonniers les
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secours prévus par les articles 14 et 15 du règlement de La 
Haye. En conséquence, elles assument la charge de convoquer 
dès le temps de paix des commissions spéciales de renseigne
ments et do secours entre lesquelles le Comité international de 
Genève jouera, en temps de guerre, le rôle de trait d’union.

Dès le 15 août 1914, le Comité central de la Croix-Rouge 
avait rappelé aux Croix-Rouges des pays belligérants les dis
positions précitées.

En ce qui concerne la Croix-Rouge française, ayant consti
tué sa commission dès avant la guerre, elle nomma aussitôt un 
Comité exécutif qui, sous le nom d’Agence des prisonniers de 
guerre de la Croix-Rouge française, fut un organe d’exécution, 
de direction et de coordination. La force des choses sectionna 
l’activité de cette Agence en trois services, qui apparurent suc
cessivement : les renseignements d’abord, la trésorerie ensuite, 
■enfin, les secours.

Mais cette organisation, à ses débuts, se heurta aux difficultés 
les plus grandes causées par le départ de Paris du gouverne
ment. Elle les surmonta à force d’énergie et sans perdre de temps 
s’installa à Bordeaux.

XI.

R enseignem ents.

L’article 14 de la Convention de La Haye impose à chaque 
Etal belligérant la création de bureaux de renseignements sur 
les prisonniers de guerre. Le bureau français du ministère de 
la guerre fut créé en août 1914, sur les plans tracés par l’ar
ticle 108 du règlement sur le régime des prisonniers de guerre 
du 21 mars 1893, et, dès le 21, l’ambassade'des Etats-Unis, pro
tectrice des intérêts allemands en France, en était avisée. Le 
22 août, elle accusait réception et informait télégraphiquement 
Berlin et Vienne. Le 17 septembre, le gouvernement français 
protestait· auprès de l’ambassade des Etats-Unis contre le retard 
mis par l’Allemagne à l’organisation de son bureau, dont l’ou
verture était enfin notifiée le 20 septembre.

En outre des renseignements à donner aux familles, ces 
bureaux devaient, dans la pensée du gouvernement français, 
aider la poste dans l’acheminement aux prisonniers de la cor
respondance dont les adresses étaient erronées ou inconnues. 
Ainsi avait-il agi spontanément, mais, comme il n’en était pas
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de même en Allemagne, il menaça de supprimer ce service aux 
prisonniers allemands si la réciprocité n’était pas assurée aux 
prisonniers français. En janvier 1915, avec quatre mois de re
tard, il obtint satisfaction.

Les Croix-Rouges, elles aussi, avaient chacune pour mandat 
d’organiser un bureau de renseignements aux familles, mandat 
qui résultait des décisions prises au cours de leurs conférences 
internationales.

Le bureau du Comité international de Genève devait être l’in
termédiaire entre ceux des Croix-Rouges des pays belligérants 
et il le.fut, en effet, très actif, très fidèle, très prompt et très dé
voué.

La Croix-Rouge française, interprète fidèle des prisonniers et 
de leurs familles, lui adresse ses remerciements les plus vifs ainsi 
qu’aux postes et chemins de fer fédéraux et à la maison Natural 
Lecoullre, de Genève, qui ont bénévolement assuré le transit à 
travers la Suisse des millions de lettres et de colis destinés aux 
camps de prisonniers ou en provenant.

Il n'v a pas lieu, ici, d’entrer dans des détails techniques qui ne 
seraient pas à leur place. Nous nous bornerons à quelques con
clusions générales qui découlent des innombrables observations 
journalières.

En France, les deux bureaux, l’officiel et celui de la Croix- 
Rouge, ont travaillé en liaison constante, unissant leurs avanta
ges particuliers pour le plus grand bien des familles et des 
prisonniers. Cette liaison s’est opérée sous l’action des événe
ments et aussi de la bonne volonté réciproque; elle a démontré 
l’utilité de celte coexistence parallèle de deux organismes en 
apparence semblables, en-réalité complémentaires. Le premier 
a certainement une information plus vaste, une action plus pé
nétrante, mais il a les inconvénients de tout ce qui est officiel, 
son formalisme est trop rigide, ses chefs manquent d’initiative; 
par contre, si le second a des moyens d’investigations moins 
étendus, ils sont plus souples, .plus rapides et. s’adaptent aisé
ment aux circonstances changeantes, suivant la volonté des hom
mes qui en ont la direction.

L’expérience a montré que les améliorations à réaliser dans 
ce service devaient porter, en premier lieu, sur la transmission 
de l’avis de capture des prisonniers, et, en. janvier 1917, à la 
suggestion du gouvernement allemand, un accord était passé 
entre les deux pays suivant lequel, dès leur capture, une carte 
postale d’un modèle spécial pourrait être envoyée par les pri

L
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sonniers à leurs familles. Le 17 juillet, à la demande du gou
vernement français, il était décidé qu’à chaque changement de 
résidence du prisonnier il serait autorisé à adresser à sa fa
mille une carte-postale avis. L’accord franco-allemand de dé
cembre 1917, par ses articles 33 et 34, a confirmé ces disposi
tions et a prescrit que, dans le délai d’un mois à dater de leur 
capture, les prisonniers devront être identifiés et les informa
tions transmises au ministère de la guerre de l’Etat capteur qui 
les fera suivre dans le plus bref délai au gouvernement d’origine.

11 nous reste à donner quelques indications sur l’organisation 
du bureau des renseignements de l’Agence des prisonniers de 
guerre de la Croix-Rouge française.

En juillet et en août 1914, la commission des prisonniers de 
guerre de la Croix-Rouge française s’était réunie à Paris· et 
avait commencé à jeter les bases de l’Agence des prisonniers 
de guerre. Mais l’évacuation du gouvernement. sur Bordeaux 
arrêta ces premiers efforts. Repris à Bordeaux, ils aboutirent 
dans les premiers jours de septembre et, le 11 de ce mois, eut 
lieu la première réunion de l’agence en formation dont les di
recteurs étaient : MM. de Witt, Ernest Carnot et L. Maurange, 
sous la présidence de M. le comte Albert de Mun. Un avis fut. 
donnée à la prese, le 13 septembre, et, vingt-quatre heures après, 
les lettres commencèrent à affluer. A la mort du très regretté 
Albert de Mun,-qui eut lieu malheureusement quelques jours 
après, M. le baron d’Anthouard fut appelé à lui succéder 
comme délégué officiel de la Croix-Rouge française accrédité 
par le ministère de la guerre pour Vorganisation des secours 
aux prisonniers. A son retour à Paris, le 9 janvier 1915, 
l’Agence prit sa forme définitive sous la présidence du géné
ral Michal avec trois sections : les renseignements, les secours, 
la trésorerie, dirigées respectivement par MM. L. Maurange, 
d’Anthouard et. de Witt, auxquels se joignirent MM. Ernest Car
not, comte du Chavlard.

Au décèsMu général Michal, M. le professeur Louis Renault 
prit la présidence, que la mort lui ravit malheureusement peu 
de temps après. Le général Pau lui'succéda et demeura en 
place jusqu’à la liquidation de l’Agence, au début de l’année 
1919.

Fin décembre 1917, l’Agence avait répondu à plus de 
1.777.711 demandes de renseignements.

Le fichier européen renfermait 1.500.000 fiches classées al
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phabétiquement et divisées en trente-huit secteurs. Il compre
nait les noms des hommes disparus, prisonniers ou morts.

A côté, un fichier des troupes africaines avait été créé.
Un service de correspondance directe entre l’Agence et les 

commandants de camps et de lazarets en Allemagne et en 
France s’établit sous la force des choses et fonctionna régulière
ment. Grâce à l’obligeance de beaucoup de ces officiers, il per
mit de donner aux familles les indications les plus utiles.

Un service concernant les civils internés en Allemagne ou 
dans les pays occupés fut également créé, mais la mauvaise vo
lonté des autorités allemandes l’entrava.

Enfin, un service des avis de décès se compléta ultérieurement 
d’une organisation qui fit faire les photographies des tombes de 
nos morts en Allemagne et les adressa aux familles.

En dehors des sept membres du Conseil, l’Agence comprenait 
cinquante-six collaborateurs et cent quatre-vingt-dix-sept colla
boratrices. '

XII.

Secours.

Le problème des secours aux prisonniers de guerre s’était posé 
dès le début avec une ampleur et une complexité qui dépassaient 
toutes les prévisions. Aux •militaires prisonniers de guerre s’ajou
taient des civils internés soit comme suspects, soit comme mobi
lisables, soit encore comme otages, et ces civils étaient très nom
breux. Comment assister tous ces malheureux? Quels étaient 
leurs besoins? Quelles règles les gouvernements adopteraient-ils 
pour ces secours?

Ces questions nécessitaient des négociations que suivait la di
plomatie et auxquelles le Comité central de la Croix-Rouge fran
çaise, par l’intermédiaire du Comité international de la Croix- 
Rouge, prêtait son concours. Cette collaboration aboutit à un 
projet où se combinaient une suggestion de l’ambassade d’Espa
gne à Berlin et une proposition de l’Agence des pfîsonniers de 
guerre de la Croix-Rouge française, projet qui finit par être*a.c- 
cepté par les deux gouvernements. Le principe en était que, 
clans les deux pays, les secours seraient distribués sous le con
trôle d’une commission mixte où entreraient des délégués des 
ambassades chargés de la représentation des intérêts des belli
gérants, des représentants de la Croix-Rouge nationale et du Co
mité international.
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En ce qui concerne la France, comme deux mois s’étaient 
écoulés dans l’attente de la réponse allemande, une solution était 
intervenue dans l’intervalle qui, d’ailleurs, concordait avec le 
principe conventionnel précité.

Dès le début des hostilités, le'ministère de la guerre avait ac
crédité un délégué officiel de la Croix-Rouge française pour vi
siter leç camps de prisonniers allemands, pour veiller à la dis
tribution des secours et, en somme, remplir le rôle prévu par 
l’article 15 du règlement de La Haye de 1907. Les visites des 
dépôts de prisonniers allemands commencèrent à la mi-octobre. 
Vers le 10 novembre, une quinzaine de dépôts parmi les plus 
importants du Centre et du Midi de la France ayant été visites, 
un rapport fut envoyé au Comité international pour être transmis 
au Comité central de la Croix-Rouge.

Ce rapport a paru dans le Bulletin international des sociétés 
de la Croix-Rouge de janvier 1915, aux pages 56, 57 et 58; il indi
quait le régime des prisonniers et les conditions dans lesquelles 
il était appliqué. Il renseignait les familles sur la manière de 
correspondre avec les prisonniers pour leur envoyer des secours 
en argent ou en nature. Bref, il montrait qu’aussitôt leur cap
ture, les prisonniers allemands avaient joui de toutes les garan
ties prévues par la Convention internationale et se terminait 
ainsi :

Ces nouvelles et indications sont données par la Croix-Rouge française 
qui veut de la sorte, rassurer les familles allemandes sur le sort des 
prisonniers allemands en France. Elles seront continuées au fur et à me
sure de la visite des dépôts des prisonniers.

La Croix-Rouge française attend de la Croix-Rouge allemande le même 
service à l’égard des prisonniers français en Allemagne.

Elle l’attendit trois mois et, naturellement, pendant ce temps, 
tout en continuant de prêter son concours charitable aux prison
niers et de visiter les dépôts, elle s’abstint d’envoyer de nouveaux 
rapports.

Elle se doutait bien que, des deux côtés de la frontière, des 
défiances étaient surexcitées au point que les témoignages des 
belligérants se heurteraient aux doutes et à l’incrédulité. Aussi, 
allant au-devant Me cette objection, elle s’adressa à l’ambassade 
des Etats-Unis, chargée de la protection des intérêts allemands 
en France, et lui demanda de bien vouloir contrôler les distri
butions de secours aux prisonniers allemands. Cette ambassade, 
tout en rendant hommage aux sentiments qui motivaient cette dé
marche, ne crut pas pouvoir l’accueillir favorablement, n’y étant



pas autorisée, mais elle voulut bien promettre, à l’occasion, le 
concours cle ses agents consulaires.

C’est donc avec ceux-ci et de concert avec le délégué du Co
mité international, le lieutenant-colonel de Marval, et le délégué 
de la Croix-Rouge française, que fut effectuée la répartition des 
secours destinés aux prisonniers allemands, conformément à l’ac
cord précité intervenu entre les deux gouvernements.

Cette première organisation ne résolut pas définitivement tou
tes les questions soulevées par les envois de secours; la nature 
de ces secours, leur entrée en franchise de douane, l’autorisation 
d’envoyer du tabac,, etc., donnèrent lieu à de longues correspon
dances où la diplomatie dut plus d’une fois recourir à la menace 
de mesures rétorsives.

Bref, le terrain ne commença à être en partie déblayé que vers 
la lin de l’hiver 1915. Que de souffrances, que de morts eussent 
pu être évitées par un peu plus de bonne volonté!

Mais ces conséquences, déjà si cruelles, ne furent pas les seu
les. En effet, ces lenteurs, par les réclamations innombrables 
qu’elles provoquèrent de la part des prisonniers, augmentèrent 
l’anxiété des familles, l’émotion de l’opinion publique et susci
tèrent une bâte, inévitablement désordonnée, dans l’assistance 
aux prisonniers qui, dès le début, compliqua le problème bien 
au delà de ce qu’il devait l ’être normalement.

La première idée envisagée avait été de créer une grande so
ciété sous l’égide de l’Agence, fonctionnant comme les sociétés 
de la Croix-Rouge pour les blessés, rayonnant dans toute la 
France par des comités locaux. Elle fut reconnue irréalisable, 
car, d’une part, le temps manquait pour réunir les moyens finan
ciers, former le personnel, adopter une méthode rationnelle, et, 
d’autre part, l’initiative individuelle s’était déjà mise à l’œuvre 
pour répondre aux appels des prisonniers et de leurs familles. 
Afin d’aller vite, le mieux était d’accepter la situation de fait et 
de l’améliorer. Dès lors, se conformant aux instructions du très 
regretté marquis de Vogüé, qui sut guider ses premiers pas avec 
la hauteur de vue et la fermeté de décision coutumières chez ce 
grand chef, l’Agence adopta à l’égard des secours aux prison
niers la ligne de conduite dont elle ne s’est pas -écartée et qui lui 
a permis d’exercer utilement son action tutélaire.

Aux œuvres locales, elle laissa le soin de réunir les secours 
et de les expédier; elle se réserva le rôle de coordonner ces mou
vements isolés; er. un mot, elle travailla à fédérer ces œuvres 
dispersées, afin de faciliter leurs efforts et. d’en augmenter le ren-
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clement. C’est la section des secours de l’Agence clés prisonniers 
qui prit la direction cle l’organisation générale des secours ei. 
esquisser cette histoire, c’est dresser le tableau de son activité.

La première étape à franchir était d'unifier les méthodes ap
pliquées par les'œuvres. Chacune agissait suivant son inspiration 
et ses renseignements. Il en résultait un désordre qui troublait le 
public et nuisait aux prisonniers, mais dont la cause échappait 
à ceux-là mêmes qui en étaient responsables. Il fallut attendre 
que F expérience leur ouvrît les yeux et les amenât à désirer une 
entente.

Au printemps 1915, la question était mûre.
Elle fut exposée et résolue, grâce au bienveillant appui du mi

nistère de la guerre, au cours d’une assemblée tenue à l’Agence 
le 8 juin. A partir de ce moment, deux moyens sont appliqués 
conjointement et seront l’objet de perfectionnements successifs.

Il est entendu que tout prisonnier sera „secouru individuelle
ment, c’est-à-dire par des envois à son adresse émanant de sa 
famille, si elle en a les moyens, ou d’une œuvre, dans le cas con
traire. Ces œuvres sont régioniales, c’est-à-dire qu’elles pren
dront à leur charge les prisonniers originaires de leur région- 
sauf exception pour les prisonniers des territoires envahis. A 
côté des raisons d’ordre, une pensée de haute portée sociale mo
tive cette décision, le désir d’encourager la solidarité régionale 
clans l’espérance de travailler.ainsi à la paixsociale. Elle répond 
d’ailleurs si bien à l’élan des cœurs qu’il suffira de. cette indica
tion pour combler les lacunes là où il en existe. Bientôt, avec le 
concours de h .administration préfectorale, chaque département 
aura son œuvre ou ses œuvres fonctionnant d’accord, suivant le 
plan adopté pour la France entière tirant leurs ressources de la 
générosité locale, auxquelles s’ajoutent, à partir d’août 1915, les 
larges subventions votées par le Parlement. On en comptera près 
de 300

Mais il y a les prisonniers dont l'adresse n’est pas connue, il y 
• ceux qui sont ignorés; il faut compter avec les mutations de 
camps, les erreurs d’adresse, les retards de la poste, les omis
sions de noms sur les listes officielles et bien d’autres causes pré
vues ou imprévues. Quoi que l’on fasse, il y aura toujours dans 
chaque camp une proportion plus ou moins élevée de prisonniers 
qui souffriront de ne rien recevoir ou de recevoir trop peu ou 
encore de recevoir trop tard. Il y aura des inégalités de secours 
que la captivité prolongée rendra plus pénibles, qui aigriront 
les caractères et ajouteront aux souffrances physiques les souf

— 47 —



frances morales. Seules les sociétés de secours mutuels, créées 
par les prisonniers eux-mêmes, dans chaque camp, pouvaient 
remédier à ces infortunes, agir avec discernement et rapidité, à 
la condition d’être approvisionnées suffisamment. On résolut de 
confier ce soin à des sociétés en France, dites de « secours col
lectifs )>, qui se partagèrent les camps en Allemagne, il y en eut 
onze. On estima d’abord au cinquième de la population des 
camps le chiffre des prisonniers à secourir ainsi, et l’expérience, 
tout en vérifiant l'exactitude de ce calcul au début, a conduit 
plus tard à relever cette proportion.

Ainsi juxtaposés et se complétant l’un l’autre, les secours indi
viduels et collectifs sont demeurés jusqu’à la fin de la guerre à 
la base de la méthode adoptée.

Afin de maintenir le contact entre les œuvres et les renseigner 
régulièrement sur les questions les intéressant, un office d'infor
mation fut créé à l’Agence et édita un Bulletin hebdomadaire à 
partir du 8 juin 1915.

Un annuaire des œuvres a paru en 1916 et en 1917.
Ce système, imposé par un ensemble de circonstances morales 

et matérielles, était imparfait. Personne ne se le dissimulait; 
aussi devait-il être l’objet d’une surveillance attentive et d’amé
liorations continues.

Si le secours collectif est destiné à combler les lacunes du se
cours individuel, il n’en reste pas moins à tirer de celui-ci tous 
ses effets et, par conséquent, il faut procéder au rattachement des 
prisonniers nécessiteux à leurs œüvres régionales respectives, 
travail de classement que l’Agence accepta de centraliser. Elle 
le poursuivit sans arrêt depuis le début de la guerre, à raison de 
300 demandes en moyenne par jour, soit, pour une année entière, 
plus de 90.000.

Il était également nécessaire d’assurer aux prisonniers un mi
nimum de secours et, là encore, les efforts de l’Agence se sont 
multipliés; mais l’inégalité des ressources des œuvres était un obs
tacle qui n’a pu être surmonté que par l’appoint des secours 
collectifs dont nous venons de parler, secours distribués par les 
comités dans les camps.

Il était non moins indispensable d’assurer le bon fonctionne
ment des comités de secours dans les camps. Ces comités — di- 
sons-le à l’honneur des prisonniers — sont nés de leur initiative. 
Ils représentent une magnifique expression de leur esprit de soli
darité et de leurs forces morales. Les autorités allemandes, c’est 
une justice à leur rendre, facilitèrent ces créations, et, à la de-
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mande de la Croix-Rouge française, en favorisèrent l'extension. 
Mais ces comités avaient besoin de directions générales, d’appui 
moral, d’instructions spéciales; parfois leur autorité était mise 
en discussion et devait être affermie. L’Agence, d’accord avec le 
ministère de la guerre, assuma ce rôle si nécessaire dont les 
difficultés n’ont pas besoin d’être soulignées. ^

Le secours individuel, malgré ses avantages incontestables, est 
apparu comme une cause de dépenses exagérées de toutes sortes, 
et cet inconvénient a pris, avec les circonstances, une gravité dan
gereuse. Par le morcellement des colis postaux, il augmente les 
frais d’emballage, de manutention, de transport; il occupe plus 
de main-d’œuvre, exige plus de matériel. Les besoins des pri
sonniers croissant avec leur nombre et avec le resserrement de 
l’alimentation allemande causée par le blocus, les expéditions 
s’élevèrent graduellement jusqu’à 80.000 par jour, chiffre atteint 
au commencement de 1916. A une époque d’économie à outrance, 
c’était un état de choses intolérablé; il fallut l’améliorer et l’on y 
réussit par la substitution des envois collectifs aux envois indivi
duels pour le pain. Cette mesure réduisit le transit journalier des 
colis postaux de moitié.

L’Agence clés prisonniers prit en mains la réalisation de cette 
réforme le 27 mai 1916. Dans ce but, et à la demande du gouver
nement, elle fonda la « Fédération des œuvres d’assistance aux 
prisonniers de guerre », cpii devint l’organe du ravitaillement en 
pain des prisonniers, des soldats et sous-officiers d'abord, des 
officiers ensuite, depuis le 10 décembre 1916. Elle fut dirigée par 
MM. d’Anthouard, Lévv-Strauss et Jacques Crépet.

Nous ne nous étendrons pas longuement sur cette organisa
tion, mais nous ne pouvons cependant la passer sous silence, 
car, de l’avis des prisonniers français, elle leur a sauvé la vie 
autant par son exact fonctionnement que par la haute valeur nu- 
Chargée de la réalisation de l’accord de mai 1916 entre les deux 
Chargée de la réalisation de l’accord de mai 1916 entre les deux 
gouvernements français et allemand, auquel il a été fait allusion 
au chapitre 3, alimentation des prisonniers, elle eut un rôle 
dont quelques chiffres permettront de calculer l’importance.

Au cours de ses trente et un mois d’existence, du 27 mai 1916 
au 31 décembre 1918, la Fédération des œuvres d'assistance aux 
prisonniers de guerre a ravitaillé régulièrement les prisonniers 
français, belges et roumains et occasionnellement des prison
niers serbes et russes. Le nombre des rationnaires s’est élevé, 
par journée, de 300.000 à 500.000.
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La quantité de pain envoyée aux prisonniers français seule
ment a été de 1.031.991 quintaux, représentant une valeur de 
106.400.097 francs.

Pour tenir compte des rations envoyées aux prisonniers bel
ges, roumains, serbes et russes, ces chiffres devraient être ma- 
jojés d’un tiers.

Ces expéditions journalières nécessitaient le fonctionnement 
d’une gare régulatrice à Lyon, centralisant les expéditions de 
pain venant de divers centres de fabrication, les acheminant à 
Bâle par trains complets. Dans cette ville, une deuxième gare 
régulatrice distribuait des envois dans les 200 à 300 camps récep
tionnaires en Allemagne. ,

Un conseil d’administration de .20 personnes, un comité de 
3 directeurs, une inspection permanente de la comptabilité et de 
la caisse de 2 membres, 30 personnes chargées d’emplois divers 
à Paris, à Lyon et à Bâle, assuraient le fonctionnement de cette 
organisation; la plupart de ces collaborateurs étaient à titre béné
vole.

Il a été calculé, d’autre part, que le montant des subventions 
allouées par l’Etat aux œuvres de secours aux prisonniers de 
guerre a été de 238.829.656 francs; que les familles avaient ex
pédié plus de 69.000 colis pesant ensemble plus de 190.000 tonnes 
et ayant une valeur globale de 1.260.452.125 francs.

C’est donc, au total, plus d’un milliard et demi de francs qu’a 
coûté l’assistance des Français prisonniers en Allemagne; ceux- 
ci, privés de ces secours, auraient été exposés à mourir de faim.

Il va de soi que l’intervention de l’Etat était indispensable. Elle 
a soutenu puissamment l'initiative privée sans cependant se subs
tituer à elle, coordonnant, dirigeant son action de façon â en 
assurer l’efficacité. A la grandeur de cet effort français, oh peut 
mesurer la défaillance de l’Allemagne dans ses obligations à 
l’égard des prisonniers.

Les accords franco-allemands de Berne (décembre 1917, art. 
50, 51 et 53; 26 avril 1918, art. 40) ont fixé les garanties à assu
rer par les gouvernements à la distribution des secours.

XIII.

Enquêtes du Comité international de la Croix-Rouge.

Au cours des chapitres sous lesquels sont classées les observa
tions de diverses natures que le régime des prisonniers de guerre

o
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en France et en Allemagne a provoquées de notre part, nous 
avons fait maintes fois allusion aux enquêtes des neutres opérées 
avec Vautorisation et pour le compte des gouvernements belligé
rants, soit par les représentants diplomatiques, soit par les délé
gués du Comité de la Croix-Rouge internationale. Vu l’impor
tance du sujet, nous croyons nécessaire de le traiter dans un 
chapitre spécial.

Nous laisserons de eôté l’intervention diplomatique, dont les 
principes et les modalités nous échappent (1), et nous ne nous oc
cuperons que de l’intervention de la Croix-Rouge internationale.

La guerre de 1914 à 1918 a démontré qu’il fallait prévoir le cas 
où les déclarations des belligérants devraient être vérifiées par 
des témoins investis de leur confiance. Cette éventualité était iné
vitable dans les circonstances qui avaient vu les promesses les 
plus solennelles traitées de « chiffon de papier » et le principe 
cynique « nécessité,ne connaît point de loi,» affiché comme règle 
de gouvernement.

Aussi, comme le rapporte le Bulletin international de la Croix- 
Rouge de janvier 1915 (p. 58 et 59), la Croix-Rouge française 
avait-elle pris, dans les premières semaines du conflit,.l’initiative 
de suggérer une entente entre la France et l’Allemagne dans le 
but d’organiser un contrôle des délégués du Comité international, 
agréés par les deux gouvernements, sur les dépôts de prisonniers. 
L’entente négociée à Berlin du 9 au 16 décembre 1914 par 
AI. Ador — dont le dévouement à la cause qui nous occupe a été 
inlassable — fut l’origine de missions d’enquêteurs chargés d’étu
dier les besoins des prisonniers, de rendre témoignage de la façon 
dont ils étaient traités et de surveiller la délivrance des secours.

En ce qui concerne la France et l’Allemagne, les enquêtes de 
ces délégués débutèrent en janvier 1915 et se continuèrent jus
qu’en 1918. Elles furent ainsi exécutées :

En France : 13 janvier-23 janvier 1915, par M. le colonel de 
Marval,

En Allemagne : 4 janvier-17 janvier 1915, par M. Eugster, 
conseiller national;

(1) Notons seulement que l'autorisation de visiter tous les dépôts de pri
sonniers de guerre fut accordée par le gouvernement français à l’ambas
sade des Etats-Unis au début de novembre 1914, tandis que ce ne fut qu’à 
partir du mois d’avril 1915 que l’ambassade d’Espagne à Berlin reçut du 
gouvernement allemand une autorisation de visites de caractère général.
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En France : 1er février-13 février 1915, par M. le colonel de 
Marval;

En Algérie et en Tunisie : 22 février-28 février 1915, par M. le 
colonel de Marval; „ *

En Allemagne : 22 février-11 mars 1915, par M. le conseiller 
national Eugster;

En France : 8 avril-12 avril 1915, par M. le colonel de Marval;
Au Maroc : avril-mai 1915, par M. le colonel de Marval;
En Allemagne : 13-22 mai 1915, par M. le conseiller national 

Eugster et M. le colonel de Marval;
En France : 25 mai-ler juin 1915, par M. le conseiller national 

Eugster et M. le colonel de Marval;
Au Maroc : décembre 1915-janvier 1916, par MM. les docteurs 

Blanchod et Speiser;
En Tunisie : décembre 1915-janvier 1916, par M. le docteur 

A. Vernet et M. Richard de Murait;
En Algérie : décembre 1915-janvier 1916, par M. P. Schazmann 

et M. le docteur O.-L. Cramer;
En Allemagne : mars-avril 1916, par MM. les docteurs Blan

chod et Speiser;
En France : juin 1918, par M. le docteur René Guillermin (1).
Pour apprécier la valeur de ces témoignages, nous ferons re

marquer que les enquêteurs ont été agréés, par les gouverne
ment des pays où ils sont allés opérer. Cet agrément signifiait na
turellement, que leurs témoignages seraient acceptés comme 
l’expression de la vérité.

Mieux encore, ces enquêteurs ont reçu des instructions des 
gouvernements qui les mandataient et ils ont travaillé suivant les 
plans, les questionnaires détaillés qui leur ont été remis. Ces pré
cautions garantissaient donc que les investigations seraient con
duites de façon à faire la lumière la plus complète, précisément 
sur les points qui préoccupaient les bëlligérants.

D’autre part, il était entendu que la réciprocité la plus stricte 
serait la règle de ces visites, que la liberté la plus complète serait 
laissée aux enquêteurs pour choisir les camps et dépôts de pri
sonniers à visiter, pour s’entretenir en dehors de tous témoins

(1) Tous les rapports sur ces enquêtes ont été publiés par le Comité 
international de la Croix-Rouge.



avec les prisonniers, en un mot, conduire leur enquête comme ils 
le jugeraient à propos, sans entrave ni limitation d’aucune sorte.

Ces remarques préliminaires faites* nous allons recueillir de 
la bouche des enquêteurs mêmes les déclarations sur la façon 
dont ils ont pu mener leurs travaux.

-M. le colonel de Marrai déclare qu’il a été autorisé à visiter 
tous les camps en France et dans l’AfWque du Nord; qu’ordre 
était donné de faciliter ses inspections par tous les moyens que 
permettent les nécessités du service et les règlements militaires; 
qu’il a eu la latitude d’aller où il voulait, comme il voulait, sans 
aucune restriction; qu’il lui a été possible de parler en allemand 
en toute liberté, en toute intimité avec n’importe quels prison
niers, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers ou 
soldats allemands et qu’il a largement usé de l'autorisation. Il 
spécifie qu’il ne rapporte que ce qu’il a vu et constaté lui-même, 
puisqu’il lui a été possible de voir et d’inspecter tout ce qu’il dé
sirait. Dans la plupart des dépôts, il arriva inopinément. Telle 
est la règle dans tous ses voyages.

Le premier rapport de M. Eugster constate qu’en Allemagne 
on lui a témoigné la plus grande confiance et laissé une entière 
liberté, sans donner plus de précision. Dans le deuxième; il tient 
à remarquer « que le fait d’être accompagné par des ressortis
sants de l’Empire allemand ne m’a absolument pas empêché 
d’avoir de longues conversations avec les prisonniers même en 
tête à tête ». Il ajoute que la chose essentielle est qu’il a pu s’en
tretenir sans gêne avec des prisonniers et qu’il lui a été permis 
d’aller partout. Toutefois, si l’on se souvient que la discipline 
allemande punit les'plaintes des prisonniers lorsqu’elles sont re
connues inexactes, il est permis de penser qu’il eût été préfé
rable de s’en tenir à la stricte réciprocité. M. de Marval a écouté 
les prisonniers allemands en toute intimité; il eût été préférable 
que M. Eugster agît de même à l’égard des prisonniers français; 
l’autorité des réponses qu’il rapporte y eût gagné (1). D’ailleurs, 
peu importe au point de vue qui nous occupe, puisque ce n’est 
pas le gouvernement français qui a mis en doute ces déclara
tions.

Dans leurs visites en France faites en commun, MM. Eugster

(1) Cette observation est d’autant plus justifiée que plusieurs rapports 
des délégués espagnols signalent les entraves de toutes sortes mises à la 
liberté de leurs communications avec les prisonniers français : 23, 29 sep
tembre 1916, 13 avril, 17, 24 mai 1917.



et de Marval affirment qu’ils ont pu librement visiter les camps 
- et s’entretenir avec les prisonniers.

A la fin du premier semestre 1915, tous les camps, en France. 
en Tunisie, en Algérie el au Maroc, autrement dit tous les dépôts 
de prisonniers allemands, avaient été visités par les délégués 
suisses, qui avaient affirmé, sur leur honneur, sous leur respon
sabilité et celle de la Croix-Rouge, que les conditions d’existence 
et de travail des prisonniers étaient normales et conformes aux 
lois de l’humanité, que les défectuosités signalées avaient été 
corrigées. En Allemagne, l’enquête avait abouti à des conclusions 
analogues pour les camps visités, mais tous lès dépôts n’avaient 
pas été inspectés. Si donc un gouvernement était fondé à élever 
des réclamations sur cette double enquête, c’était celui de la 
France, puisque, en définitive, le principe de la réciprocité 
n’avait pas été appliqué d’une façon rigoureuse. .

Loin de là, ce fut le gouvernement allemand, le plus favorisé 
par l’enquête, qui en contesta la valeur, en inaugurant, à ce mo
ment, le régime des « camps de représailles », refusant ainsi de 
se soumettre loyalement aux conclusions de ses·mandataires. Le 
prétexte invoqué était, il est vrai, tiré du prétendu martyre des 
Allemands internés au Dahomey, martyre que la légation améri
caine à Monrovia avait traité d’invention, en télégraphiant, après 
enquête, que les prisonniers en question « ne sont pas du tout 
mal traités » (1).

Quoi qu’il en soit, à la suite de pourparlers, de menaces de 
réciprocité, ces « représailles » cessèrent d’après les déclarations 
de l’Allemagne et celle-ci prit l’initiative de proposer d’ouvrir 
une seconde série d’enquêtes. Elle avait refusé aux délégués es
pagnols l'accès des camps d’où provenaient les plaintes les plus 
vives, les « camps de représailles »; elle leur avait dénié le droit 
de vérifier leur fermeture, montrant ainsi la résolution inébran
lable de soustraire certains dépôts au regard des enquêteurs offi
ciels, et elle invitait la France à recommencer ces inspections. 
Cette conduite étrange suffisait à motiver le refus de se prêter de 

• nouveau à de pareilles investigations, dont Futilité était ainsi 
contestée, mais il n’était permis de négliger aucune chance d’ap
porter une amélioration au sort des prisonniers, si hypothétique 
fût-elle; aussi le gouvernement français accepta-t-il ce risque,

(1) Voir, ù cc sujet, chapitre X : Mesures de rétorsion (p. 25).
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voulant donner une preuve de plus de sa bonne volonté. Toute
fois, instruit par l’expériénce, il redoubla de précautions.

Il exigea d’abord que la proposition allemande, jusque-là pré
sentée par des voies indirectes et sous des fôrmes sujettes à dis
cussion, fût ¡srécisée, rédigée et transmise par les organes offi
ciels. La réalisation de ces exigences si légitimes prit un délai 
de trois mois. Les négociations commencèrent en août et abou- 
tirent le 20 décembre 1915, à un télégramme du ministre de la 
guerre allemand transmis par l’ambassade des Etats-Rnis, qui 
fixait les conditions des visites : complète réciprocité pour toutes 
les autorisations, libertés et facilités qui seront accordées du côté 
français aux délégués de la Croix-Rouge lors de la visite des 
camps de l’Afrique du Nord; libre choix des itinéraires; faculté 
de distribuer de l’argent, des dons, d’accepter des adresses, des 
lettres censurées, enfin, de causer sans témoins avec les, prison
niers et de prendre des photographies da'ns les camps.

A la suite de cet engagement précis, ne laissant prise à aucune 
équivoque, échangé par le canal des ambassades, le gouverne
ment français donna des instructions pour que les délégués de la 
Croix-Rouge internationale fussent autorisés à visiter tous les 
camps où, quand et comme ils le jugeraient, aussi bien ceux 
des prisonniers militaires que des internés civils, sans aucune 
limitation. Telles furent les conditions conventionnelles dont le 
gouvernement impérial fut informé. Celui-ci, d’ailleurs, afin de 
marquer l’importance qu’il attachait-à cette enquête, le caractère 
officiel dont il voulait la revêtir, prenait soin de remettre aux 
délégués du Comité international le dossier de toutes les plaintes, 
classées par camp, qu’il avait reçues par diverses voies, la carie 
des pays à parcourir, la liste des localités à visiter.

Ces enquêtes furent conduites en décembre 1915 et janvier 
1916. Les résultats en ont été consignés dans des rapports remis 
au gouvernement allemand et publiés par le Comité international 
en mars ett avril 1916.

Les enquêteurs déclarent expressément qu’ils ont accompli 
leur mission non seulement sans rencontrer la moindre entrave, 
mais encore avec le concours le plus empressé et la· « discrétion 
courtoise » des autorités françaises. Ils ont choisi eux-mêmes les 
camps à visiter, ils s’y sont promenés en toute liberté et ont causé 
librement, hors la présence de témoins, avec les prisonniers. La 
lecture de leurs rapports donne l’impression très nette que leur 
religion a été pleinement éclairée. Les jugem'enls formulés le sont 
sans hésitation, sans restriction, puisqu’ils sont basés sur des
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constatations aussi étendues que possible. Ces jugements sont 
d’ailleurs satisfaisants, comme nous l’avons déjà relaté, et pro
clament la correction, l’humanité, la bienveillance même du ré
gime de nos camps de prisonniers.

A côté de ces rapports, celui que les mêmes enquêteurs ont 
dressé sur leurs visites en Allemagne, en mars et avril 1916, 
produit un contraste saisissant. Il débute par Vexposé des obsta
cles que le gouvernement allemand oppose à l’accomplissement 
de la mission.

Oubliant ses promesses officielles, donnant après coup à ses- 
engagements une interprétation que les faits et les textes contre
disent formellement, il prétend : 1° limiter la réciprocité à un 
nombre de camps et de prisonniers égal à celui qui a été visité en 
France; 2° interdire pour des raisons militaires l'inspection de 
toute une catégorie de camps, notamment ceux des régions enva
hies en France et en Russie, d’où émanent précisément les plain
tes les plus graves.

« Renonçant à faire une visite systématique des camps »,- 
comme ils en avaient eu d’aborcl l’idée et comme ils l’avaient fait 
au Maroc, les délégués du Comité international décidèrent « de 
faire des sondages dans divers camps de travail situés dans dif
férentes parties de l'empire ».

Si les rapports sur l’Afrique du Nord, et en particulier sur le 
Maroc, font ressortir la volonté marquée des autorités françaises 
de placer leurs actes en pleine lumière, de façon à dissiper toute 
obscurité, à écarter tout malentendu, le rapport sur F Allemagne· 
met en évidence le dessein calculé et réalisé froidement de don
ner à l’étranger, soit en France, soit chez les neutres, une impres
sion sur le régime des prisonniers qui ne correspond pas à la 
vérité.

Ainsi, par exemple, nous apprenons que les camps principaux, 
dont l’organisation a provoqué l'éloge de tous ceux qui les avaient 
v isités, ne sont en réalité habités que par le tiers de la .population· 
des prisonniers, les deux autres tiers étant occupés aux travaux 
agricoles, dans les marais, les usines et les mines. Pour ces 
deux tiers, suivant les circonstances, ou plus exactement sui
vant l’impression morale que les Allemands veulent exercer sur 
les familles, tantôt les prisonniers sont obligés d’écrire qu’ils 
sont en « représailles », tantôt ils doivent dater leurs lettres du 
camp principal auquel ils sont rattachés administrativement. 
Aussi les délégués du Comité international ne peuvent-ils s’em
pêcher de protester contre cette tromperie : « Il ne nous paraît



pas juste que les prisonniers qui travaillent depuis plus d’un an 
dans les mines soient obligés de laisser croire aux leurs qu’ils 
sont dans un camp principal dont nous avons décrit les belles 
installations avec théâtre et cinéma. »

La conclusion que nous nous contenterons de tirer de cet ex
posé, forcément long, c’est que le Comité international de la 
Croix-Rouge a rempli son devoir charitable de la façon la plus 
•complète et que la France a facilité de toutes ses. forces l’accom
plissement de ce devoir en exécutant ponctuellement ses engage
ments, en acceptant les conclusions de ses mandataires. Quant ¿1 
l’Allemagne, est-il permis, après la lecture de ces documents 
officiels, d’affirmer qu’elle aussi a rempli sans réserves, sans res
trictions, ses engagements? Ët la Croix-Rouge tout entière n’est- 
elle pas fondée à protester vigoureusement contre l’insulte faite 
à ses délégués dont les témoignages ont été récusés, malgré les 
promesses les plus solennelles et n’ont pas réussi à épargner à 
des milliers de prisonniers les traitements les plus injustes?

XIV.

Conclusion.

Nous venons de retracer les vicissitudes du régime des prison
niers en France et en Allemagne au cours de la guerre de 1914 à 
1918. Entre les deux régimes conventionnels, celui du règlement 
de La Haye, point de départ, et celui des accords de Berne, point 
d’arrivée, six mois avant l’armistice du 11 novembre, les discus 
sions ont été innombrables, les malentendus sans fin, les rup
tures ont succédé aux reprises de pourparlers et, durant tout ce 
temps, le régime des prisonniers a été, comme nous l'avons déjà 
dit, dur, très dur, parfois même cruel comme la guerre elle- 
même.

Quoi d’étonnant à cela? Dès son origine, le conflit qui a em
brasé le monde entier était sorti du droit des gens, la violence, 
sans limite autre que celle de la force avait été proclamée et 
appliquée par les assaillants; il était inévitable que la défensive 
ne s’embarrassât point des règles que l’adversaire méprisait 
et recourût, elle aussi, à la violence pour se protéger. Aussi, des 
deux côtés du front, les prisonniers souffrirent-ils de la captivité 
plus que les principes d’humanité proclamés dans le préambule 
de la Convention de La Haye ne le permettaient. Ceci est incon-
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testable. Bien que, dans ces violences, il y ait encore eu des de-, 
grés, comme nous l’avons montré.

Quelque sévère qu’elle'ait été à certains moments, et surtout à 
l’égard des officiers, considérés comme plus responsables de la 
conduite de la guerre que les soldats, la discipline édictée dans 
les camps français par des règlements émanant du ministère de 
la guerre et appliqués uniformément partout, n’a jamais employé 
des traitements qui doivent être qualifiés de barbares. Elle n’a 
pas imposé, par mesures disciplinaires, ou comme moyens d’abat
tre le moral de l’adversaire les angoisses du secret aux prison
niers et à leurs familles; elle n’a pas organisé la souffrance de la 
faim; elle n’a pas considéré l’acte du prisonnier tentant de recou
vrer sa liberté au risque de sa vie comme un crime militaire pas
sible du conseil de guerre; ses actes de réciprocité n’ont été dé- 

' ci dés qu’après avoir constaté l’inefficacité de tout autre moyen; 
ils ont été arrêtés aux limites de l’humanité-et aucune cruauté 
semblable aux « camps de représailles » n’a été accomplie. Si les, 
nécessités de la guerre ont forcé le Gouvernement français à sui
vre l’exemple du Gouvernement allemand et d’interner des civils 
ressortissant des Etats ennemis, ces mesures ont été prises sans 
violer aucune règle d’humanité, elles ne sont comparables à au
cun titre aux déportations éh masse des femmes et des jeunes 
filles du Nord de la France, qui évoquent les souvenirs d’une 
sauvagerie reculée que l’on croyait abolie à jamais : « camps de 
représailles » et déportation des femmes seront la honte de cette 
guerre et l’Allemagne seule en porte la responsabilité.

En réalité, les deux conceptions sociales qui ont été en conflit, 
celle de la force qui prime le droit et. celle du droit supérieur à la 
force, ont naturellement réagi sur le régime des prisonniers de 
guerre, comme elles ont inspiré la conduite de la guerre, et elles 
se sont, exprimées dans d’innombrables manifestations de la pen
sée des belligérants. De ces documents, il n’en existe pas, à notre 
avis, de plus saisissant que ceux qui ont été reproduits par les 
derniers enquêteurs du Comité international de la Croix- 
Rouge (1).

Le premier a été recueilli au Maroc, là où la captivité était si 
cruelle,' d’après l’Allemagne, qu’elle a motivé de sa part les 
« camps de représailles ».

(1) Enquêtes des docteurs Btanchod et Speiser dans l’Afrique du Nord 
et en Allemagne.
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Voici,.d'après une note de service du résident général, le maré

chal, Lyautey, à tous les commandants de dépôts, les principes 
dont doit s’inspirer le traitement des prisonniers de guerre et 
dont il s’inspira, comme le déclarent les enquêteurs, après avoir 
visité tous les dépôts sans exception, ne l’oublions pas (1) :

Le résident général, commandant en chef, appelle la plus sérieuse atten
tion sur la situation des prisonniers de guerre allemands et le traitement 
dont ils doivent être l’objet.

Ce traitement doit,, avant tout, s’inspirer des principes d’humanité et 
d’honneur militaire qui ont toujours régi, dans les nations civilisées, le 
traitement des prisonniers de guerre, qui ne peuvent à aucun titre être 
considérés comme des prisonniers de droit commun et des condamnés, 
mais comme des adversaires avec lesquels on s’est battu à armes loyales 
et que le sort des batailles a mis momentanément entre nos mains.

Toute idée· de représailles et a [orliori de vengeance doit donc être 
exclue.

Il ne peut être admis de représailles que lorsqu’elles sont prescrites par 
le gouvernement même, sur tel ou tel point matériel, prescrit, motivé par 
mesure de réciprocité. Aucune mesure de ce genre ne peut être prise par 
initiative personnelle.

L’attitude à observer vis-à-vis d’eux doit être, avant tout, le respect et 
la dignité en face d’un ennemi vaincu.

Cette attitude n’exclut nullement les mesures de surveillance les plus 
strictes, ni la rigueur dans tous les. cas où elle s’impose; elle ne comporte 
ni familiarité, ni camaraderie.

Il doit être, avant tout, tenu le plus grand compte de la rigueur de l’été 
africain à l’égard d’hommes du Nord quig^ sont moins préparés et entraî
nés que tous autres. Le mode et les heures de travail doivent être réglés 
non. pas d’après des prescriptions uniformes et théoriques, mais d’après 
la réalité de la température et de la force de résistance ou de l’état de 
santé des prisonniers. Le travail doit être réduit, modifié, et sa nature peut 
être complètement changée en s’inspirant uniquement de ces considéra
tions, la question du rendement et celle des besoins des services em
ployeurs ne passant q.u’après...

Et voici, d’autre part, l’extrait textuel des principaux passages 
d’un ordre affiché en septembre 1915 dans la fabrique de canons 
et. de munitions Ehrhard, à Dusseldorf (2), ordre que l’officier 
allemand accompagnant les enquêteurs suisses a refusé à ceux- 
ci, en original ou en copie, leur offrant, par contre, un ordre 
général disant tout le contraire du premier, mais qui, d’après les 
témoignages contrôlés sur place, n’avait pas été affiché :

Toits les moyens seront, employés, même la force s’il le faut, pour 
astreindre les prisonniers au travail dans l’usine, également quand ils ont

(1) Rapports des docteurs Blnnchod et Spciscr sur le Maroc, décembre 
1915-janvier 1916 (p. 59, 60, Cl. 62, 63).

(2) Rapport des docteurs Blnnchod et Speiser sur l’Allemagne, mars- 
avril 1916 (p. 57. 58).
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des doutes sur les relations qu’il y a entre leur travail et les opérations 
de guerre.

Tout appel des prisonniers aux règlements et lois de leur propre pays 
serait inutile, les prisonniers étant actuellement soumis aux seules lois du 
gouvernement allemand.

Le gouvernement allemand prend la responsabilité du travail des prison
niers vis-à-vis du gouvernement français et remettra à chaque prisonnier, 
lors de sa libération, une déclaration qui le couvrira vis-à-vis de son pays, 
certifiant que le prisonnier a été forcé au travail dans l’usine.

Pour donner toute sa valeur à ce témoignage, rappelons encore 
une fois que, contrairement à l’engagement qu’il avait pris de sa 
propre initiative, le Gouvernement allemand a refusé la complète 
réciprocité aux enquêteurs suisses, qui venaient de visiter tous 
les dépôts du Maroc, en leur interdisant de pénétrer dans les ré
gions d’où provenaient les plaintes les plus vives; qu’il a persisté 
dans cè refus même après la protestation des enquêteurs, décla
rant « que le Gouverhement français regarderait le fait de ne 
pas nous (les enquêteurs) laisser pénétrer dans les régions occu
pées comme une violation des engagements pris et comme la 
preuve qu’il y a des prisonniers.au secret dans cçs régions »; 
que sur les 100.000 camps de travail où travaillaient 200.000 pri
sonniers français, les visites autorisées par le Gouvernement alle
mand n’ont touché que 15.0S0 prisonniers environ; que les usines 
« où un intérêt militaire était en jeu » ont été exclues de ces en
quêtes par l’autorité .allemande, en un mot qu’au lieu « d’une 
visite systématique des camps » comme les enquêteurs en avaient 
eu d’abord l’idée à l’exemple de ce qu’ils venaient d’accomplir au 
Maroc, ils durent se contenter d’opérer par « sondages », là où 
il leur ¡ut permis d’aller.

On excusera d’insister sur tous ces points, mais dans un débat 
d’une si haute gravité qui touche aux intérêts les plus élevés de 
l’humanité et affecte l’honneur des nations en cause, on ne sau
rait apporter assez de précisions.

Voici donc affrontées dans les deux documents précités les 
deux thèses, le droit et la force, les deux principes animateurs 
en opposition. Le premier a fini par triompher à l’égard des pri 
sonniers de guerre dans les a'ccords de Berne.

Dans son programme de la Conférence, au sommaire concer
nant les prisonniers, le Comité international, après avoir noté 
l’insuffisance des conventions internationales, a proposé que fus
sent recherchés les principes sur lesquels devrait être élaboré un 
code des prisonniers· de guerre.
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La Croix-Rouge française ne peut qu’applaudir à cette'géné
reuse idée.

Si les garanties accordées conventionnellement aux prison
niers de guerre ont leur origine dans l’initiative d’un Belge de 
grand cœur, M. Ed. Romberg, qui présenta un projet au Con
grès des œuvres d’assistance en temps de guerre tenu à Paris en 
1889, la Croix-Rouge française revendique l’honneur, avec ses 
regrettés présidents, M. le marquis de Vogüé et le professeur 
Louis Renault, d’avoir été à la tête du mouvement en faveur de 
l’organisation des secours aux prisonniers qui s’est manifesté 
dans les Conférences internationales de la Croix-Rouge de 1889, 
1902 et 191-2, et qui ont préparé le terrain aux actes de La Haye.

Mais il lui semble que l’inefficacité constatée des conventions 
internationales tient beaucoup moins aux lacunes de leur rédac
tion et à la faiblesse de lqurs principes qu’aux défaillances de 
certains signataires qui ont refusé systématiquement, et dès le 
début des hostilités, de se conformer aux obligations contractées. 
Si le respect de la parole donnée, de la signature apposée au pied 
d’un engagement variait avec les contingences, il ne faudrait pas 
parler de l’insuffisance des conventions internationales, mais, à 
vrai dire, de leur faillite.

Nous voulons espérer, pour l’honneur de l’humanité, qu’aux 
longues heures d’égarement de cette cruelle guerre succédera un 
retour à la raison, car autrement ce serait la civilisation elle- 
même qui serait en péril. Nous persistons donc à avoir Confiance 
dans les conventions internationales et nous nous rallions au 
projet du Comité international de la Croix-Rouge.

Recherchons ensemble les principes susceptibles de servir de 
base à un code des prisonniers de guerre. Ces principes, nous 
semble-t-il, sont indiqués par l’expérience; ce sont ceux qui ont 
inspiré les accords de Berne, et nous allons les dégager en les 
offrant au Congrès comme base de discussion.

Mais, ceci fait, notre tâche ne sera pas achevée; il nous restera 
encore, et surtout à combattre les principes contraires, ceux qui 
ont inspiré les violences systématiques dès la déclaration de la 
guerre dont nous avons relaté quelques-unes des principales ma
nifestations. Leur condamnation solennelle devra être prononcée 
par la Conférence, et les Croix-Rouges nationales devront s’en
gager à en poursuivre par tous les moyens dont elles disposent 
la réprobation par l’opinion publique de leur pays. Il y a là une 
mesure d’assainissement moral urgente et indispensable. Si elle 
n’était pas réalisée sans lassitude jusqu’à complète réussite, le



travail de codification du traitement des prisonniers de guerre 
demeurerait en péril.

V œ ux à soumettre à la Conférence.

La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge 1 émet le 
vœu :

1° Que la Société des nations, s’inspirant des leçons de la 
guerre, propose à l’adoption des puissances contractantes l’en
semble des règles précises qui devront être appliquées à l’avenir 
aux prisonniers de guerre, aux populations dès régions occu
pées par les armées ennemies et aux ressortissants des gouverne
ments avec qui la puissance du pays où ils, résident est en guerre.

2° Cette réglementation devra être humaine et par consé
quent interdira toute torture morale ou physique. Elle s’inspirera 
des dispositions des conventions cle La Haye sur le régime des 
prisonniers de guerre et des accords franco-allemands signés à 
Berne en décembre 1917 et le 26 avril 1918.

En ce qui les concerne particulièrement, les sociétés de la 
Croix-Rouge se considèrent comme spécialement désignées, en 
temps de paix comme en temps de guerre :

1° Pour éclairer l’opinion publique sur les devoirs créés par 
les conventions internationales destinées à garantir le régime 
des prisonniers de guerre, ainsi que celui des civils au pouvoir 
de l’ennemi du fait de leur résidence ou pour toute autre raison, 
et sur l’obligation morale de les respecter imposée aux gouver
nements comme aux particuliers;

2° Pour assurer'aux prisonniers de guerre et aux civils au 
pouvoir de l’ennemi pour une raison quelconque, l’assistance dont 
ils auraient besoin, pour renseigner les familles des prisonniers 
de guerre et des civils indiqués ci-dessus, pour prêter leur, con
cours : a) à l’organisation d’un contrôle international permanent 
destiné à assurer la loyale exécution des conventions touchant 
au régime des prisonniers de guerre; b) à toute enquête destinée 
à établir impartialement la vérité sur la situation faite auxdits 
prisonniers et civils.
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