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Manfred Botzenhart, Franzosische Kriegsgefangene in Deutschland
1870-1871, Sonderdruck aus Francia, Forschungen zur Westeuropaischen
Geschichte, publie par l'lnstitut historique allemand, Paris, Vol. 21/3,
1994, Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen

Le professeur Botzenhart rappelle que quelque 400 000 prisonniers
francais furent amends en Allemagne durant la guerre de 1870/71. Or
l'Allemagne n'6tait pas preparee k recevoir soudainement un si grand
nombre de prisonniers; elle se heurta done au debut a d'enormes diffi-
cult6s pour heberger ces hommes et subvenir a leurs besoins. Les prison-
niers furent r6partis dans quelque 200 lieux de detention: d'abord des
forteresses et des bStiments militaires d6saffect6s puis des baraquements
sp6cialement construits pour eux. Malgre l'etat deplorable des prisonniers
a leur arriv6e, les medecins militaires allemands parvinrent peu a peu a
faire baisser le taux de mortality. D'apres les observateurs, notamment
suisses et francais, qui purent visiter ces prisonniers, leurs conditions de
detention etaient jug6es acceptables.

A ce propos, l'auteur se refere notamment aux sources qu'il a trouvees
dans les archives du CICR et il d6crit les actions des diverses organisations
qui s'efforcerent de faire parvenir des secours aux prisonniers, notamment
celles de «l'Agence internationale de secours aux militaires blesses»,
constitute a Bale par le CICR et utilisant l'embleme de la croix-rouge et
celles du «Comite international de secours aux prisonniers de guerre»,
egalement constitute a Bale par le CICR et utilisant l'embleme de la
croix-verte. L'existence de ces deux organisations paralleles s'explique
par le fait que le CICR avait recu de nombreux appels en faveur des
prisonniers de guerre mais qu'il consid6ra que l'embleme de la croix
rouge, auquel la Convention de Geneve de 1864 avait confer^ une signi-
fication legale, ne pouvait couvrir les secours aux prisonniers valides.
C'est la raison pour laquelle il constitua a Bale un nouvel organisme,
formellement distinct de l'Agence, et place sous l'embleme de la
croix-verte: «le Comite international de secours aux prisonniers de
guerre». Ce Comite etait notamment charg6 de la collecte et de l'ache-
minement de secours aux prisonniers, de la publication de listes de captifs
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et de la recherche de militaires disparus; il entretint une correspondance
reguliere avec les commandants de camps et de forteresses et disposait
en outre de delegues pouvant se rendre sur place.

Le professeur Botzenhart relate egalement les efforts entrepris par le
CICR pour organiser le rapatriement en France, via la Suisse, des prison-
niers de guerre grievement blesses. Le rapatriement des prisonniers com-
men9a, des les accords de paix preliminaires, en vertu d'une Convention
speciale du 11 mars 1871 et, a la mi-juillet 1871, presque tous les pri-
sonniers avaient regagne la France.
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Victor Monnier, William E. Rappard. Defenseur des libertes, serviteur de
son pays etde la Communaute Internationale, Editions Slatkine, Geneve,
Helbing et Lichtenhahn, Bale, et Champion, Paris, 1995, 900 pages

Cet ouvrage, redige sous la direction scientifique du professeur Gio-
vanni Busino et preface par le professeur Olivier Reverdin, constitue une
biographie tres approfondie et vivante de William E. Rappard. Partant de
l'enfance de William E. Rappard a New York dans sa famille d'origine
suisse, puis de ses etudes a Geneve, Berlin, Munich, Harvard, Paris et
Vienne, Victor Monnier en arrive a sa nomination a la chaire d'histoire
economique de l'universite de Geneve a la veille de la premiere guerre
mondiale, en septembre 1913.

L'auteur relate ensuite comment William E. Rappard fit partie d'une
mission composee de cinq delegues envoyes aux Etats-Unis par le gou-
veraement suisse d'aout a novembre 1917 afin de presenter la Suisse aux
Americains et de leur expliquer la situation tres difficile — notamment
sur le plan economique — dans laquelle la guerre l'avait placee. Lors de
ce voyage, Rappard fut recu en tete-a-tete par le president Wilson qui lui
fit part de son projet de favoriser la constitution d'une Societe des Nations
qui aboutirait a 1'etablissement d'un nouvel ordre international. Suite a




