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constitue pour l'Unesco et pour les autres institutions specialisees un
stimulant et une nouvelle occasion d'agir. L'objectif primordial est de
faire ratifier ces accords par tous les Etats et d'en obtenir l'application
dans le cadre des legislations nationales. L'Unesco, pour sa part, est
vigoureusement engagee dans cette vaste entreprise qui demandera
surement beaucoup de temps pour etre menee a bien. Mais, comme l'a
fait observer son Directeur general, «ceux qui veulent la justice ne
confondent pas lucidite et pessimisme. Et, meme s'ils commencent par
le pessimisme, ils finissent par le courage».

UN SERVICE DE RECHERCHES EN 1817

La revue de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate
d'Allemagne a publie un interessant article par lequel le Dr G. Gewecke
signale l'existence, en 1817 deja, d'une ceuvre dans laquelle on pourrait
voir la prefiguration des services de recherches crees par les Societes
nationales et le CICR, et dont on sait l'extension qu'ils ont prise lors
des deux guerres mondiales.

Voila un fait d'histoire qu'il est interessant de relever, et c'est pour-
quoi nous resumons ici l'article en question, tout en indiquant aupa-
ravant une note preliminaire dans laquelle la redaction signale que le
lieutenant Heinrich Meyer, de qui Ton va parler, eut un precurseur au
IVe siecle, en la personne de Fempereur romain Flavius Claudius Julianus.
Celui-ci fit enregistrer, a la suite d'enquetes, les noms des soldats et des
civils que retenaient prisonniers les Alemans.

Une decouverte fortuite faite dans les archives de l'Etat de Basse-Saxe
a permis de constater qu'il a existe, en 1817 deja, un service de recherches.
En efTet, de 1807 a 1813, le royaume de Westphalie leva, par un recru-
tement auquel on ne pouvait se soustraire, des regiments qui durent parti-
ciper, en 1812, a la campagne de la Grande Armee en Russie. Seul un
petit nombre de soldats regagnerent leurs foyers et, pour faire la lumiere
sur le sort des manquants, le gouvernement royal ordonna au lieutenant
Heinrich Meyer, du bataillon de Hanovre, d'entreprendre des recherches
sur place. Ce dernier alors se rendit en Russie ou le gouvernement impe-
rial lui preta son appui, et donna l'ordre a tous les gouvernements de
provinces de l'assister dans Pex6cution de sa mission.
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Heinrich Meyer put examiner des registres d'hopitaux, des pieces
officielles, des documents de police et continuer sa mission par d'autres
investigations encore. II presenta a son gouvernement cinq listes de
noms, et fit la lumiere sur le sort de 3638 habitants de Hanovre qui
n'etaient pas retourne's dans leur patrie. II est probable d'ailleurs qu'un
nombre beaucoup plus grand de personnes disparurent en Russie en
1812 et en 1813. Les listes furent imprimees et deposees aupres des
autorite"s, afin que les families puissent en prendre connaissance; elles
contenaient les noms, prenoms, lieu de domicile, incorporation, grade,
lieu de capture ou lieu de deces, sejour en Russie et indication exacte
de la provenance des renseignements recueillis sur chaque personne.

Sur les 3638 manquants, le rapport de Meyer indique 3191 decedes.
On precise, par exemple: Selon le rapport de police au gouvernement,
de~cedes a Goroditsche ou, selon les registres des hopitaux, decedes a
l'hSpital d'Orel ou encore, decedes a Moglin, selon les documents du
bureau de commandement de l'endroit.

Pres de trois cents ressortissants de Hanovre s'etaient engages au
service de la Russie, plus de cent s'etaient installes dans ce pays, s'y
e"taient maries, et y exercaient leur metier. Meyer interrogea lui-meme de
nombreux anciens sujets de Hanovre. Parmi eux, plusieurs avaient
prete serment de fidelite a la Russie et voulaient demeurer dans leur
nouvelle patrie, d'autres envisageaient d'y rester quelque temps encore
et de retourner ensuite au pays.

La cinquieme liste comprend 1040 noms qu'il a trouves en examinant
avec soin des documents, et groupes parce qu'il n'etait pas possible
d'indiquer avec precision de quelle province d'Allemagne etaient origi-
naires ces soldats. On voit que le lieutenant Heinrich Meyer accomplissait
deja un utile travail de recherches lorsqu'il enquetait dans les villages
et les villes ou la Grande Arme'e avait passe.
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