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SUR LA TRACE D'ANCffiNS INTERNES ITALIENS

EN ALLEMAGNE

II peut paraitre surprenant que, 16 ans apres la fin des hostilites,
certains services de l'Agence centrale de recherches doivent pour-
suivre leur tache en vue d'etablir le sort de militaires disparus ou
presumes decedes au cours de la seconde guerre mondiale.

C'est ainsi, par exemple, que le Service italien traite encore,
en moyenne, 400 cas par mois. Ces demandes qui lui sont pre"sente"es,
pour la plupart, par les Autorites italiennes, ont notamment pour
objet Identification d'internes militaires italiens en mains alle-
mandes, qui ont trouve" la mort au cours de leur captivite en Alle-
magne ou dans les territoires occupfe par l'Allemagne.

II convient de pre'ciser, a ce propos, que ces interne's militaires
ne jouissaient point du statut de prisonnier de guerre et que le
CICR n'a pas recu a leur sujet, de notifications officielles se rappor-
tant a leur capture, a leur internement ou a leur de'ces.

Les renseignements relatifs a leur mort ont pu etre releves, peu
a peu, apres la guerre, dans les registres d'etat civil ou de cimetiere
de la locality ou ils travaillaient durant leur internement, mais fre"-
quemment les registres en question ne portent pas mention du lieu
de naissance du defunt et le nom de ce dernier y est inscrit d'une
maniere errone'e. En outre, les recherches qui se poursuivent dans
les cimetieres permettent d'y decouvrir des tombes de ressortissants
italiens, sepultures qui portent souvent des inscriptions incompletes,
voire a demi efface'es.

Ajoutons d'autre part, que bon nombre d'anciens internes ont
donne, apres leur retour de captivite, un t6moignage sur la mort de

37



COMITE INTERNATIONAL

certains de leurs camarades, sans toutefois pouvoir indiquer le lieu
d'origine et le nom exact du de"funt.

Comment le Service italien peut-il etre en mesure de fournir les
elements necessaries a l'identincation de ces militaires de"ce"d6s?
Seul un certain nombre d'interne's militaires italiens furent auto-
rise's a faire parvenir leur carte de capture a l'Agence centrale.
Cette derniere, toutefois, soucieuse de combler les lacunes de sa
documentation, prit soin d'enregistrer sur fiches les donne"es figu-
rant sur les messages d'interne's (un certain nombre de ces messages
etaient en effet achemine's par la Suisse), donne"es comprenant les
nom et prenom de l'interne, son num^ro de captivity, le camp de
base dont il de"pendait et le commando de travail ou il e'tait affects,
ainsi que l'adresse de sa famille.

En outre le fichier du Service italien — contenant 7 millions de
fiches — conserve e"galement toutes les demandes que les families
italiennes ont adresse"es a l'Agence centrale.

Ainsi qu'on le concoit, il n'est guere aise de re"tablir dans sa
forme exacte un nom errone", de maniere a retrouver ensuite, dans
le fichier, des donne"es susceptibles de se rapporter au m&me homme.
Pour resoudre ce veritable rebus, il faut tenir compte de divers
facteurs: idiome de la personne qui a transcrit le nom en question
et qui s'est inspired, pour cela, de l'orthographe propre a sa langue
maternelle, erreurs de frappe de textes dactylographies, deforma-
tions dues a l'accent dialectal du prisonnier rapatrie qui a fourni
verbalement un te"moignage, etc.

Le meme travail se fait, en quelque sorte, en sens contraire,
c'est-a-dire lorsqu'il faut etablir le sort d'un militaire disparu ou
d'un interne" militaire qui n'a pas regagne' son foyer apres la guerre.
Ayant pour base son e"tat civil exact, il est alors ne"cessaire d'ima-
giner toutes les deformations eVentuelles que son nom a pu subir,
pour retrouver dans le fichier quelque indication le concernant.

C'est la, sans doute, une tache ardue, mais, en fin de compte,
ne s'agit-il pas de pouvoir donner aux families des militaires dis-
parus, une certitude, si douloureuse soit-elle, et le re"confort de savoir
enfin ou repose le corps d'un fils ou d'un 6poux ?


