Service francais de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre
Depuis le moment oil les troupes alliees sont arrivees
en Afrique du Nord jusqu'au moment du debarquement sur
les c6tes francaises de Normandie, c'est-a-dire pendant pres
de deux ans, le Service francais de l'Agence centrale des prisonniers de guerre a servi d'organe de liaison entre les families
de la France metropolitaine et des territoires francais coloniaux.
La transmission de correspondance, l'ouverture de nombreuses
enqueues de tous genres et les communications de renseignements concernant particulierement les militaires francais captures par les forces de l'Axe incomberent au Service 1, dont la
tache fut singulierement compliquee par les longs delais d'acheminement du courrier, dus surtout a la lenteur des censures
militaires. Les communications par telegrammes furent tres
utilises, mais la aussi les differentes censures agirent souvent
dans un sens restrictif.
L'etat-major general frangais fixe en Afrique du Nord adressa
a Geneve les renseignements concernant les deces de militaires
francais; ces renseignements furent alors communiques aux
families domiciliees dans la metropole par 1'intermediaire de
la Croix-Rouge francaise de Paris.
Alors que les renseignements concernant les militaires francais faits prisonniers durant la campagne de 1939-1940 furent
toujours transmis a. la Direction du Service des prisonniers
de guerre a Lyon et au Service central de l'etat-civil, des successions et des sepultures militaires a Paris, ceux qui concernaient les militaires francais faisant partie des troupes alliees
furent communiques aux deux bureaux omciels frangais etablis a Londres et a Alger. II n'est pas sans importance de relever
le travail de discrimination qu'on fit a Geneve pour que les renseignements fussent transmis sans erreur a. qui de droit. Cette
tache ne fut pas toujours facile, les renseignements fournis
au sujet de ces prisonniers ne permettant pas toujours de definir au cours de quelle campagne ils avaient ete captures.
1
Dans la suite de cet article, le Service francais sera d6sign6 par
1'abreViation: le Service.
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Au mois de juin 1944, le debarquement des forces alliees
sur les cotes francaises devait apporter une fois de plus des
modifications profondes dans le travail du Service, qui eut a
reprendre son role de seul organisme pouvant donner des
renseignements sur les prisonniers de guerre restes en Allemagne.
Son premier effort eut pour objet de renouer les liaisons
postales entre les families francaises et leurs prisonniers en
Allemagne. A la suite des demarches faites par le Comite international, la poste des prisonniers de guerre emprunta le territoire suisse pour transiter entre la France et l'Allemagne.
Les postes suisses accepterent obligeamment d'apporter une
aide efficace a ce trafic particulierement important.
Si l'acheminement du courrier a laisse beaucoup a desirer
au cours des derniers mois, c'est surtout parce que les voies
de communication, tant en France qu'en Allemagne, avaient
6te fortement atteintes par les bombardements. Le manque
de nouvelles fut en partie compense par l'envoi de longues
listes de prisonniers de guerre, transmises a Geneve par de nombreux hommes de confiance de camps ; ces prisonniers desiraient, en effet, faire savoir a leurs parents qu'ils 6taient en
bonne sante. Ceux dont les families habitaient les departements
francais tout particulierement eprouv6s par les bombardements firent appel au Comite international pour etre rassures
sur le sort de leurs soldats prisonniers, et, dans le sens inverse,
beaucoup de families prierent le Service d'adresser de breves
nouvelles a leurs prisonniers. Ainsi plus de 50.000 messages
furent transcrits sur les formules messages-express, et expedies
dans l'un et l'autre sens.
Des le mois de decembre 1944, de nombreux camps de prisonniers de guerre en Allemagne ayant ete deplaces et morceles,
puis divises, et les communications dans ce pays etant completement desorganisees, il devint, dans la plupart des cas, tres
difficile, voire impossible de faire parvenir les messages a
destination ; de m6me, les evenements emp&cherent souvent
les hommes de confiance de transmettre a l'Agence centrale
les nouvelles adresses des prisonniers et les renseignements
qu'ils pouvaient avoir sur eux.
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Les travailleurs civils francais transferes en Allemagne correspondirent directement avec leurs families tant que furent possibles les communications postales entre l'Allemagne et la France.
Lorsque cesserent les relations directes entre les deux pays,
les Instances francaises et allemandes firent appel au Comite
international, a. titre d'organe de liaison ; celui-ci crea un service
de « messages familiaux de vingt-cinq mots », que purent echanger les travailleurs civils et leurs families. C'est ainsi que
2.950.584 messages furent transmis de France en Allemagne
et 711.823 d'Allemagne en France. En revanche, les enquetes
sur les travailleurs qui depuis plusieurs mois n'avaient pas
donne de leurs nouvelles et dont l'adresse restait ignoree de
leurs families se revelerent difficiles, parce qu'en Allemagne
il n'y avait pas d'organe central qui fut en mesure de fournir
les renseignements demanded; un certain nombre de pieces
importantes (procurations, actes notaries, del6gations de salaires, etc.) purent 6tre transmises aux travailleurs dont le
Service connaissait l'adresse.
Le Service francais s'est vivement preoccupe du sort des
deportes politiques, qui, comme on le sait, n'6taient pas places sous la protection de la Convention de Geneve ; le Comite
international fit des demarches incessantes et pressantes aupres
des Autorites detentrices pour obtenir les noms et les adresses
des deportes ; ces demarches n'ayant pas abouti, le Comite
international s'adressa a la Croix-Rouge allemande pour tenter
d'obtenir par elle des nouvelles des deportes ainsi que leurs
adresses.
L'Agence centrale fit etablir une carte double (N° P. 10054)
dont plus de 400.000 exemplaires furent envoyes en France
(Croix-Rouge francaise et ministere des prisonniers, deportes
et refugi6s), que les demandeurs devaient remplir et qui fourniraient tous les renseignements necessaires aux enqueues.
Plusieurs milliers de ces enqueues furent envoyees a la CroixRouge allemande ; malheureusement la proportion des reponses
resta tres faible. Jusqu'au mois d'octobre 1944, le Service ne
recut en retour qu'un cinquieme environ des reponses souhaitees, et ce chiffre alia en diminuant pour s'abaisser enfin, en
fevrier 1945, ^ 7 % . Puis, a la suite de nouvelles et pressantes
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demarches du Comite international, un assez grand nombre de
reponses de la Croix-Rouge allemande et de messages envoyes
par les deportes eux-me"mes permirent au Service d'envoyer
des nouvelles a bien des families.
Ajoutons que des centaines de deportes, principalement
des femmes qui avaient ete' dans les camps de Ravensbruck
et de Mauthausen, furent amenees en Suisse par les colonnes
de camions que le Comite international avait envoy6es en
Allemagne pour ravitailler les camps. Environ deux cents
d'entre ces deportes durent 6tre hospitalises en Suisse, pendant
que tous les autres purent rentrer en France. Actuellement,
malgre la cessation des hostilites en Europe, de semblables
convois arrivent encore a la frontiere suisse, oil des centres
d'hospitalisation hebergent ceux qui, 6tant malades, ne peuvent continuer a voyager ; le Service t61egraphie alors en. France
pour donner des nouvelles a. leurs families.
A leur arrivee a Geneve, des delegues du Comite international ont remis au Service des listes de personnes qui sont
encore dans des camps, ou elles attendent qu'on les rapatrie ;
le Service a pu ainsi donner a plusieurs centaines de families
francaises des nouvelles des leurs, dont elles ne savaient rien
depuis qu'ils avaient quittd la France. En outre, grace a la
radio suisse, qui a mis a la disposition du Comite international
plusieurs heures d'emission chaque jour, le Service francais
est en mesure, pour rassurer au plus vite les families angoissees,
de donner lecture de noms de prisonniers de guerre et de d6portes
amends en Suisse pour §tre reconduits en France.

Service de transmission des objets de succession
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
I. Definition de I'activite. — L'activite du Service dit «de
transmission des objets de succession » consiste a. recevoir et a
acheminer vers les pays interesses «tous les objets d'usage
personnel, valeurs, correspondances, carnets de solde, signes
d'identite, etc. qui auront ete delaisses par les prisonniers de
guerre rapatries, liberes sur parole, evades ou decedes » et de
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