
Les archives de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre et leur classement

Lorsque le Comite international de la Croix-Rouge decida,
en septembre 1939, d'ouvrir une Agence centrale des prisonniers
de guerre, une des premieres preoccupations de la direction
technique de cette agence fut de constituer un cadre de classe-
ment pour les documents originaux qui seraient envoyes a
Geneve et pour les copies des lettres qui seraient expedites de
Geneve.

On ne considera qu'en seconde ligne la distinction fondamen-
tale que beaucoup de grandes administrations etablissent
— quel que soit le service qu'elles concernent — entre. lettres
recues et lettres envoyees ; c'est au service lui-meme que la
priorite fut donnee pour que celui-ci fut assure de recevoir
dans le minimum de temps le courrier qui lui est destine.

Le cadre de classement etait done cree a deux fins. II devait
permettre au tri du courrier de repartir les lettres et documents
recus entre les differents services, et, en meme temps, il cons-
tituait un classement que chaque service se chargeait de com-
pleter pour son propre usage. Pour former ce cadre de classe-
ment, Ton eut recours exclusivement aux lettres de l'alphabet
francais, et Ton s'est efforce de leur conserver la valeur de
sigles pour que les collaborateurs benevoles qui ne pr&tent a
l'Agence qu'un concours limite comprennent facilement leur
signification et s'en souviennent sans peine.

Un exemple fera mieux saisir l'intere't de cette methode,
que condamneraient, sans doute, la bibliotheconomie et l'archi-
vistique modernes : les automobiles portent une plaque ovale,
dite internationale, oil figurent une ou deux lettres caracterisant
le pays dont ils relevent. Ces lettres sont des sigles, adoptes
par convention internationale ; toutes les langues s'y trouvent
representees :

B = Belgique
F = France
GB = Great Britain
D = Deutschland
CH = Confoederatio Helvetica
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Une seconde plaque est affectee a la designation regionale
et individuelle des vehicules, exprimee generalement par une
ou deux lettres suivies d'un numero d'ordre.

Mais ici les methodes different. Ainsi, la Belgique, qui sup-
prime la designation regionale, doit employer jusqu'a six chiffres
pour identifier les automobiles, tandis que l'ltalie et la Suisse
gardent des lettres parlantes ; celles-ci ne sont pas necessai-
rement les deux premieres du nom de la province ou du canton ;
c'est, dans certains cas, 1'initiale accompagnee d'une seconde
lettre caracteristique :

TO = Torino GE = Geneve
VR = Verona BS = Basel
VE = Venizia BE = Berne

La France, enfin, a garde les lettres ; mais, en raison du grand
nombre de ses subdivisions, elle a renonce aux sigles, et, a l'aide
de deux alphabets, decoupe tout son territoire.

CA, CB, CD j
C E , C F , C G T-> i_ J T > I ~

T = Bouches du Rhone
CJ, CK, CL, CM
CN, CP, CR
QN, QP = Savoie
QR, QS, QT = Haute-Savoie

La Seine, a elle seule, compte 99 groupes de deux lettres,
dont la premiere est R, S, T, U ou V.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre a etabli tout son
classement par le systeme des sigles, en affectant, autant que
faire se pouvait, une seule lettre a la designation d'un service :

A = administration
C == civils
S = secours
T = tresorerie

On s'est inspire d'un esprit de stricte economie; c'est ainsi
qu'on a juge inutile, — l'Agence s'occupant avant tout des
militaires prisonniers de guerre —, d'opposer a la lettre C,
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designant les civils, un M, qui eut designe les militaires. De
meTne, il eut ete absurde de faire preceder les lettres designant
la nationality des prisonniers des signes P ou PG (prisonniers
de guerre). II etait plus utile de choisir des lettres initiales pour
marquer les grandes divisions que chaque service national
aurait a determiner. C'est ici qu'on a mis a. profit l'experience
acquise par l'Agence de 1914-1918.

Trois lettres ont paru suffisantes pour distinguer les trois
ordres de dossiers ou de series a. ouvrir dans chaque service
national :

D = demandes
R = renseignements
E = enqueues

Comme en 1914, on pouvait s'attendre a voir affluer en pre-
mier lieu les demandes des families, et ensuite, a. recevoir les
renseignements que fourniraient les Puissances detenant des
prisonniers. II suffisait de rapprocher automatiquement, au
fichier, les demandes et les renseignements pour £tre en mesure
de donner les reponses attendues. II fallait prevoir aussi les
enqueues que l'Agence, avant m^me d'avoir recu des renseigne-
ments, ouvriraient au sujet de la sante des prisonniers dont le
silence ne laissait pas d'etre inquietant.

Les trois lettres indiquees ci-dessus figurent dans tous les
services dits nationaux :

DA = demandes allemandes
DB = demandes britanniques
DF = demandes francaises
RA = renseignements allemands

Les services nationaux etant consacres aux prisonniers de
guerre d'un pays determine, les lettres RA (renseignements
allemands) se lisent done : renseignements sur les prisonniers
allemands (et non pas : renseignements fournis par l'Allemagne).
Bientot deux lettres ne sufnsant plus aux notations, Ton dut
introduire la notion du front ou de l'adversaire :

RFIT = renseignements sur les prisonniers francais
en Italie.

95



Archives de I'Agence

Ainsi, une quatrieme lettre, voire une cinquieme furent parfois
indispensables pour permettre de distinguer la nature du ren-
seignement, le caractere de l'enquete, etc. Neanmoins, Ton
peut dire qu'apres plus de deux ans de guerre, d'une guerre
qui a compte un grand nombre de pays belligerants, et qui a
etendu ses fronts sur le monde entier, le cadre de classement
congu des septembre 1939 a tenu bon.

A l'heure actuelle, les cotes employees par I'Agence sont au
nombre de 462, qui se repartissent comme suit :

cotes d'une lettre : 2
cotes de deux lettres : 63
cotes de trois lettres : 184
cotes de quatre lettres : 132
cotes de cinq lettres : 62
cotes de six lettres ou

davantage : 19

462

Si Ton considere que, sur ce nombre de 462 series, 68 ont
£te closes, ayant perdu leur raison d'etre, ou ayant ete transfor-
mees, on reconnaitra que pour un total de deux millions et demi
de dossiers ou de pages, il n'est pas exagere d'avoir recours a
394 series de cotes.

Des tableaux alphabetiques et methodiques permettent
d'identifier instantanement ces series ; la premiere ou les deux
premieres lettres suffisent a distinguer immediatement quel est
le service competent, puis, dans chaque service, les cotes entieres
sont aisement identifies, les plus usuelles etant meme dans
toutes les memoires.

Service des secours du Comite international

Envois de colis individuels

Les services de l'Union postale universelle a. Berne ont informe
le Service des secours du Comite international de la Croix-Rouge
que les administrations postales de l'Allemagne, de l'Egypte,
de l'Empire britannique, de la France, de l'ltalie et de la Suisse
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