
La Croix-Rouge
et les prisonniers de guerre

Dans la duresse actuelle du monde, il est reconfortant de
constater que la Croix-Rouge a pris un si merveilleux deVelop-
pement et que tous les pays, m^me ceux qui sont eloignes
du conflit, soutiennent l'action charitable et impartiale du
Comite international de la Croix-Rouge. Puisse cette action
s'affirmer toujours davantage et grandir jusqu'au moment ou
les peuples reconciles chercheront dans un effort commun a.
panser les blessures causees par la guerre et a reconstruire le
monde sur des bases morales et spirituelles plus solides !

CHRONIQUE

La Croix-Rouge et les prisonniers de guerre1

Notice historique

' e terme d'« Agence » employe par le Comite internationa-
de la Croix-Rouge des 1870 pour l'Agence de Bale, repris par
lui en 1877 a Trieste, en 1900 a Lourenco-Marques, en 1912 a
Belgrade, en 1914 a Geneve, et consacre par l'article 79 de la
Convention du 27 juillet 1929 relative au traitement des pri-
sonniers de guerre, est etroitement associe dans l'esprit du public
a l'idee de renseignements sur les prisonniers de guerre.
En realite, les premieres Agences du Comite international de
la Croix-Rouge ne s'occupaient que des malades et des blesses.
Ofnciellement, la Croix-Rouge ne commence a s'interesser aux
prisonniers de guerre qu'a. Saint-Petersbourg en 1902 2, a la
suite de la Convention de la Haye, du 29 juillet 1899, pour
l'adaptation a. la guerre maritime des principes de la Convention
de Geneve de 1864.

Or, des 1864, au cours de la guerre du Schleswig, le Dr Appia
posait la question de principe : Un Volontaire dele'gue par un
Comite de secours pourra-t-il se rendre utile aux prisonniers
de guerre non blesses3 ? Pendant ce temps, le capitaine Van

1 Hors-texte.
a Manuel de la Croix-Rouge Internationale, p. 286.
1 Secours aux blessis, 1864, p. 95.
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de Velde, delegue du Comite international aupres de l'arme'e
danoise, ne s'embarrassait pas de considerations juridiques et
tranchait la question par l'afnrmative. Ses visites faites aux
hopitaux, il se rendit a la citadelle de Copenhague ou etaient
ecroues 113 prisonniers de guerre et fit ses constatations au
sujet du logement, de la nourriture, des promenades et de la
correspondance, distribuant quelques boites de cigares, quifurent
joyeusement recues.

Cette initiative, que le Dr Appia — arrete comme espion,
en Italie, pour avoir echange avec des Autrichiens blesses
quelques mots allemands — n'osait approuver, fut sans len-
demain. Pourtant a Paris, en 1867, a. la Ire Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, Henri Dunant rapportait sur
«le meilleur mode de faire parvenir aux prisonniers des secours
en argent et en nature ». Mais la question n'etait pas inscrite
a l'ordre du jour et ce fut sans doute par politesse que Ton fit
place au rapport dans les proces-verbaux 1.

En 1870, la question se pose a nouveau a l'occasion du grand
nombre de prisonniers francais envoyes en Allemagne. Le
ministere prussien de la Guerre promulgue un d£cret annon-
£ant la creation d'un bureau de renseignements pour les officiers
francais prisonniers de guerre, au ministere de la Guerre a
Berlin 2. Ce bureau etendit de lui-meme sa competence a tous
les prisonniers, simples soldats ou officiers, et, le 6 octobre 1870,
le Comite" international de la Croix-Rouge adressait a tous les
prefets de France une circulaire dans laquelle il leur faisait
savoir que le bureau de renseignements de Bale constituait
un moyen de communication entre les soldats blesses et pri-
sonniers et leurs families.

1 Alexis Francois, Revue Internationale, mars 1928, p. 228. Le «travail
de M. Henri Dunant» fut lu par le comte S6rurier devant cinq per-
sonnes a la fin de la derniere stance de la troisieme section. Le proces-
verbal mentionne : « Ce rapport, si digne de son auteur, est admis. »
Pour les autres rapports on disait « adopts ». Dunant ne figure pas sur
liste des d616gu6s, mais faisait partie d'une commission comme « pro-
moteur de l'oeuvre internationale » et avait droit de vote. Conferences
internationales, 1867, 2^ 6d., ire partie, p. 338-348, 2me partie, p. 11,
18, 19, 24. — Cf. Georges Werner, Les prisonniers de guerre, 1929, p. 13.

2 Cinquieme rapport de I'Agence de Bale, 10 octobre 1870, p. 89.
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A cette amorce d'agence de renseignements allait s'adjoindre
bientot un bureau de secours pour la transmission aux pri-
sonniers de dons en argent et en nature. Les delegufe du Comite
international de la Croix-Rouge, qui convoyaient les envois
de vivres, de ve'tements, de pansements, de glace, pour les
blesses de l'un et de l'autre parti, se gardaient de remettre
quoi que ce fut aux soldats valides ou aux prisonniers valides,
pour n'etre pas accuses de sortir des termes de la Convention
de Geneve.

Le Comity n'avait-il pas ete pris a partie par la presse suisse
pour un envoi de ceintures de flanelle aux ambulances du corps
d'armee du grand due de Mecklembourg et accuse d'avoir agi
contrairement aux principes de la Convention en soutenant
un des partis belligerants 1!

Mais, d'Allemagne meTne, les demandes se font pressantes.
Le commandant de la forteresse de Marienbourg ecrit : « Nous
avons maintenant dans notre forteresse 257 prisonniers de
guerre, parmi lesquels beaucoup de malades et de blesses, et
Ton attend d'un moment a l'autre un millier d'hommes accom-
pagnes de quatre officiers, pour lesquels des logements ont ete
prepares. Quoique le gouvernement ait tout fait pour ameliorer
cette penible situation, les secours sont insuffisants a. cause du
grand nombre des prisonniers de guerre.»

En reproduisant cette lettre, l'Agence de Bale ajoute : « Ce
serait une oeuvre benie si, partout et principalement dans les
pays neutres, on pouvait aussitot former des comites speciaux
de secours pour les prisonniers 2. »

L'idee prend corps et le 31 octobre le Dr Christ-Socin, l'un
des membres adjoints de l'Agence de Bale, lance un appel,
par circulaire, en France non occupee «Secours aux prisonniers
de guerre »3. Cet appel trouva de l'echo non seulement dans
le Midi de la France mais encore en Alsace, et Strasbourg,

1 Quatrieme rapport de l'Agence de Bale, 30 septembre 1870, p. 67.
2 Sixieme rapport, 20 octobre 1870, p. 105.
3 La circulaire du Dr Christ ne semble pas avoir 6te imprim^e dans

le Journal de Geneve. G. Moynier en accuse reception le 4 novembre
1870 a l'Agence de Bale en ces termes : « La circulaire de M. le Dr Christ
relative aux prisonniers est une heureuse pensee dont nous le remer-
cions. Dieu veuille qu'elle porte ses fruits.» Voir ci-dessous l'annexe.
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grievement atteinte, envoya sa contribution. Devant ce succes,
le Comity international de la Croix-Rouge a Geneve n'he"sita
pas a fonder a Bale un nouveau Comite dont 1'administration
deVait rester entierement distincte de celle de l'Agence et dont
la marque particuliere fut une crojx verte sur un fond blanc.
Une circulaire aux Comites centraux de secours aux militaires
blesses dans les differents pays notifia cette creation et fit
connaitre la composition * et l'adresse du nouveau Comite :

MM. Dr Christ-Socin
Rodolphe Merian
Sutter-Christ

Comite international de secours pour les prisonniers
de guerre, Kohlenbergasse 24, a Bale

Ce n'etait pas sans apprehension que le Comite international
de la Croix-Rouge avait sanctionne l'initiative baloise. Par
une lettre du 10 de"cembre 1870, le Comit6 central allemand
avait r6agi assez severement a la circulaire du 22 novembre
du Comite international, moins en raison de la creation du Comite
de Bale que des motifs allegues pour justifier cette creation.
La sollicitude des gouvernements allemands avait pourvu a
tous les besoins reels et pressants des prisonniers valides. En
revanche, le traitement des prisonniers allemands en France
aurait donne lieu a. des rigueurs insolites.

Dans son Bulletin international de Janvier 1871, le Comite"
international ecrivait :

« Si, en temps de paix, nos socie"tes de secours doivent cher-
cher parfois, en dehors de la sphere militaire, un aliment a
leur activite, maintenant, au contraire, elles sont plutot debor-
dees et ne peuvent suffire a l'assistance de toutes les victimes
de la guerre. Les blesses et les malades forment deja pour elles
une clientele si nombreuse qu'elles ont du laisser a d'autres

1 Cette composition, varia a plusieurs reprises. Le nom de Rodolphe
Merian est remplac6, le 10 fevrier 1871, par celui de Mme R. Merian-
Burckhardt, qui a son tour ne figure plus dans la liste du 30 mars 1871.
Sont mentionnes en outre deux noms qui ne figurent pas dans la cir-
culaire du 22 novembre 1870 : A. Le Grand, O. Schlumberger-Le Grand.
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le soin de tous les malheureux qui ne rentrent pas dans cette
categorie, et notamment celui des prisonniers de guerre.

« Pour ce motif, le Comite international a £te des premiers
a reconnaitre qu'il ne pouvait s'associer a cette tache, quelque
interessante et utile qu'elle fut. D'ailleurs, il lui sembla qu'elle
ne devait pas £tre plac6e sous l'egide de la Croix rouge. Si cet
embleme n'etait l'attribut que des societes de secours, celles-ci
seraient libres de l'arborer sur tout ce qu'elles jugeraient a
propos d'entreprendre ; mais, depuis que, par la Convention
de Geneve, la Croix rouge est devenue aussi la marque dis-
tinctive du service sanitaire des arme'es, elle a acquis une signi-
fication legale, qui s'oppose a ce que des societes privees en
disposent a leur gre.

«Ces considerations, toutefois, ne nous ont pas empeches
de seconder, autant que nous l'avons pu, la fondation d'un
Comite special en faveur des prisonniers, en l'appuyant de notre
recommandation. Nous l'avons fait d'autant plus volontiers
que l'initiative de cette excellente institution etait partie de
l'Agence de Bale, que l'un de ses membres etait prdt a s'y con-
sacrer, et que nos plus vives sympathies lui etaient acquises.
Un premier appel, signe par M. le Dr Christ-Socin, avait &t€
publie le 31 octobre, et, le 22 novembre, nous lancions a notre
tour une circulaire destinee a favoriser l'essor de l'ceuvre creee
sous ses auspices, ceuvre qui vit aujourd'hui de sa vie propre,
tout a fait independante de celle de notre Agence. »

Le Comite international de secours pour les prisonniers de
guerre publia quatre rapports sur son activity, le 19 decembre
1870, les 10 Janvier, 10 fevrier et 20 mars 1871. Le dernier
rapport est accompagne d'un plan du camp des prisonniers
francais de Carthaus pres Coblenz, 1870, leve par E. Frey,
prisonnier de guerre, et d'une carte indiquant le champ d'activite
du Comite international de secours aux prisonniers de guerre.

Apres cette page glorieuse, la question des prisonniers rentre
dans l'ombre. Seul Henri Dunant, dont le zele humanitaire est
plus fervent que jamais, fait deux conferences coup sur coup
en Angleterre, en 1872 (Londres, 6 aout) et en 1873 (Brighton,
15 septembre), sur la protection des prisonniers de guerre. Un
comite permanent preside' par le comte d'Ho.udetot est m£me
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cr6€ en 1872 et transf^re" a Bruxelles", mais la Croix-Rouge
reste en dehors de ces initiatives.

Les Conferences internationales de la Croix-Rouge n'abordent
franchement la question des prisonniers de guerre qu'apres
les Conventions de la Haye de 1899 et de 1907, a Saint-Peters-
bourg, en 1902, a Londres, en 1907, et surtout a Washington,
en 1912. Les Agences internationales de Belgrade (1912) et
de Geneve (1914-1918) allaient faire passer au premier plan
des preoccupations des Societes nationales et du Comite inter-
national le secours aux prisonniers de guerre et les informa-
tions a leur sujet.

E. C.

ANNEXE

Circulaire lancee par le Dr Christ-Socin
31 octobre 1870.

Secours aux prisonniers de guerre !
Parmi les 6preuves terribles dont la France est en ce moment affligde,

il en est une qui appelle particulierement le concours de tous les coeurs
genereux de votre pays, c'est l'etat des innombrables prisonniers entasses
dans les places fortes de toute l'Allemagne depuis la frontiere jusqu'a
I'extrfime nord, du Rhin a Koenigsberg. Jamais un besoin aussi urgent
ne s'est pr6sent6 a la charite, a la piete des Francais. Et si vous pensez
que c'est la fleur de votre jeunesse qui languit dans ces prisons de guerre,
que ce sont des fils, des freres, des epoux, vos compatriotes qui souffrent,
il faut bienqu'un 61an d'activit6 sanspareil se fasse sentirchez vous pour
ne pas vous exposer a des regrets perpetuels. Ces soldats, dont le nombre
d^passe deja 130.000 et que la capitulation de Metz portera au-dela
de 300.000, — ont pris les armes au milieu de I'et6, sans habits chauds
sans etre prepares aux intemperies d'une saison avancee. Sous l'habit
d'et6, tous ces Fran^ais du midi, de l'ouest de votre beau pays ont et6
emmenes dans les d6p6ts, dans les froides casemates du Nord de l'AUe-
magne. Avant d'etre fait prisonniers, ils ont 6prouv6 des fatigues, des
privations, des emotions capables a elles seules de briser la sante. Dans
les ddpots on ne s'attendait point a une telle foule de d6tenus. Les inten*
dances allemandes, les comites de secours tres nombreux de ce pays ont
tant a travailler pour faire face aux besoins de leurs propres soldats, de

1 Alexis Franfois, loc. cit., p. 234, 241, 242.
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leurs malades et de leurs blessfe, qu'il ne leur reste que tres peu de moyens
pour adoucir le sort des prisonniers Francais. La fievre typhoi'de, la dy-
senterie s'est d6clar6e presque partout parmi ces malheureux. Mais que
les meres de votre pays se consolent : les populations allemandes sont
charitables et font ce qu'elles peuvent. Les lazarets de vos soldats
malades sont partout fournis sinon largement, toutefois sur un pied qui
serait suffisant sans I'immensit6 des besoins. Mais ce qui vous reste a
faire, ce qui est de premiere necessity pour sauver un grand nombre
de vos braves soldats, c'est de pourvoir les prisonniers qui ne sont pas
encore malades du strict n6cessaire pour preVenir la maladie. De partout,
de la part des commandants des forteresses allemandes, des nombreux
comit^s allemands de secours, des aumfiniers qui assistent ces prisonniers,
il nous arrive des demandes urgentes pour procurer a ces malheureux
des vStements sufnsants, du vin, des secours de toute espece. Nous le
r^pe'tons : la charity en Allemagne est grande, ne recule devant rien et
embrasse vos compatriotes vaincus d'une sympathie v6ritable. T6moin les
efforts qui se font partout et dont nous recevons de nombreux details.
Mais il y a trop a faire : I'immensit^ du besoin lasse le d6vouement le plus
soutenu. Notre agence ne peut faire que bien peu. Nos fonds doivent
servir en premier lieu pour les blesses et les malades sur le theatre de la
guerre; le soin des prisonniers excede notre mandat. Les comite's
italiens ont deja contribu6 puissamment & cette ceuvre. Le Comit6
de Venise nous annonce un envoi de 2000 couvertures de laine ! Mais
qu'est ce que tout cela pour deux a trois cent mille homines, miserable-
ment vetus, reduits a une nourriture qui n'est point celle du foyer paternel
hommes du Midi sous un climat d'une rigueur implacable, deVore's
par des souffrances morales dont il est superflu de vous parler. Figurez-
vous vos pauvres compatriotes dans ces tristes s6jours, loin de leurs
parents, et vous me comprendrez. Vous comprendrez que c'est vous, les
riches et grandes villes du midi et de I'ouest de la France, qui devez faire
des efforts supremes pour secourir ces prisonniers. Je sais quels sacrifices
multiples vous imposent les 6 venements sans pareil qui vous ont frapp6
et qui vous menacent encore. Mais cela ne vous dispense point d'em-
ployer largement les ressources qui sont encore a votre disposition, et je
suis sur aussi que notre appel retentira parmi vous. D6ja les socidte's de
secours de la Gironde, de Montpellier nous ont offert des vins pour le
premier secours. Mais ce ne peut etre qu'un commencement. Unissez-
vous, envoyez un ou plusieurs hommes deVou^s et capables pour faire
explorer ces d6p6ts allemands, pour constater exactement les besoins,
et leur donner prompte satisfaction. Ce qui est indispensable ! ce sont des
milliers et des milliers de vetements chauds, de chemises et de gilets de
flanelle, de calecons, de souliers, de bas de laine, de couvertures, de
cravates ; puis des provisions de vins rouges, de spiritueux, des comes-
tibles choisis, du chocolat, du th6, du tabac, des livres, de 1'argent enfin
pour pourvoir a tout. Adressez vos de!6gu6s d'abord soit au Comit6
international de Geneve, soit a nous pour que nous puissions leur donner
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les directions necessaires, et soyez convaincus d'avance qu'ils trouveront
toute facilit6 en AUemagne chez les autorit^s qui gemissent elles-mSmes
de ne pouvoir mieux vetir, mieux nourrir et mieux soigner vos braves
soldats. Je fais appel a votre patriotisme en vous priant, monsieur le
redacteur, de donner a ces lignes une place dans les colonnes de votre
journal, et j 'ai la ferme conviction que la population ne vos villes encore
£pargn£es par le fleau de la guerre, y repondra d'une maniere imposante
et digne de votre patrie.

Bale, le 31 octobre 1870.
Pour I'Agence Internationale

de secours aux militaires blessis et
mcUades :

Dr CHRIST-SOCIN.
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Prisoners of war, a study in the development of international
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Cette etude sur le deVeloppement du droit international en
cequi concerne les prisonniers de guerre, prefacee par M. Norman
H. Davis, president de la Croix-Rouge americaine, est divisee
en sept chapitres.

I. — Conceptions de droit international.

Prisonniers dans l'antiquite. — Prisonniers au moyen-age. — Droit
moderne et pratique.

II. — Categories de prisonniers.
Membres de forces armees. — Lev6e en masse. — Volontaires d'Etats

neutres. — Non-combattants dans les forces armees. — Personnes
n'ayant pas droit a la qualite de prisonniers, espions etc.

III. — Statut et entretien.
Represailles. — Transferement de prisonniers a un alli6. — Empla-

cement geographique des camps. — Personnel des camps, rang, natio-
nalite. — Devoir d'entretien. — Regies de traitement. — Logement. —
Habillement. — Alimentation. — Reglement des comptes.

IV. — Activites et remuneration.

Travail des prisonniers. — Salaires. — Paiement des salaires. —
Loisirs.
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