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Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

(i3me article)

Prisonniers de passage. — Quatre mois se sont Scoules
depuis l'armistice, et l'Agence n'a eu connaissance que de la
moiti6 environ des noms des prisonniers francais se trouvant
en captivity. Les listes officielles allemandes, les £tats de
capture comme on les appelle en France, atteignaient
au 31 octobre 100.000 pages, soit au maximum 800.000
noms, dont beaucoup se re"petent.

La seconde source de renseignements, la carte d'avis de
•capture, remplie par le prisonnier lui-me'me, n'est guere
plus abondante. Les statistiques dresse"es au classement
preliminaire accusent au 31 octobre un total de 800.000.
Listes officielles et cartes d'avis de capture font en grande
partie double emploi. On ne saurait done additionner les
deux totaux. Restent les listes imprime'es a Paris des
prisonniers se trouvant en France occupee x 35 listes ont

1 Voir Revue Internationale, octobre 1940, p. 795.
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6t6 imprime'es du 12 aout au 23 octobre, totalisant 300.000
noms. Les listes imprimees a Bruxelles restent de l'ordre
d'une vingtaine de mille noms. Ces 320.000 noms ne font
pas double emploi avec les pre"ce"dents. Ce sont des noms
de prisonniers se trouvant quelque part en Belgique ou en
France occup6e, n'ayant pas encore gagn6 un camp fixe,
Un certain nombre commencent a pouvoir faire connaitre
a. leurs families leur lieu d'internement ; ce sont ces « Front-
stalag », suivis d'un nombre de trois chiffres, dont la liste
est publie'e depuis le 5 octobre a la fin des listes imprime'es
a Paris (liste 26 et suivantes). Comme consequence logique,
les listes 26 et suivantes donnent le numero des « Front-
stalag » oil se trouve chaque prisonnier.

Liste des camps de prisonniers se trouvant en France occupy.

N« Lieu
Frontstalag d'intemement

100 Hazebrouck (Nord)
101 Cambrai (Nord)
102 Lille (Nord)
in Drancy (Seine-et-Oise)
112 La Celle St-Cloud (S.-et-O.)
120 Mirecourt (Vosges)
121 Epinal (Vosges)
122 Chaumont (Haute-Marne)
123 Langres (Haute-Marne)
124 Troyes (Aube)
125 Melun (Seine-et-Marne)
130 Caen (Calvados)
131 St.-L6 (Manche)
132 Mayenne (Mayenne)
133 Rennes (Ille-et-Vilaine)
134 St-Brieuc (Cdtes-du-Nord)
^ S Quimper (Finistere)
140 Belf ort
141 Vesoul (Haute-Sa6ne)
142 Besan9on (Doubs)
150 St-Florentin (Yonne)
151 Montargis (Loiret)

No
Fronts talag

Lieu
d'internement

152 Pithiviers (Loiret)
153 Orleans (Loiret)
154 Fourchambault (Nievre)
155 Dijon-Longvic (C6te-d'Or)
160 Luneville (Meurthe-et-Mos.)
161 Nancy (Meurthe-et-Moselle)i
162 Toul (Meurthe-et-Moselle)
170 Compiegne (Oise)
171 Rouen (Seine-Inf6rieure.)
172 Doullens (Somme)
180 Amboise (Indre-et-Loire)~
181 Saumur (Maine-et-Loire)
182 Savenay (Loire-Inferieure)
183 Hennebont (Morbihan)
183 A Chateaubriant (Loire-Inf.)
184 Angouleme (Charente)
185 Tourcoing (Nord)
.186 Lille (Nord)
190 Charleville (Ardennes)
191 La Fere (Aisne)
192 Laon (Aisne)
194 Chalons-sur-Marne (Marne)
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N" Lieu
Frontstalag d'intemement

195 St-Omer (Pas-de-Calais)
200 Evreux (Eure)
201 Alen^on (Orne)
202 Chartres (Eure-et-Loir)
203 Le Mans (Sarthe)
204 P6ronne (Somme)
210 Strassburg (Elsass)
211 Saarburg (Lothringen)
212 Metz (Lothringen)

Cette liste presente des variantes avec la liste afficheV
dans les bureaux de poste en France libre. Sur cette derniere,
les n<* 135, 210, 211, 212 et 213 n'existent pas, et les n<*
qui suivent s'appliquent a d'autres noms.

N°
Frontstalag

2 1 3

2 2 0

2 2 1

2 2 2

2 3 0

2 3 1

2 3 2

2 4 0

2 4 1

Lieu
d'intemement

Miilhausen (Elsass)
St-Denis (Seine)
Camp de Souge (Gironde)
Peyrehorade (Landes)
Poitiers (Vienne)
Airvault (Deux-Sevres)
La Roche-s-Yon (Vendee)
Verdun (Meuse)
St-Mihiel (Meuse)

170 Pont-Sainte-Maxence
171 Amiens
180 Tours
181 Angers
182 Nantes

183a Vannes
184 Saintes
190 Sedan
192 Sedan
221 Bordeau (Gare Bastide)
231 Parthenay

D'apres une communication recue de Paris en date du 8
octobre, il est permis d'envoyer dans les Frontstalag un
colis de cinq kilos ou deux colis de deux kilos par mois.

Dans la correspondance qui passe accidentellement
par l'Agence, retours postaux ou cartes non distributes
aux destinataires, se trouvent des cartes imprimees par des
comit^s locaux de Croix-Rouge, Luxeuil, Auxerre, St. L6,
signalant le passage dans leur voisinage de prisonniers
partis pour une destination inconnue. Nous reproduisons
ci-dessous quelques-unes de ces cartes. On remarquera la
carte en hollandais de Heerlen qui, faute de traduction, ne
devait rassurer qu'imparfaitement les families francaises
auxqiielles elle est adressee. Depuis lors la Croix-Rouge
ne"erlandaise a fait imprimer des cartes trilingues.
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Module employ^ par la Croix-Rouge de Luxeuil.

CROIX-ROUGE
Luxeuil-les-Bains

— F. P.
Service Rens*»

Prisonniers de Guerre

M

M
Avec l'autorisation des autorit6s allemandes, et par l'inter-

m6diaire de la Croix-Rouge, il vous est fait savoir que

votre
est actuellement prisonnier a Luxeuil-les-Bains (Hte-Sa6ne)

Hdpital
Etat de sante

Comit6 Croix-Rouge
Luxeuil-les-Bains (Hte-Sa6ne)

Modele employe1 par la Croix-Rouge d'Auxerre.

Date
Mes chers,

Je suis toujours en bonne sant6 et je puis recevoir de
vos nouvelles a l'adresse suivante :

Nom, pr6nom et grade

Camp de prisonniers de guerre

AUXERRE : (Yonne)

(Formule de politesse) (Signature)

— 882 —



Modele employ6 par la Croix-Rouge francaise sans indication
de lieu d'internement.

Exp. — Nom Pr6nom Grade

Je suis prisonnier de guerre ; je vais bien ; ne vous tour-
mentez pas.

Je vous embrasse. Signature :

Modele employ^ par la Croix-Rouge de Saint-L6 (Manche).

M.
Avec l'autorisation des autorit6s allemandes, et par

I'interm6diaire de la Croix-Rouge, il vous est fait
savoir que

votre ,
est actuellement prisonnier a Saint-L6, Manche, Camp

II est en parfaite sante. C o m i t 6 C R O i X - R O U G E
Saint-L6 (Manche)

Modele employ^ par la Croix-Rouge n^erlandaise de Heerlen
(Limburg).

NEDERL. ROODE KRUIS AFD. HEERLEN (Limburg)

M.
Datum postmerk.

Wij kunnen U met vreugde mededeelen, dat wij zeker
weten dat

toen hij Heerlen voorbijtrok, zich in goeden welstand
bevond. D e a f d e e l i n g HEERLEN van het

NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS

Traduction : Nous pouvons vous annoncer avec joie que nous
savons que,

Lorsqu'il a pass6 a HEERLEN, il se trouvait en bonne sant6.
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Modele trilingue employ^ par la Croix-Rouge nderlandaise.

Krijgsgevangenenkamp Datum
Camp de Prisonniers de Guerre Date
Prisoners of War Camp

Ik bevind mij in goede gezondheid. Binnenkort, zal ik
u mijn juist adres laten geworden, om aldus insgelijks nieuws
van u te kunnen bekomen.

Beste groeten.

Je me trouve en bonne sant6. Sous peu, je vous communi-
querai mon adresse exacte. Alors je pourrai recevoir aussi
de vos nouvelles.

Amiti6s.
I let you know that I am in good health. Soon I will let

you know my address so as to be able to receive also news
from yourself.

With kind regards.

Naam en voornaam j
Nom et pr^nom >
Name and Christian name j

Militaire graad j Eenheid |
Grade militaire \ Unit6 J-
Military degree J Unity I

Civils frangais. — Le service des civils francais dispose
d'un fichier d'environ 2.000.000 de fiches. Les fiches qui
s'y trouvent sont en tres grande majority des fiches 6tablies
par le bureau de poste de Lyon, dont le modele a e"te" public
dans la Revue Internationale de septembre p. 704.

Cette enorme masse de fiches represente une documen-
tation precieuse, due a l'obligeance du Service des postes
de l'Etat francais, puisque les fiches arrivent a Geneve
toutes faites et toutes classees et qu'il sufifit de les intercaler
les unes dans les autres. L'exploitation de cette documen-
tation est devenue possible et les concordances de ces fiches
avec les demandes de renseignements recues par le service
commencent a sortir. Beaucoup de ces concordances

— 884 —



Agence centrale des
prisonniers de guerre

se rapportent a des demandes de prisonniers francais.
Parmi les r6sultats obtenus on peut signaler le cas d'un
prisonnier francais en Allemagne qui, grace au service, a
retrouv6 sa femme et ses dix fils.

Actresses des formations militaires frangaises. — L'Agence
s'est procure^ les quatre premiers numeros, les seuls
parus, d'un recueil intitule :

Recueil des adresses des rifugiis classes par lieu d'origine
st des adresses de repli des administrations et des formations
militaires.

D'apres une lettre de l'editeur Etienne Chiron, a Cler-
mont-Ferrand, en date du 8 octobre, ce recueil ne sera pas
continued

Les renseignements publies sur les formations de 1'armee
francaise sont fragmentaires (60 regiments d'infanterie,
40 bataillons de chasseurs, etc.) et repartis ert deux series.

Recueil N° 1, p. 6-10 : stationnement des formations
militaires (ordre methodique).

Recueil N° 2, p. 4 et 18 : stationnement des formations
militaires (ordre methodique).

Recueil N° 3, p. 1-5 : classement general par numero des
corps et services de l'arme'e francaise : 1-16.

Recueil N° 4, p. 1-8 : classement general par numero des
corps et services de 1'armee francaise : 17-208.

La deuxieme serie donne pele-mele tout ce qui commence
par 1, par 2, etc. ier R.A.M., ierR.D.P., ierB.C.C, etc. avec
table des abreviations. Cette liste, malheureusement in-
complete, est pr£cedee de la remarque suivante :

«L'idee premiere de cette classification, extr£mement
ingenieuse, vu la multiplicite des appellations, est due au
service des refugies a la Prefecture du Puy-de-D6me ».
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La liste contient des indications sur les unite's captures,
et precise parfois le lieu d'internement : 14s R.A. (omciers
prisonniers au Lyce"e Poincare" a Nancy). i6e, 2e groupe,
250 hommes, 50 sur le Sirocco, 200 prisonniers : Coarraze
(Basses- Pyrenees).

Internes en Suisse. — On sait qu'a leur arrivee en Suisse
les internes ont recu chacun une fiche-carte postale a.
remplir et a envoyer au Comite international. Beaucoup se
sont acquittes de ce soin, et leurs fiches portant en t6te
«Interne en Suisse » ont et€ inserees dans les fichiers,
frangais, beige, etc. Ces fiches sont noyees dans la masse,
30.000 dans 2 millions, en ce qui concerne les Frangais.
En outre, la plupart des internes ont change de camp
depuis leur arrivee. Un pointage devra permettre de com-
pleter l'indication des lieux d'internement, de combler les
lacunes qui existent certainement et qui ne pourront 6tre
de"cel6es que par ce pointage.

Ces considerations ont conduit le Comite international
a. prier le Commissariat pour l'internement en Suisse de
bien vouloir lui communiquer ses fiches. Chaque jour
l'Agence recoit quatre ou cinq mille fiches pr£tees pour
vingt-quatre heures ; ces fiches sont recopiees des leur
arrived au service dactylographique sur fiches de la couleur
reservee a chaque nationality : verte (Frangais), beige
(Beiges), bleue (Anglais), mauve (Polonais). Les services
nationaux auront connaissance de ces fiches pour com-
pleter leur documentation respective, mais ne les insereront
pas dans leur propre fichier.

Le service recoit en moyenne 1.600 lettres d'internes
par jour. Pour les de"partements francais de la zone inter-
dite, formant frontiere avec l'Allemagne, le courrier ordi-
naire n'est pas admis. Chaque lettre d'interne a destination
de ces departements est lue, traduite, resumee en quelques-
mots et le message ainsi constitue est porte sur des listes.
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1.167 messages ont ete envoyes ainsi dans neuf departe-
ments. Une soixantaine de reponses a. ces messages ont
de"ja pu §tre transmises.

Tombes. — L'Agence commence a. recevoir des releves de
tombes effectue's dans les zones de combat. De Dunkerque
sont arrive"es plusieurs listes apportees par une personne
de passage a Geneve." L'une de ces listes concernant des
militaires beiges inhumes a Dunkerque le 24 mai a et6
envoye"e par l'Agence a. la Croix-Rouge de Belgique, par
l'entremise de la Croix-Rouge allemande.

Le 29 octobre, l'Agence a recu d'Albert (Somme) par la
poste ordinaire, censuree par 1'O.K.W., une lettre du direc-
teur de I'hdpital de la Sainte Famille, et un etat des soldats
fran9ais et anglais decedes a Albert du 20 mai au 24 aout.

Visiles revues. — Au cours du mois d'octobre, l'Agence
a recu les visites suivantes :

Le Dr A. Guisan, president de'la Croix-Rouge vaudoise et
les dele'gues de la section auxiliaire de l'Agence a Lausanne ;
sept de'le'gue's de la presse allemande ; S. A. R. Abbas
Hilmi; le comte Hector de Be"arn, president de 1'Association
francaise des chevaliers de Malte; le prince Guy dje Polignac ;
le comte Ed. de la Chauviniere, du service des interne's
aupres de l'Ambassade de France a Berne ; le general A.
Tanant, president du comite de Saint-Di^ de la Croix-
Rouge fran?aise ; M. J. H. Clement-Cuzin, president du
comite de Grenoble de la Croix-Rouge franfaise ; M. Helmer
Rosting, directeur du Service de l'aide aux victimes de la
guerre de la Croix-Rouge danoise ; M. Th. Kordt, conseiller
de legation, a. la Legation d'AUemagne a Berne ; le general
Guisan, commandant en chef de l'armee suisse, le major
B. Barbey, chef de l'^tat-major particulier du general,
et le major Mayer, adjudant de cet etat-major.
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