
NOTES ET DOCUMENTS

La Croix-Rouge de Belgique a publie une «instruction»
relative a l'etablissement des depots mortuaires (Annexe a
l'lnstruction XIX A, sur les interventions de la Croix-Rouge
de Belgique, en cas de bombardement). Nous en donnons ici
le texte original:

Les sections locales doivent immediatement prendre toutes leurs
dispositions pour pouvoir, en cas de sinistre important, creer un ou
plusieurs depdts mortuaires, ou seront amenes les cadavres en vue
de leur identification, de leur toilette sommaire et de leur mise en biere.

L'execution de cette tache exige des locaux, du personnel et du
materiel.

A. — Locaux:

Les dep6ts mortuaires seront installes a proximit6 du sinistre, dans
des batiments — tels les 6coles qui conviennent parfaitement a cet
efifet — propres et decents, bien aeres et eclaires, d'acces facile et per-
mettant une circulation aisee et comportant si possible, une cour et
un preau couvert.

Les depots (qui comprendront au moins trois salles et si possible
cinq) devraient, dans une organisation ideale, comporter :

1) une salle de rdception interdite au public, ou se feront les travaux
d'identification et d'immatriculation des cadavres, leur toilette
et leur mise en biere, l'inventaire des objets personnels et l'inscrip-
tion des fiches ;

2) une salle pour cadavres identifies ;
3) une salle pour cadavres inconnus — s'il y a penurie de locaux,

ces cadavres seront conserves dans la salle de reception ;
4) un secretariat;
5) une salle de repos pour le personnel (facultative).

Les sections locales dresseront, au plus t6t, d'accord avec les auto-
rites communales, l'inventaire des etablissements publics et prives
pouvant servir de dep6ts mortuaires, en determinant l'ordre d'urgence
et les conditions de leur utilisation.

Toutes mesures administratives seront prises afin de pouvoir dis-
poser imm6diatement, en cas de besoin, des etablissements choisis.

Des dispositions seront arret6es afin que, des la mise en service du
d6p6t, toutes les issues du batiment soient gard6es par la police et
la gendarmerie, qui auront pour mission de regler la circulation et de
veiller a l'application rigoureuse de toutes les consignes relatives a
l'admission du public et a l'enlevement des cadavres.
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B. — Personnel:

Le personnel ndcessaire a un d6p6t mortuaire comporte :
1) un chef de d£p6t;
2) un secretaire ;
3) une 6quipe s'occupant de la reception des cadavres, de leur toi-

lette sommaire et de leur mise en biere ;
4) une 6quipe charged de recevoir les families ;
5) une dquipe charged de 1'identification des cadavres ;
6) un groupe d'estafettes ;
7) pour m6moire, le personnel de police et les difidrents de'le'gue's de

l'Administration communale,

1) Gestionnaire du depot:
Le gestionnaire a la direction et la responsabilit6 de l'organisation

et de la tenue de son d6p6t:

a) il doit etre parfaitement au courant des mesures prises d'accord
avec 1'Administration communale, en vue de l'e'tablissement du
d6pot mortuaire, connaitre toutes les caract^ristiques des 6tablis-
sements pouvant 6tre utilises a cette fin, et avoir mis au point,
dans tous ses details, le plan de leur utilisation eVentuelle.

II se mettra en rapport avec l'Administration communale, pour
regler la question du personnel d'administration, de garde et de
police, a fournir par celle-ci.

II veillera tout sp6cialement a ce que des consignes premises et
formelles soient donn6es au personnel de garde et de police ;

A) des a present, il s'occupera de la designation et de la formation du
personnel qui lui est ndcessaire.

II doit, toutefois, etre a meme d'assurer la bonne marche du
d6p6t avec du personnel bdneVole, non forme1 et recrut6 au moment
du sinistre.

En principe, il ne prendra dans son service que des personnes
qui s'engagent a se rendre libres a n'importe quel moment et pen-
dant tout le temps du fonctionnement du d6p6t.

Toutes dispositions seront prises afin que ce personnel puisse
etre rduni au premier appel.

L'exp6rience prouve que vingt personnes sont n^cessaires a la
gestion d'un d6p6t de cent morts. Au dela de ce chiffre, il faut ouvrir
un second d6p6t. Le gestionnaire formera done une 6quipe d'au
moins vingt personnes, qui ne devront pas 6tre recrut^es exclusi-
vement parmi les ambulanciers et ambulancieres. La presence,
dans l'^quipe, de quelques personnes ayant une formation sani-
taire, est cependant souhaitable, ne fut-ce que pour panser cer-
taines plaies trop voyantes ;
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c) il dressera le tableau des consignes relatives a l'admission du public
dans le d6p6t, et a sa circulation dans les salles, et veillera a leur
observation rigoureuse.

En principe, n'auront acces au depot que :

1) les autorites officielles,
2) les parents des victimes identifiers, et qui ne seront admis que dans

la salle des identifies ;
3) les personnes a la recherche d'un proche disparu;
4) les personnes munies d'un permis de transfert, delivre' par l'Admi-

nistration communale, pour l'enlevement des corps ;

d) le gestionnaire du d6p6t veillera a la presence des repr^sentants
de l'Administration communale et de la police locale, qui doivent
assister aux operations d'identification et de constat ou assurer
le service d'ordre ;

e) il s'assurera le concours d'un rnddecin, del6gu6 par l'Administration
communale, pour signature des constatations de d6ces, et des
fiches d'identification ;

/) le gestionnaire sera assists dans ses fonctions par un adjoint qui
assurera la direction du d6p6t pendant son absence ;

g) il distribuera aux membres de son personnel, non porteurs du bras-
sard de Geneve, un brassard avec carte S. A. et les leur retirera
apres l'expiration de leur mission.

2) Secretaire :

a) le secretaire du d6p6t est charge de la conservation des biens des
defunts, qui sont deposes chez lui, apres inventaire, en sacs scel!6s.

En principe, ces sacs doivent etre remis, au plus t6t, contre
decharge, a l'officier de police, d£16gu6 par l'Administration com-
munale a cet effet.

Le secretaire peut, toutefois, et surtout dans le cas d'objets de
peu de valeur, les remettre aux proches parents de la victime, mais
sous leur entiere responsabilite.

II leur fera signer un r6cepiss6 constatant la concordance de la
liste des objets leur etant remis, avec l'inventaire qui en aura 6t6
dress6 ;

6) le secretaire a la garde des fiches d'identification, au moyen des-
quelles il dresse la liste des dec6d£s, qu'il fait contresigner par le
gestionnaire du d6p6t;

c) il tient note des permis de transfert de corps, ddlivr£s par l'Admi-
nistration communale. II contresigne l'autorisation de sortie 6tablie
sur production de ce permis par le representant de l'Administra-
tion Communale d61£gu6 au dep6t a cet effet. Le mandataire auto-
rise de la famille, qui a recu ce document, doit le remettre a la sortie
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du depdt, a la garde, qui le retourne au gestionnaire, pour contr61e
de l'inscription de sortie.

Le secretaire inscrit, dans la colonne « observations » du releve
des victimes, le nom de la personne autorisee a enlever le corps ;

d) il etablit des formulaires speciaux reclames par le service de « Re?
censement des victimes civiles de la guerre » ;

e) le secretaire est encore charge des relations avec le public, de la
tenue des ecritures et du magasin ;

/) il demandera au gestionnaire du dep6t le personnel adjoint qui
lui est necessaire pour l'execution de sa mission.

3) Equipe chargde de la reception des cadavres.

Cette 6quipe s'inspirera des prescriptions suivantes, dans l'execu-
tion de sa mission :

a) veiller a ce que la salle de d6p6t soit revetue d'une legere couche
de sciure de bois, aspergee d'une solution de crdoline ;

b) demander aux equipes qui amenent les cadavres Tendroit ou ceux-
ci ont ete trouves ;

c) menager entre les cadavres l'espace n6cessaire aux operations
d'identification et de mise en biere ;

d) recouvrir immediatement le cadavre de papier crepe blanc, pour
eviter aux families un spectacle trop penible ;

e) limiter la toilette des cadavres au lavement de la figure et des mains,
et au pansement sommaire des plaies trop voyantes ;

/) utiliser comme linceul, du papier crep6 blanc, ensevelir les cadavres
trop abimes dans les sacs de couchage en papier ;

g) faire dans les cercueils, un lit de sciure de bois, asperge de creoline,
avant d'y deposer les cadavres ;

h) prendre toutes mesures pour eviter l'infection ; a cet efiet, ne mani-
puler les cadavres qu'avec des gants de caoutchouc, et en tout etat
de cause, interdire ce travail a quiconque serait porteur de plaies
aux mains.

4) Equipe chargde de la reception des families :

a) cette equipe se tient a la disposition des families qui recherchent
leurs disparus, pour les aider dans leurs recherches.

Son personnel doit etre a la fois aimable et compatissant, mais
aussi energique ; il est compose principalement d'auxiliaires et de
benevoles ;
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b) toutes mesures seront prises afin d'6viter, le plus possible, les
attentes des families a la porte du d6p6t. II faut veiller a ce que
chaque representant d'une famille soit accompagn6 par un membre
de l'equipe ;

c) l'6quipe a dans ses attributions, la surveillance et le maintien de
l'ordre dans les salles. Elle comportera, tres utilement, des chefs
de salle qui veilleront tout particulierement a ce qu'aucun cadavre
ne soit enleve sans production de l'autorisation prescrite, et qu'au-
cun objet personnel d'un defunt ne soit emporte par la famille.

5) Equipe chargee de I'identification des cadavres :

a) l'identification se fait au moyen de fiches sp6ciales, editees par
la Direction Generate. Elles comportent un double volet repro-
duisant les mSmes indications ; l'un d'eux sera attach6 au cadavre,
l'autre sera remis au secr6taire du dep6t pour permettre de dresser
la liste des decedes ;

b) les fiches 6tablies avec soin seront aussi completes que possible ;
une fiche sera dressee pour tout debris de cadavre qui sera identi-
fie le mieux possible ;

c) en ce qui concerne l'identification proprement dite, on ne perdra
pas de vue que le moindre detail peut avoir une grande importance,
en relevant soigneusement tous les signes particuliers, tels que :
cicatrices, 6tat de la denture, etc.

On notera tous les signes distinctifs que peuvent porter les vete-
ments, les chaussures, le linge : noms des fournisseurs, initiales, etc.

Pour rappel: ne pas oublier d'indiquer l'endroit on ont et6 decou-
verts les cadavres ;

d) les objets personnels ne pourront Stre enleves des cadavres que
par le personnel de cette equipe, et apres que les operations d'iden-
tification et de redaction des fiches sont terminees. II faut eViter,
a tout prix, l'erreur qui consiste a enlever pour les mettre en surete,
les bijoux, les portefeuilles, etc., avant la redaction de la fiche d'iden-
tification, erreur qui a pour consequence de ne plus permettre l'iden-
tification de certains cadavres.

Apres avoir fait l'inventaire des objets recueillis, ceux-ci sont
deposes dans un sac plombe, en presence d'un officier de police.
Ce sac, avec l'inventaire sign6 6galement par rofficier de police,
est remis au secretaire du depdt qui est responsable de sa garde
jusqu'au moment de sa remise a l'officier de police, delegu6 a cet
effet.

En principe, ces sacs ne peuvent etre remis aux families que sur
production de leur identite et moyennant decharge contre-sign6e
par 1'offi.cier de police present au d6p6t.
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Le num^ro de la fiche de la victime et le num6ro du d6p6t sont
peints sur le cercueil;

e) il serait souhaitable que les reprdsentants de la police qui assistent
aux operations d'identification, dressent un double des operations
eflectuees.

6) Un groupe d'estafettes.
Cette 6quipe sert a assurer les relations avec l'exterieur et est 6ga-

lement charged de tous travaiix accessoires a l'interieur du d6p6t.

C. — Matdriel.

Ce materiel comporte du materiel fourni par 1'Administration com-
munale, le Comite provincial ou la Direction gen£rale et la Section
locale :

1) Matiriel fourni par VAdministration communale:
cercueils — linceuls — couleurs et pinceaux — copaux et sciure
de bois — creoline ou produits similaires — pulv6risateurs.

2) Materiel fourni par le Comite provincial ou la Direction ginirale;

le complement de cercueils n6cessaires ;
papier crepe blanc et sacs de couchage pour l'ensevelissement des
morts — gants de caoutchouc (quelques paires) — pinces pour
extraire les objets personnels des cadavres — sacs pour objets per-
sonnels des d6funts — flches d'identification num&rotees d'avance.
Brassards et cartes S. A.

3) Matdriel & fournir par le Comite local:
reserve de solution de creoline et produits de desinfection — un
pulverisateur pour creoline (s'il n'est pas fourni par l'Administration
communale) •— des gants de caoutchouc, si possible, bassins —-
seaux — serviettes -— vaseline — talc et savon pour la toilette des
cadavres ;
ficelles pour fixer les fiches aux cadavres; 6pingles de surete ;
punaises pour fixer les fiches sur les cercueils ;
materiel necessaire pour peindre les indications sur les cercueils ;
materiel de bureau pour la direction et le secretariat du d6p6t :
crayons — plumes — buvards — papier carbone — cire a cacheter —
vis (pour |les couvercles des cercueils) — des paires de ciseaux r—
un couteau a filer— des epingles de surete ; materiel + une machine
a ecrire (eventuellement en demander une en pr6t pour une dur6e
de 3 jours) ; materiel d'eclairage de secours : boltes de bougies,
lampes eiectriques, lampes tempete, reserve de p6trole, paquets
d'allumettes.

II y aurait interet a arranger ce materiel dans une caisse deposee
dans un endroit d'ou elle serait transportee vers le d6p6t des son
ouverture.
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