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Les prisonniers de guerre.

En ce qui concerne 1'Agence des prisonniers de guerre de la
Croix-Rouge Danoise, des precisions nouvelles ont 6te envoy^es
le 15 mars, fixant au ier avril le terme de son activite, en tant
qu'il s'agissait de la tenue a jour des deux fichiers ou carto-
theques allemands et russes. Par contre le service des corres-
pondances continue. L'echange du courrier entre prisonniers
de nationality allemande, autrichienne, hongroise et tcheque
d'un cdte, et leurs families respectives de l'autre, etait consi-
derable. II s'agit principalement des nombreux prisonniers de
guerre interne's en Siberie et des correspondances entretenues
par eux avec leur patrie, via Vladivostock, pour la r^expedi-
tion desquelles la Croix-Rouge Danoise profite de la bien-
veillance du consul danois de Vladivostock.

Copenhague, de mime, rec,oit d'Amerique une quantite aussi
considerable de lettres, cartes postales, etc. a l'adresse de
personnes domiciliees dans I'une ou l'autre partie des pays ral-
lies autrefois a. la cause des Puissances centrales.

Enfin 1'Agence de Copenhague s'occupe egalement de
fournir aux families allemandes des renseignements sur le
sort de prisonniers disparus pendant les combats de Posnanie.

E. C.

Les Tombes (2™ article).

Dans un precedent numero, la Revue a signale la grave ques-
tion des sepultures des militaires tombes sur les champs de
bataille*. Depuis lors des renseignements nouveaux ont ete pu-
blies dans la presse ou ont ete envoyes au Comit6 Internatio-
nal.

En ce qui concerne l'Angleterre, un accord est intervenu
entre la Republique francaise et le Gouvernement britannique
au sujet des sepultures militaires britanniques en France « ea

1 Voy. Revue, n° 3, pp. 299 a 308.
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vue d'honorer la memoire des soldats britanniques tombes
au champ d'honneur ». Aux termes de cet accord, les tombes
isol^es de militaires britanniques se trouvant dans les regions
des anciens champs de bataille pourront €tre relevees aussitdt
apres la cessation des hostilites, en vue de grouper les corps
dans des cimetieres militaires.

La Commission anglaise des sepultures militaires constitute
par la charte royale du 10 mai 1917, est reconnue par le Gou-
vernement francais comme le seul organisme officiel britannique
charge de veiller en France a la conservation des sepultures
militaires britanniques.

Le modele uniforme des tombes, arrete pour les militaires
anglais decedes, a ete reproduit dans le Times du 11 avril.
C'est une pierre tombale sur laquelle une croix est gravee en
creux; au-dessus se trouve l'inscription relative au decide,
numeio, matricule, grade, nom, regiment et date du deces;
au-dessous la priere : « Have mercy upon him, Lord, and let
perpetual light shine upon him ». La Commission des tombes
de Londres vient de faire paraitre une brochure contenant des
photographies de tombes erigees en France, en Belgique et
dans les nombreux cimetieres sur le continent. Une notice de
Rudyard Kipling precede les planches. Cette brochure a ete
tiree a 500,000 exemplaires.

En France le projet de loi, depose en fevrier et dont le texte
a et€ donne dans la Revue (page 307), a provoque un mouve-
ment d'opinion qui s'est traduit par le dep6t d'amendements
a la Chambre. Un contre-projet a meme 6te presente par M. Con-
nevot, depute de la Creuse, demandant que les exhumations
et transports de militaires tues ou morts soient autorisees des
la signature de la paix, et que l'exhumation et le transport
soient faits aux frais de l'Etat. D'autres senateurs ou deputes ont
demand^, pour les families, tout au moins la gratuite d'un voyage
annuel en chemin de fer, ;du lieu de leur residence a l'endroit
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ou est enterre ou bien a disparu leur parent. « L'Union des
Peres et Meres dont les fils sont morts pour la France » a ega-
lement proteste tres £nergiquement contre !e projet de loi.

La question des sepultures, pour autant qu'on peut s'en ren-
die compte, releve a l'heure actuelle de deux organes diffd-
rents : l'Office national des sepultures institue par arrete
ministeriel du 25 novembre 1918, et la Commission nationale
des sepultures. En ce qui concerne rOffice national des sepul-
tures, fonctionnant sous la direction de l'intcndant general
Nogues, une organisation tres complete a ete creee dans les
Ire> 2me, 6me, 7me, 20me et 2ime regions l. Par un ordre du marechal
Petain, en date du 7 Janvier dernier, le service permanent d'etat-
civil organise dans les armees a ete mis a la disposition de ces
regions, aux fins que voici :

i° Examiner pour identification et grouper dans des cime-
tieres militaires convenablement choisis les corps des mili-
taires inhumes isolement ;

2° Assurer la refection et la conservation des sepultures
existantes ;

30 Reviser les travaux de reperage des tombes, effectues
precedemment, et les completer au besoin, de maniere a dres-
ser, pour l'ensemble des regions susmentionnees, l'etat defini-
tif des dites sepultures.

Dans ce but, et d'apres les ordies du ministre de la Guerre,
le service de l'etat civil venu des armees a ete reparti par sec-
tions dans chaque region, ou il fcnctionnera sous la direction
d'un ofririer designe par le sous-secretaire d'Etat de l'Adminis-
tration. La region elle-meme est divisee en secteurs, et ceux-ci
sont dotes, par les soins du commandant local, d'un personnel
et d'un materiel suffisants pour que tcus les travaux soient ach.-
ves dans un delai maximum de trois mois a compter du 15 fe-
vrier 1919. Le sous-secretaire d'Etat prevoit et coordonne toutes
les phases des operations.

Cette instruction du ministere de la Guerre vise d'abord les

1 Petit Paristen du 12 mars 1919.
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exhumations et le regroupement des tombes isolees, en pla-
cant autant que possible dans des enclos distincts les corps
des militaires allies. L'exploration des fosses sera faite avec le
plus grand soin, de faQon a ne laisser sans examen aucun do-
cument ou objet pouvant servir a l'identification des restes.
Apres quoi, ceux-ci seront mis en biere et transports a leur
derniere demeure. II est recommande aux equipes d'appoi'ter
dans leurs recherches une extreme attention, ces recherches
devant permettre d'eclaircir la situation d'un grand nombre
de disparus, dont le sort reste egalement douteux. II va sans
dire que, le transfert termine, on enregistrera methodiquement
et ponctuellement toutes les indications necessaires pour que
les families sachent oil se trouve la depouille mortelle des etres
chers qu'elles ont perdus.

L'instruction s'occupe ensuite des enquetes a fa ire dans les
pays ayant subi l'occupation ennemie. Les etats civils encore
existants seront consultes et les habitants interroges. II y a
la en effet une source de renseignements que l'autorite mili-
taire a juge bon de ne point negliger, et qui peut mettre encore
sur la trace d'assez nombreux disparus.

Quant a la Commission nationale des sepultures, elle a c'te
installee le 12 avril a l'Ecole militaire de guerre. Les Gouver-
nements ou armees alli6s etaient represented a cette seance
d'installation. Avant de lever la seance, le ministre a installe
le bureau de la commission nationale des sepultures. II est
ainsi compose : general de division de Castelnau, president ;
MM. Doumer, s^nateur, Barthou, J.-B. Morin, deputes ; de
Mouy, president de section au Conseil d'Etat, vice-presidents ;
MM. de Lavergne, maitre des requetes au Conseil d'Etat,
Benoit Stein, avocat a la cour d'appel de Paris, secretaires
generaux.

II semble tres desirable que cette commission intervienne
energiquement pour hater l'inhumation definitive des corps
laissfe sur les champs de bataille. A la date du 21 avril, en effet,
le Matin a publie un violent article signalant, apres 5 mois,
des corps de soldats francais tombes sur le Chemin des Dames,
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restfe sans s6pulture entre Chalons et Laon. Ces regrettables
negligences, que Ton veut croire exceptionnelles, re'sultent sans
doute de la repartition en secteurs a. laquelle il a et6 fait allu-
sion plus haut.les corps signales par le journaliste se trouvant
precisement au point de jonction des 2me et 6™" corps.

Une nouvelle repartition de l'ancienne zone des armies
en 51 secteurs a et6 determinee a la fin du mois d'avril. Dans
chaque secteur les families sont autorise'es a se faire represen-
ter collectivement aux operations de reperage et d'exhumation,
soit par le maire de la localite, soit par deux delegues proposes
a 1'agrement du sous-secretaire d'Etat de 1'administration de la
Guerre par la Federation nationale des ceuvres de recherche de
disparus.

** *

En ce qui concerne les Beiges, un accord etait intervenu le 9
aout 1917 entre les Gouvernements anglais, frangais et beige, a
la suite duquel, le 5 septembre de la meme annee, un arrete-loi
avait 6te pris sur la proposition de la Commission interministe-
rielle chargee d'etudier la question des tombes.

Le 19 feVrier 1918, un arrete' ministeriel cre'ait aupres de
chaque gouvernement militaire un service provincial des sepul-
tures militaires, dont la competence s'6tendait a toute la partie
non envahie de chaque province. Ce service fonctionnait des
lors en Flandre occidentale, et devait s'etendre aux autres pro-
vinces au fur et a mesure des possibilites.

Le 13 Janvier 1919, un nouvel arr£t6 a cre6 pour tout le
royaume un service unique relevant directement du departe-
ment de la Guerre. Suivant renseignements obligeamment com-
munique's au nom de son Gouvernement, par le colonel Lefe-
bure, attache militaire de la Legation de Belgique a Berne, des
directions ont ete donnees au service des inhumations militaires,
pour la recherche de tous les elements de nature a permettre
l'etablissement des actes de 1'etat-civil relatifs aux militaires
de l'armee beige de'ce'des depuis le d6but de la campagne, en
Belgique et dans les pays etrangers (allies, ennemis ou neu-
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tres), et aussi pour parvenir a l'identification des corps .
Pour des raisons d'ordre economique et d'hygiene publique,

le Gouvernement s'est vu oblige d'interdire, jusqu'a disposi-
tion ulteiieure, toutes exhumations ou reinhumations de mili-
taires inhumes soit dans les cimetieres communaux, soit en
dehors de ces cimetieres.

II n'est fait exception que pour les exhumations et reinhu-
mations que l'autorite militaire d6cidera et effectuera elle-
m£me, en vue de la suppression progressive des tombes isolees
et de leur transfert dans les cimetieres militaires.

L'interdiction s'applique ndcessairement aux militaires dec£-
d£s et inhumds en pays 6trangers, mais il est a preVoir que pour
ce qui concerne les militaires beiges, allies ou ennemis inhumes
en dehors du sol national, un statut international interviendra
en temps opportun pour regler toutes les questions relatives
aux inhumations et translations des corps, etc.

Des dispositions ont ete prises pour assurer aux militaires
tombes lors des dernieres offensives une sepulture provisoire
ou definitive selon les circonstances de lieux, mais en tout cas
decente et sans danger pour la salubrite publique.

Avant peu, il sera procedd aux exhumations des corps inhu-
mes isol6ment et a leur transfert dans des cimetieres militaires.

Le Gouvernement projette en ce moment la creation d'orga-
nismes sp£ciaux, qui auront a s'occuper de toutes les questions
se rapportant aux sepultures des militaires decides pendant
la guerre, tant a l'etranger qu'en Belgique.

Les methodes de reperage des tombes ne different pas de
celles en usage dans les autres armees. La partie du pays situee
a l'Ouest d'une ligne formee par l'Escaut et le canal de Gand-
Terneuzen est divisee en un certain nombre de secteurs separ^s
par des limites geographiques tres apparentes.

Aucun renseignement n'est encore parvenu au Comite In-
ternational sur l'organisation des inhumations des tombes en
Italie. II semble resulter cependant d'une annonce de transports
funebres dans un journal italien que l'exhumation et le trans-
fert sont autorises et regies par l'intendant general de l'armee.
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Pour les Etats-Unis, le service de photographies des tombes
organise par la Croix-Rouge Americaine et signale deja par la
chronique precitee * a commence a fonctionner. Le quartier ge-
neral de ce service est a Tours. Chaque photographie est mon-
tee sur carton, et en marge sont notes les nom, grade, date de
deces, etc. Le bureau qui est charge de la communication n'at-
tache aucune consideration aux demandes sp6ciales de photo-
graphies de telle ou telle tombe, mais suit l'ordre de travail qui
lui a ete fixe. 7,000 de ces photographies sont envoyees chaque
mois au quartier general de la Croix-Rouge a Washington qui
les fait suivre immediatement aux interesses '.

En ce qui concerne les Etats de l'ancienne Autriche-Hon-
grie, le commandement de l'armee austro-hongroise avait en
son temps reconnu l'importance de cette question et la neces-
site de prendre pour principe que l'entretien des tombes de
soldats est un devoir d'honneur de l'armee.

En 1914, le ministere de la Guerre avait pris les premieres
mesures pour la creation et la conservation des tombes de mili-
taires morts sur le champ de bataille. En 1915, des unites spe-
ciales se constituerent aupres des commandements individuels
et de ceux des differentes armees. En m£me temps un bureau
central, sous la direction du F.M.L. Edouard Hentke von Hess-
hart, fut organise au ministere de la Guerre sous le nom
de « Kriegsgraber-Abteilung». Celui-ci s'occupa de la direc-
tion et du controle des travaux executes par les inspections des
tombes militaires, de la publication des ordres et des informa-
tions necessaires, de la publicite dans les journaux, de la crea-
tion d'un fichier, des recherches en vue d'identifier les inhumes,

1 Voy. Revue, n° 3, p. 306.
1 The Official U. S. Bulletin, 22 mars 1919, n° 568.
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de la transmission des renseignements a ce sujet et des nego-
tiations avec les Etats allies et ennemis concernant les tom-
bes communes.

Les inspections des tombes dependant de ce bureau avaient
comme tache de relever les tombes isolees et de les reunir dans des
cimetieres d'honneur ou dans des cimetieres deja existants, de
veiller a leur decoration artistique et de dresser un fichier de-
taille pour toutes les tombes de leur region. Le champ de tra-
vail de chaque inspection des tombes etait divise selon l'eten-
due et le caractere topographique de la region ; a chacun
de ces secteurs etait attribud un specialiste pour les questions
artistiques. L'execution des travaux etait confiee a. des compa-
gnies spe'ciales de travailleurs, auxquelles etaient rattaches
des peintres, des sculpteurs, des geometres, des architectes et
le nombre d'ouvriers manoeuvres necessaires.

Pour completer cette organisation et pour profiter des con-
seils des premieres autorites en matiere d'architecture, de M-
timent, d'art religieux, de decoration et de jardinage, on
institua en Autriche-Hongrie et en Croatie des commissions
d'experts. Les membres de cette commission envoyaient leurs
rapports sur toutes les questions artistiques importantes au
Bureau des tombes militaires du ministere de la Guerre ; ils
etablissaient egalement les principes generaux pour l'execution
artistique de tous les travaux relatifs a. l'entretien des tombes.
Le ministere de la Guerre, ainsi que tcutes les commissions sus-
nommees, adopterent comme principe fondamental qu'aucune
difference ne devait §tre faite entre les tombes de nationaux,
d'allies et d'ennemis. Les emplacements des tombes devaient
&tre disposes de la fa$on la plus simple et de maniere a s'har-
moniser avec le paysage ; les monuments devaient frapper
par leurs lignes sobres et harmonieuses, etrappeler la mort subie
en commun des decedes.

Les regies suivantes furent observees en ce qui concerne
la methode d'inhumation. Les officiers et soldats etaient en
principe inhumes soit dans des tombes isolees, soit dans des
alignements de tombes. Ce n'etait que par suite de circons-
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tances exceptionnelles que les morts etaient enterres dans des
tombes collectives.

Lorsque faire se pouvait, toutes les tombes, soit individuel-
les, soit alignees, soit collectives, creusees par les armies com-
battantes, etaient laissees telles quelles, sauf aux lieux ou, pour
des raisons d'ordre economique ou en vue d'une preservation
ulterieure, des exhumations s'imposaient. Les entourages provi-
soires etaient remplac^s par des palissades en bois, des haies
ou des murs en pierre. Aux croix delabrees furent substitues
des monuments permanents. Dans le voisinage des sepultures
transformees, on ramena les corps qui se trouvaient dans les
tombes dispersees aux alentours. De cette facon furent cre6s
des cimetieres d'honneur. Lorsque ceux-ci ne pouvaient etre
rattaches au cimetiere local, des emplacements furent choi-
sis dans des clairieres, a la lisiere des forSts, au pied de grou-
pes d'arbres. On utilisait alors les chapelles et les croix deja
existantes.

Les tombes militaires sont aisement reconnaissables a leur
disposition generate geometrique, a leurs entourages peu sieves,
qui ne font pas tache dansle paysage, a la r^gularite destertres,
ainsi qu'a la simplicity des monuments ou toute decoration
superflue a ete evitee. Comme monument on choisit generale-
ment un type de croix assez elevee, munie d'une simple inscrip-
tion en quelques mots.
. Dans le cas ou les cimetieres d'honneur etaient rattaches
aux cimetieres locaux existants, on fit ressortir les premiers
par la regularity de leur plan et par un entourage particulier
de haies ou de lignes d'arbres.

Qaant a la decoration, on appliquait les principes ordinaires
du jardinage des cimetieres, ainsi que les usages locaux, en
utilisant autant que possible la vegetation deja sur place.
Les tombes furent en general recouvertes d'une vegetation
uniforme, les plantes florissantes ne furent employees que
la ou les soins semblaient pouvoir etre garantis.

Dans les cas d'exhumation, les anciennes tombes furent
reportees avec le plus grand soin sur des plans, afin de

- 5 5 8 -



CHRONIQUE
Les Totnbes.

pouvcir le cas echeant identifier plus tard des inconnus.
Le ministere de la Guerre n'a du acquerir le terrain des cime-

tieres que dans un petit nombre de cas, la generosite des pro-
prietaires en laissant la plupart du temps la libre disposition.
Les autres depenses furent couvertes partie par des dons,
partie au moyen de collectes speciales, mais principalement
par 1'administiation militaire. Sont inhumes au total dans l'an-
cienne monarchic austro-hongroise et a l'exclusion des terri-
toires occupes : 1,124,201 morts qui se trouvent dans 1,550
cimetieres d'honneur et 8,343 cimetieres locaux, comprenant
37,818 tombes individaelles, 7,753 tombes alignees, et 45,816
tombes collectives. Sur les anciens champs de bataille furent
laissees 3,064 tombes collectives, et 24,415 tombes individuel-
les. Le nombre des cimetieres d'honneur projetes, mais qui
par suite de la revolution n'ont pas ete termines, etait de i,453-
Etaient employes a l'ex^cution de ces travaux, 200 officiers,
la plupart architectes ou entrepreneurs, et environ 15,000 sol-
dats.

** *

Des considerations pr6cedentes, il requite que les Etats se
pr6occupent, au premier chef, de la question des sepultures mili-
taires. Faut-il en conclure que les soci6t6s privees doivent s'en
d6sint6resser ? Le Comite International manque de renseigne-
ments sur les societes priv6es qui dans chaque pays pourraient
prendre en mains la question des tombes et de leur entretien.
La Revue a signal6 (page 308) la fondation de la societe dite
«Croix-Noire internationale de Prague ». Cette societe, presi-
dee actuellement par le Dr Pohoresky et dont le comite se com-
pose de 12 membres tcheques et de 12 membres autrichiens,
propose de « fixer par un contrat international la forme speciale
et le montant maximal necessaire a la reiorme et a l'entretien
des tombes, ainsi qu'une subvention annuelle destinee a leur
conservation. Les depenses feraient l'objet d'un decompte re-
ciproque entre les Etats. Le contrdle de l'entretien des tombes
a l'6tranger serait reserve en premiere ligne aux parents des
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morts auxquels les Etats engages offriraient, a condition de
reciprocity, un voyage en chemin de fer a meilleur marche pour
la visite des tombes ; puis aux consulats, commissions perio-
diques et internationales speciales, envoyees de Prague, par
l'administration centrale de la Croix-Ncire ». ,

Neanmoins, cette societe semble concentrer son attention,
actuellement du moins, sur les tombes tcheco-slovaques. En
republique tcheco-slovaque, il faut compter environ 100,000
tombes de soldats. Sur ce nombre, environ 40,000 sont tcheco-
slovaques et 60,000 autres sont des tombes de soldats etrangers
a la Republique.

D'autre part, les Tcheco-slovaques comptent environ 230,000
a 300,000 tombes des leurs en dehors de leurs pays (Siberie,
Serbie, Russie).

Le but que poursuit la Croix-Noire est :
i° Entretenir les tombes, changer tous les ecriteaux qui sont

actuellement en langue allemande et les remplacer par des
ecriteaux en langue tcheque et en langue de la nationality a la-
quelle appartenait le mort.

2° Faire des recherches de tombes qui ne sont pas encore en-
registrees.

Les moyens d'action de la Soci6te semblent encore assez
limites ; neanmoins, dans toutes les grandes villes de la Repu-
blique tch6co-slovaque, la Soci6t6 a de petits comit6s qui en-
tretiennent les tombes et donnent des renseignements.

Concurremment a la « Croix-Noire internationale », la « Fe-
deration Internationale pour la protection des tombes de
guerre », preconisee par M. Alfred Ney, semble a peu pres ar-
retee comme principe. «Beaucoup de personnes avec moi,
ecrit-il le 24 avril, desireraient voir les differentes federations
nationales, qui se sont deja constituees dans plusieurs pays,
correspondre entre elles par l'entremise d'un comite central
neutre,ceci afin d'eviter la voie du service diplomatique qui
est toujours lente, compliquee et peu populaire. II serait a sou-
haiter, pour la rapidite des renseignements qui seront exiges et
l'appui tant financier que moral que les federations nationales
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devront se donner reciproquement plus tard, que le comite in-
ternational projete soit cree le plus vite possible. L'existence
d'un pareil comite est d6ja motivee par le fait qu'une des pre-
mieres t aches de celui-ci sera de stimuler la creation de comites
regionaux dans des contrees un peu delaissees ou peu civilisees,
qui sont parfois malheureusement tres riches en sepultures mili •
takes. Je pense par exemple aux regions des Carpathes, de la
Mesopotamie, de Gallipoli, etc. * »

E. C.

Les secours aux blesses a travers les ages.

M. Swarth, delegue permanent de la Croix-Rouge Espagnole
en Belgique, nous communique le manuscrit d'une causerie sur
les secours aux blesses dans l'histoire, qu'il a faite naguere a
Bruxelles.

A la difference des auteurs qui ont ecrit sur les origines de la
Croix-Rouge ou de la Convention de Geneve et qui, comme
nous avons d£ja eu l'occasion de le dire 2, ne sont pas remonte
plus haut que le XVIme siecle, M- Swarth plonge ses regards dans
la plus haute antiquity. II assure, d'apres les decouvertes des
savants, que les ossements des populations neolithiques d6mon-
trent l'existence de connaissances chirurgicales elementaires.

1 Aux pr6c6dentes publications signalees dans la chronique du
15 mars, il y a lieu d'ajouter la brochure suivante :

Die Ehrenfriedhofe der ig. Division in Chdtelet, Bouffioulx und
Pont de Loup, umfassend die Gefallenen aus den Gefechten bei
Charleroi am 22 August 1914. Herausgegeben durch den Kreischef
von Charleroi. Herbst 1917. — Osnabriick, impr. C. Prelle, 1917.
In-4, 35 p.

Brochure illustre'e de plusieurs photographies, d'un plan du
champ de bataille de la i^" division, du 22 aofit 1914, des plans de
cimetiSres de Bois de Broue, de Bouffioulx et du reservoir a Ch§.-
telet. Suivent les listes des Allemands et des Fran9ais inhumes
dans ces cimetie'res.

3 Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, p. 454.
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