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Les Archives internationales de la guerre
et de la Croix-Rouge.

Que vont devenir les innombrables documents de toute
nature relatifs a la guerre, qui racontent son histoire, qui
permettront un jour de faire la lumiere sur ses origines, d'etablir
les causes reelles et les responsabilites, d'en narrer la marche,
qui tiennent en un mot la verite' precieusement cachee entrc
leurs feuillets ? Et ceux qui temoignent de la cbarite admirable
qui s'est deployee en marge de la guerre, suivant pas a pas,
pour les adoucir, les maux effroyables que celle-ci a suscites,
se penchant sans se lasser sur ses innombrables victimes ?
Ces documents si precieux ne risquent ils pas de disparaitre,
en partie, avec les oeuvres qui les ont crees et dont ils sont
les seuls temoins durables ? Et si tout ce qui subsistera, tout
ce qui sera conserve, si tout cela reste disperse, comment les
historiens de l'avenir pourront-ils en tirer parti sans passer
leur temps a voyager d'un lieu a l'autre ?

Telles sont les questions que se sont posees deja beaucoup
d'esprits seVieux * et que nous voudrions examiner brievement.

Les documents relatifs a la guerre sont de nature tres di-
verse et se repartissent en plusieurs categories. Nous n'exami-
nerons que les principales. Une premiere distinction, elemen-
taire celle-la, est a faire entre les imprimes et les manuscrits.

Prenons d'abord les imprimes.
C'est un phenomene particulier a la guerre qui vient de bou-

leverser le monde, que l'accaparement a son usage, si Ton peut
dire, de l'imprimerie et de tous les moyens de diffusion dont
elle dispose, et d'autre part l'eclosion d'une litterature speciale,
abondante des le d6but et qui a pris, au cours meme des evene-
ments, un developpement formidable. Sans parler des journaux
et des revues, me*me scientifiques, dont la plupart des articles

1 Voir entre autres le Journal de Geneve dvi 17 Janvier 1919 et
la Tribune de GenH'e du 23 Janvier 1919.
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etaient — et sont encore — consacres aux questions innombra-
bles que la guerre a soulevees dans tous les domaines, les livres
et les brochures de tout genre : livres diplomatiques de couleurs
diverses, rapports ofliciels, publications de propagande et de
polemique, recits de temoins, ont pullule, et leur not est loin
d'etre endigue. L'affiche et l'estampe ont ete\ elles aussi, mobi-
lisees au service de la guerre. Bref, la majeure partie de la pro^
duction typographique dans le monde entier est, depuis le
mois d'aout 1914, directement ou indirectement consacree
a la guerre et inspiree par elle.

Tres vite a surgi, dans divers pays, la preoccupation de
recueillir et de grouper toute cette litterature, dans un but
documentaire. Les principales bibliotheques du monde entier
se sont mises en devoir d'accomplir ce programme, tout au
moins pour la region a laquelle elles appartiennent. Quelques-
unes, comme la Bibliotheque de Lyon, n'ont pas craint d'eten-
dre leur champ d'activite au monde entier, — tache colossale.
Des particuliers meme, avec un zele admirable, se sont mis a
collectionner systematiquement toutes les pieces susceptibles
de former un « Musee de la Guerre ». C'est ce qu'ont fait, a
Paris, M. et Mrae Henri Leblanc, dont les collections, remises
par eux a l'Etat francais, ont constitue le premier fonds de la
«Bibliotheque et Musee de la guerre >>, actuellement sous la
savante direction de M. Camille Bloch. D'autres, plus modes-
tement, ont limite leur ambition, l'ont proportionnee a leurs
ressources. La Bibliotheque de la Ville de Geneve, a l'instiga-
tion de M. Ed. Chapuisat, ancien Secretaire du Conseil Admi-
nistratif et Directeur actuel du Journal de Geneve, a entrepris
de reunir, aussi completement que possible, les imprimes de
nature diplomatique, officiels et officieux, ainsi que les ouvrages
pour l'histoire de la guerre et l'etude des questions d'ordre
politique et international qui s'y rattachent. Pour cela, elle s'est
adressee aux divers gouvernements, qui, pour la plupart, ont
bien voulu favoriser son entreprise. Elle ne vise pas a etre com-
plete ; elle s'efforce de constituer un ensemble qui vaille plus
par la qualite que par la quantite.

— 173 —



Les Archives Internationales
de la guerre et de la Croix-Rouge.

Que le programme scit vaste ou restreint, son execution
n'est pas impossible. Ce n'est en somme qu'une question de
temps et d'argent, si Ton fait abstraction des difficulte's qui
resultent momentanement de la situation politique (nous pen-
sons par exemple a la Russie). Assure'ment, il y faut employer
des sommes considerables, mettre en ceuvre toute une organi-
sation. Mais l'entreprise est realisable, sinon d'une maniere
parfaite, puisqu'il est evident qu'il est impossible qu'aucune
collection soit absolument complete, du moins dans une large
mesure. En outre, les collections peuvent 6tre multiplies
et exister a la fois en plusieurs endroits. L'6tude des documents
imprimes ne presentera done pas des obstacles insurmonta-
bles, ni meme tres grands.

II en va autrement des qu'il s'agit de documents manuscrits.
Ici nous sommes en presence de pieces uniques. Ces documents,
officiels ou privet, qui retracent l'activit£ des gouvernements
et de leurs organes, celle des associations, ou qui conservent le
te'moignage de particuliers, constituent les archives proprement
dites de la guerre. C'est avec eux surtout que l'on ecrira son
histoire. Leur masse est enorme ; ils sont disperses aux quatre
coins de l'univers. Se repr6sente-t-on ce que sera la tache des
historiens futurs, ne fut-ce que pour assembler les materiaux
necessaires a l'etude d'un chapitre, d'un episode, d'une ba-
taille ? II leur faudra, s'ils veulent etablir leurs recits et conclu-
sions sur des bases solides, consulter les archives de cent lieux
divers, parcourir non seulement 1'Europe, mais l'Amerique,
presque le monde entier. Des lors on comprend que des savants,
des historiens se preoccupent de trouver un moyen de reme'dier
a la quasi-impossibilite qu'il y aura d'ecrire une histoire docu-
mentee, nous ne disons pas de la guerre, — la tache depasse-
rait en tout etat de cause les forces d'un homme, — mais du
moindre de ses chapitres, si les documents d'archives restent
disperses. Ne voit-on pas quel interet de premier ordre il y
aurait a les centraliser, a creer des Archives internationales
de la guerre ? Mais comment et ou les reunir ? Le probleme,
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a premiere vue, semble insoluble. Voyons cependant s'il ne
comporte pas au moins une solution partielle.

II convient tout d'abord de subdjviser a leur tour les docu-
ments manuscrits en plusieurs categories suivant leur nature
ou leur provenance.

i° Documents emanant des gouvernements et de leurs
organes. Ceux-la sont hors de cause, du moins en tant qu'ori-
ginaux. II n'est pas a supposer, en effet, qu'aucun gouvernenient
veuille se dessaisir de ses archives, quelques garanties qui pttis-
sent lui etre donnees pour leur conservation et leur classement.
Peut-§tre obtiendrait-on que les gouvernements consentissent
k faire executer une copie des documents les plus importants,
et a conner ces copies a une institution designee a. cet effet
d'un commun accord. Encore, dans cette hypothese, se heurte-
rait-on a la difficulty de faire un choix, et faudrait-il Conner
le travail a des copistes scrupuleux et precis. Cependant ce
serait deja un grand avantage de disposer, pour une premiere
etude, de bonnes copies des principaux documents.

2° Documents emanant de particuliers ou en leur posses-
sion : correspondances, memoires, notes, recueillis ou re'diges
par des personnages que leur situation a mis en mesure d'etre
bien renseignes, ou par de simples particuliers qui ont note
ce qu'ils ont vu et entendu. Jointe a ce que l'on pourrait obtenir
en fait de documents officiels, cette categorie formerait a pro-
prement parler les archives de la guerre. A elle seule, elle four-
nirait une riche documentation qu'il ne faut pas laisser perdre.
Les auteurs ou les detenteurs de ces documents de nature privfe
peuvent en disposer a. leur gre. Mais on peut penser qu'ils
les ddposeraient plus volontiers dans une institution neutre,
ou toutes garanties leur seraient donnees, et k laquelle d'ailleurs
ils pourraient poser leurs conditions. Geneve a con£u des long-
temps l'ambition d'etre le siege de cette institution, ou vien-
draient se reunir peu a peu les documents manuscrits et ou
ils trouveraient un sur asile, et sa Bibliotheque, a defaut d'un
organisme special, est prete a recueillir les documents dont
on voudra bien lui conner la garde. C'etait la un des principaux
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buts vises par elle, quand elle decida, en 1917 deja, la creation
d'une section d'Archives de la guerre K

30 Documents emanant des oeuvres, pour la plupart de
caractere philanthropique et charitable, qui se sont creees ou
developpees a l'occasion et autour de la guerre.

Nous pensons tout d'abordau Comite International et aux
Societes de la Croix-Rouge. Tout le monde sait quel deve-
loppement formidable a pris la Croix-Rouge au cours de cette
guerre, quel rdle immense et bienfaisant elle a joue. Son acti-
vite n'a pas ete sans entrainer la creation d'organismes de
toute sorte, qui tous ont accumule les documents. Que Ton
songe seulement a ce que representent les archives de l'Agence
internationale des prisonniers de guerre, qui remplissent le
Musee Rath, a Geneve.

Mais il y a, en outre, une foule d'oeuvres qui ont surgi en tous
pays, belligerants et neutres, presque dans chaque ville, al'abri
de la Croix-Rouge, sous l'egide d'un gouvernement ou d'une
municipalite, ou par le simple effet de l'initiative individuelle,
et dont l'activite a tourne autour de la guerre : ceuvres multi-
ples en faveur des soldats, des prisonniers de guerre, des rapa-
tries, des deportes, des internes, de toutes les victimes de la
guerre. Leur enumeration remplirait des pages.

Avec la guerre elles vont prendre fin. Quelques-unes me'mes
ont deja ferme leurs portes. Et Ton s'est preoccupe, en divers
lieux, du sort de leurs archives. En certains endroits sans doute,
manquent sinon les institutions auxquelles elles pourraient
(Itre confiees, du moins les moyens de proceder a leur classe-
ment et la place pour les loger. Combien, d'autre part, leur
valeur serait augmentee, si elles etaient concentrees et reunies,
si un seul et mSme organisateur procedait a leur classement
et a leur conservation. Quelle mine pour les historiens, les eco-
nomistes, et aussi pour les philanthropes, qui pourraient y
puiser de precieux enseignements! Quelles lecons s'en degage-

1 A la suite de l'initiative prise par M. Ed. Chapuisat. (Voir
le Journal de Geneve du 3 avril 1917).
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raient pour les generations futures, et quel temoignage elles
constitueraient en faveur de la eharite humaine, se depensant
infatigablement a panser les plaies causees par la guerre, a
lutter contre la maladie et les epidemies, a soulager les miseres!

La centralisation des archives de toutes ces ceuvres serait,
on en conviendra, d'un puissant interet. Mais, dira-t-on, qui
les centralisera ? Et ou les reunira-t-on ? La reponse s'impose,
nous semble-t-il, d'elle-meme. L'institution designee, par son
caractere et sa nature, a. accomplir cette tache, existe : c'est
le Comite International de la Croix-Rouge. Lui seul a 1'autorite
pour le faire, lui seul peut faire valoir, en regard du desir trcs
legitime que ressent chaque nation ou chaque ville, de conserver
par devers soi les preuves de son activite philanthropique,
1'inteYet superieur qu'il y a a reunir les archives de la eharite
universelle, qui viendraient se grouper autour des archives de
l'Agence internationale des prisonniers de guerre. Interet
d'ordre sentimental, historique et pratique a la fois. II n'y
aurait pas de plus beau cadeau a mettre dans le berceau de
cette Societe des Nations, que tous les peuples aspirent a voir
naitre et se developper.

Y a-t-il de l'outrecuidance a revendiquer pour Geneve,
berceau de la Croix-Rouge, le siege des Archives internationales
de cette meme Croix-Rouge et de toutes les oeuvres qui gravi-
tent autour d'elle ? Nous ne le pensons pas. Nous y voyons
pour cette ville un devoir autant qu'un droit. Geneve se doit a
elle-meme de continuer a developper par tous les moyens
1'oeuvre a laquelle elle a donne naissance, a la tete de laquelle
elle a l'honneur d'etre placee. La Croix-Rouge, dans tous
les pays du monde, a pris l'initiative ou la direction d'une
foule d'oeuvres humanitaires, et son action bienfaisante est
appele'e a s'e'tendre toujours da vantage. II importe que
le Comite" International, place au centre de cette toile d'arai-
gnee, qui etend son reseau sur l'univers, reunisse entre ses
mains tous les documents qui peuvent l'eclairer, pour guider
a son tour la marche des Societes qui se groupent sous son
egide.
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Nous ne doutons pas que les socie"tes appel&s a participer
a la creation de ces Archives internationales, cornprenant la
haute portee sociale de cette institution, n'aient assez d'ab-
n^gation pour consentir au sacrifice qui leur serait demande
de se de'pouiller en sa faveur. Elles y trouveraient en outre
l'avantage d'etre de'chargees du souci de la conservation de
leurs archives. Si des objections d'ordre pratique s'opposaient
dans certains cas a la cession actuelle de ses archives par telle
ou telle d'entre elles, cette lacune pourrait etre combine en
partie et provisoirement par la collection des rapports impri-
mis que certaines ont publics et qui rendent compte de leur
activite. L'objection n'existe pas pour les societes et les grou-
pements dont l'action a pris fin avec la guerre. II y aurait la,
d£ja, matiere a un beau debut. Les ceuvres genevoises forme-
raient le premier fonds, et il nous plait de penser que les ceuvres
nees en Suisse seraient les premieres a venir se grouper autour
de ce noyau central l.

Cette tache nouvelle, objectera-t-on, est enorme, et elle
risque de paralyser, d'entraver l'activite' du Comite" Interna-
tional plus que de la favoriser. Nous re'pondrons que ce n'est
la qu'une question d'organisation. II y aurait naturellement
tout un organisme a creer, un batiment a e"difier ou a ame'na-
ger, un personnel a. recruter, de grands frais a faire. Cela n'est
pas pour nous effrayer. Le Comite International trouverait
sans peine dans la paix, comme il les a trouvees dans la guerre,
les ressources n^cessaires a fonder et a. entretenir les Archives
internationales de la Croix-Rouge. Partagee entre toutes les
nations, la charge financiere serait pour chacune bien l^gere.
Le r61e du Comite se bornerait a. prendre ces Archives sous son
patronage, a en etablir le statut, a solliciter l'adh^sion des
inte'resse's et a. choisir les hommes capables de classer et de

1 Pour Geneve seulement, M. Guillaume Fatio a 6tabli la liste
de 200 oeuvres cr£6es dans cette ville ou ayant fait appel au public
genevois, du i«raout 1914 au i«f6vrier 1917. (Voir le som« rapport
(1916) du Bureau central de bienfaisance, p. 69 et suiv., sous le
titre « L'Assistance pendant la guerre »; tire a part in-8,)
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rendre utilisables les documents recueillis. Et il serait assure^
de trouver, aupres des magistrats et des citoyens genevois,
l'appui et le concours qu'ils ne refusent jamais aux oeuvres
comme celles-la1.

Ainsi Geneve deviendrait le siege des Archives internatio-
nales a la fois de la guerre universelle et de la charite" universelle.

1 En attendant la creation d'un institut special, la Bibliothfique
de la Ville de Geneve est prete a recevoir en d6p6t les archives
des associations qui voudraient dds maintenant s'en dessaisir.
Elle a deja recu celles du Service des rapatri6s civils (section de
Gen five).
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