
CHRONIQUE

Le dechiffrement des documents illisibles au
« Service des successions »

de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

A la fin de la guerre, l'Agence centrale des prisonniers de guerre
a recu, par caisses entieres, des paquets et enveloppes contenant
les papiers, documents et souvenirs personnels, trouves sur les
corps de soldats allemands morts sur le champ de bataille.

Charg6 par la Convention, conclue a Geneve le 27 juillet 1929,
relative au traitement des prisonniers de guerre, de transmettre
aux families des nouvelles des piisonniers, le Comite interna-
tional a desire aussi remettre aux families des disparus et des
morts, souvent anonymes, les objets et souvenirs personnels
trouves sur les champs de bataille ou sur les cadavres, et cela
selon les dispositions de 1' article 4 de la Convention pour l'ame-
lioration du sort des blesses et malades dans les armees en
campagne. Pour ces fins, il a du, d'une part, se preoccuper
d'identifier ces « disparus » pour etablir avec certitude le deces
de ces hommes en regard de l'etat civil et, d'autre part, de
connaitre l'adresse de leur famille.

Ce travail a ete rendu difficile, avant tout, par l'etat dans
lequel se trouvait le materiel etudie ; les papiers qui s'y trou-
vaient etaient, en effet, restes des semaines, des mois, peut-etre,
exposes aux intemperies, enfouis sous les decombres ou enterres ;
ils se sont, ainsi, peu a peu transformes en un amas innommable
de chiffons dechires, effranges, taches d'huile ou de terre, parfois
partiellement carbonises, souilles de sang, de sanie ou de pus,
delaves par la pluie, macules par la boue. Si Ton ajoute qu'il en
emanait souvent une odeur repugnante et que, frequemment,
on y trouvait, en depit d'une indispensable disinfection, de la
vermine, on rendra volontiers hommage aux collaborateurs et
collaboratrices de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
qui, surmontant leur degout, n'ont pas h£sit6 a manipuler ces
debris pour leur arracher leur secret.
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D6chiffrement
des documents Hlisibles

Les papiers et objets recus au «Service des successions»
etaient examines tout d'abord dans un premier bureau oil une
quinzaine de personnes s'occupaient a dechiffrer les documents
plus ou moins lisibles, tandis que ceux qui apparaissaient dans
un trop mauvais etat etaient mis de c6te pour e'tre, si possible,
dechiffres a l'aide de methodes physiques ou chimiques. Pour
executer ce dernier travail, une installation, si modeste qu'il
peut paraitre pretentieux de la nommer «Laboratoire», fut
montee par M. Marc Cramer, Dr es sciences, qui prit la direction
du travail de dechiffrement des «illisibles».

Malgre la simplicity du materiel compose d'une petite lampe
a rayons ultra-violets, une douzaine de reactifs, un fer a repas-
ser, quelques baguettes de verre, un paquet d'ouate, quelques
feuilles de cellophane verte ou jaune, il a ete possible de dechif-
frer presque tous les documents qui semblaient illisibles au
premier abord. II peut e'tre interessant, sur la base des expe-
riences faites, d'indiquer sommairement les resultats obtenus
comme aussi de signaler quelques deficiences des instruments
d'identification et des moyens mis en oeuvre.

D'une maniere generale, les pieces recues au « Service des
successions » ont toujours ete les monies ; il s'agissait d'objets
personnels d'usage courant : un portefeuille, un portemonnaie
contenant quelques menues piecettes, pfennings, centimes, ore,
kopecks, une montre, un canif, un peigne, une alliance, une ou
deux bagues de fantaisie, parfois un medaillon, des objets reli-
gieux, medailles, scapulaires, missel ou psautier, souvent aussi,
des amulettes ou meTne des formules magiques destinees a
ecarter du porteur tout mal ou toute blessure ; enfin, d'innom-
brables papiers divers, pieces de legitimation militaires ou
civiles, lettres, photographies deJa maison ou habitait le soldat,
de ses proches, reproductions de scenes de la guerre, etc...

Les principaux moyens d'identification ont e"te, bien entendu,
les papiers d'identite militaires ou civils, «Solderbuch», «Wehr-
pass », livret de travail du R.A.D. (Reichsarbeitsdienst), certi-
ficats de distinctions, permis de conduire, cartes d'identite',
etc., et dans une moindre mesure, les plaques d'identite'. Les
certificats d'ascendance aryenne (Nachweis fur arische Ab-
stammung) — il en parvenait parfois — ont ete des plus pre-
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cieux ; ils permettaient, en effet, de retrouver, en mSme temps,
l'etat civil et l'adresse de l'homme et de ses parents et grands-
parents.

Dans un grand nombre de cas cependant, les papiers officiels
faisant d£faut, il fallait essayer de trouver, d'une autre maniere
un indice quelconque ; un nom, une adresse, notes, en passant,
dans un agenda ou au dos d'une photographie offerte au moment
du depart ont parfois sum pour cela ; des lettres ont permis de
d6celer le grade et le numero de secteur postal (Feldpostnummer)
du defunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'expediteur, femme,
parents ou fiancee.

Un homme put £tre identifie, simplement parce qu'il avait
pense a noter son nom et son numero de secteur postal a l'inte-
rieur d'une trousse ou il rangeait des boutons, du fil et des ai-
guilles ; un autre le fut, par exemple, grace a une inscription
d£dicatoire gravee sur la cuvette interieure de la montre qu'il
portait sur lui et qui fut autrefois offerte a son pere, en recon-
naissance de longs et fideles services, par l'usine ou il travaillait.

Indiquons en passant que l'une des plus grandes difficultes
rencontrees dans le dechiffrement des livrets de solde (Solder-
biicher) provient de ce que plusieurs indications importantes sont
placees en haut ou en bas des pages ; or, ce sont ces endroits
precisement qui etaient le plus souvent endommages, soit par
erosion normale des bords soit par le sang ou la sanie qui,
filtrant entre les pages, sont venus les maculer.

Les plaques d'identite, metalliques, sont, en general, demeu-
rees en bon etat ; la plupart etaient plus ou moins lisibles.
Lorsqu'elles etaient sales ou rouillees, un grattage superficiel
avec un grattoir mousse ou une simple gomme a. encre, ou de
legers coups de crayon de couleur, suffisaient, en general, a les
rendre lisibles. On plongea.it les plaques les plus abimees, durant
quelques minutes, dans une solution concentree de soude ou de
potasse caustique et on les faisait revenir ainsi presque a l'etat
neuf.

DSchiffretnent des documents illisibles.

Diverses methodes ont ete employees afin de parvenir au
dechiffrement des documents recus. On s'est servi successive-
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ment des lumieres colordes, de la lumiere ultra-violette, de divers
reactifs — il fallait detacher le papier pour arriver a lire des
mentions jusqu'alors cachees sous une couche de sang, de sanie
ou de pus —, enfin de la chaleur seule.

Deux difficultes d'ordre pratique se presentment des le
debut: d'une part, l'installation dont on disposait n'dtait,
certes, pas comparable a un laboratoire puisqu'elle se composait
d'une chambre, munie d'un lave-mains, dans un hdtel d£saffecte ;
d'autre part, il etait indispensable que ne fussent pas engagees
des d6penses exag6rees et que les travaux fussent ex6cut£s dans
le minimum de temps possible. Car le « Service des successions »
recevait un grand nombre de « cas » a traiter. On renonga, des
l'abord, aux m£thodes photographiques et radiographiques qui
eussent ete, il est vrai, tres pratiques mais aussi qui auraient
cout6 trop cher et pris trop de temps. II fallait employer des
methodes simples et rapides, et, en definitive, I'efficacit6 du
travail accompli se reVela grande puisque seul le 1,5% des pieces
soumises a l'examen demeurerent, en depit de tous les efforts,
illisibles.

Lumi&re coloree.

C'est un fait d'experience courante qu'une etoffe, un dessin
apparaissent avec des nuances tres differentes lorsqu'on les
regarde a la lumiere ordinaire QU a la lumiere artificielle. On a
done tente de provoquer des contrastes de couleurs, d'6clairer
les documents par le moyen de lumiere coloree ou, ce qui revient
au meTne, de les lire a travers des nitres colores. Les couleurs qui
ont fourni les meilleurs resultats ont ete un vert olive clair et
un jaune orange.

Renoncant a l'achat trop dispendieux d'une lampe mono-
chromatique a vapeur de sodium, un 6clairage semblable fut
realis6 a de bien meilleures conditions, en employant des feuilles
de cellophane colored. Lorsque le texte a lire etait ind^chiffrable
a la lumiere ordinaire, parce que trop pale, il est souvent arrive
qu'il apparaisse assez nettement lorsqu'on le regardait a travers
la feuille de cellophane, appliquee sur le papier.
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Rayons ultra-violets.

Tous les documents indechiffrables furent places apres cette
premiere epreuve sous la lampe a rayons ultra-violets. Les
resultats furent tres diff£rents, selon les cas. Certaines pieces
sont restees aussi illisibles et mSine, parfois, des traces d'ecriture,
visibles a la lumiere blanche, disparaissaient sous les rayons
ultra-violets. D'autres fois, au contraire, ceux-ci rendaient
parfaitement lisibles des indications qu'on n'apercevait absolu-
ment pas a la lumiere ordinaire.

Le cas particulier des encres a base de colorants d'aniline
est interessant a etudier. Ces encres n'6taient en general, pas
fluorescentes par elles-mfemes sous les rayons ultra-violets ; en
revanche, il est arrive souvent que des encres, alterees et deco-
lorees par moisissure, soient devenues illisibles a la lumiere
ordinaire alors que, sous la lampe speciale dont nous parlons,
elles devenaient lumineuses. Plusieurs fois, une partie des textes
seulement etait visible a la lumiere blanche, le reste, decolor^,
devenait invisible. Sous les rayons ultra-violets, c'est precise-
ment la partie invisible a la lumiere ordinaire qui devenait
lumineuse, tandis que le reste, ou l'encre n'etait pas alteree —
et visible par consequent a la lumiere ordinaire — disparaissait.

Traitement chitnique.

On soumit les documents qui resisterent a l'£preuve des
rayons ultra-violets a l'action de divers r<§actifs chimiques.
Suivant la nature des encres, il fallut varier la methode.

Pour les encres a base de tannate de fer, de bons r6sultats ont
ete obtenus avec le sulfure d'ammonium, et, dans un ou deux
cas, avec l'o-phenanthroline.

Les encres d'aniline furent plus « rebelles » et, dans presque
tous les cas qui ne purent 6tre resolus, il s'agissait d'encres
de cette nature. C'est l'acide chlorhydrique ou l'acide oxalique
dilu6s, comme aussi, dans quelques cas, l'ammoniaque ordinaire
qui donnerent les meilleurs r6sultats ; pour les encres au bleu de
methylene cependant, c'est l'acide perchlorique.

763



Dgchiffrement
des documents illisibles

Remarquons aussi que souvent, lorsque le traitement chimique
n'avait donne que des resultats nuls ou insuffisants, les docu-
ments purent e"tre d6chiffre"s grace aux rayons ultra-violets
qu'on avait employe" sans succes pourtant, avant le traitement
chimique.

Chaleur.

Enfin, lorsque tous les autres moyens avaient echoue, on put,
une ou deux fois, obtenir des resultats favorables en soumettant
le document a. l'action de la chaleur. On se servit pour cela
d'un fer a repasser, en ayant soin d'interposer une feuille de
mica entre le fer et le document, afin d'ecarter tout risque de
carbonisation.

Lavages.

Tres souvent, les documents se trouvaient, au moment
ou ils parvenaient au « Service des successions », dans un tel
etat de salete qu'il eut ete vain de tenter une experience quel-
conque avant de les avoir nettoyes.

Pour les papiers souilles de terre ou de boue, un simple lavage
a l'alcool a sum, en general. Dans ce cas, comme dans tous les
autres, on evitait, autant que possible, d'employer des liquides
aqueux, dans la crainte de voir le papier, deja tres abime,
fitre reduit en pate. Pour les taches d'une autre nature, on se
servait, tour a tour, de la plupart des dissolvants usuels : alcool,
benzene, acetone, chloroforme, acetate d'isoamyle.

Pour les taches de sang, de beaucoup les plus nombreuses,
le probleme etait double : il fallait, d'une part, separer les pages
collees les unes aux autres par le sang coagule, d'autre part,
enlever les taches afin de lire, si possible, le texte qu'elles
recouvraient. A cette fin, on se servit, dans la majeure partie des
cas, d'eau oxygenee medicinale a 10 volumes, ou, suivant la
nature de l'encre, de perhydrol a ioo volumes. II est interessant
de noter que le sang semble avoir, souvent, joue le role d'agent
protecteur pour l'encre qui apparut parfaitement visible, une
fois la tache enlevee.
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A travers les revues

Telles sont les grandes lignes du travail accompli par le
Service des successions ; un expose plus complet aurait reclame
des precisions d'ordre technique qui ddpasseraient le cadre
de la Revue Internationale.

A travers les revues

Entr'aide frangaise. Pages sociales, Paris, n° 28, juin-juillet-aout 1947.

Nous extrayons de ce num£ro consacr6 a l'Alsace un article 6crit par
Mlle M. Filbert, assistante sociale, et d6crivant la creation et I'activit6
du « Centre de formation professionnelle pour mutil6s » dont l'Entr'aide
francaise 6tablit le projet il y a une ann6e. II s'agit d'une ceuvre huma-
nitaire au premier chef et la « Revue internationale » qui a d6ja parl6, a
plusieurs reprises, des efforts entrepris dans le me'me sens, par les insti-
tutions publiques d'entr'aide et les Soci£t6s nationales de la Croix-
Rouge des diff6rents pays J est heureuse de la signaler.

Apres avoir indiqu6 les difficult6s que rencontrerent les promoteurs
de ce Centre qui, en octobre 1946 deja, comptait 90 61eves, MUe Filbert
d6crit, de la maniere suivante, les principes et les buts de cette oeuvre :

« Principes et but du Centre. — 1) Rendre aux mutil6s le maximum de
capacitds physiques par des exercices et des traitements appropri6s. Les
muscles de l'articulation voisine d'une amputation sont souvent atro-
phies, l'articulation moins souple. Une gymnastique adaptee rend sou-
plesse et vigueur. Le port de la prothese en est all£g6 et celle-ci est mani6e
avec plus d'habilete : marche moins claudicante, marche sans canne
mSme pour un double ampute, mouvements du bras plus assures, pas
de tremblement de la plume maintenue par un appareil. L'infirme com-
pense. II faut fortifier les muscles de secours pour 6viter la deformation
du squelette et pour donner plus d'aisance a la « compensation. D'oti
l'etude des gestes qui peuvent encore 6tre faits et de leur deVeloppement
maximum. De meme, il faut une constante surveillance des appareils
orthop6diques et une education du inutile1 pour les soins du moignon
(talquage) ce qui eVitera les abces et les troubles circulatoires. Ayant
acquis de cette facon une certaine assurance physique, le mutil6 aborde
avec plus de chance de succes le probleme professionnel.

1 Revue internationale, aout 1946, pp. 673-689 et aout 1947, pp. 681-
688.
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