
UN NOUVEAU BATIMENT POUR L'AGENCE
CENTRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE
ET LES ARCHIVES DU COMIT& INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE l

Installee principalement, durant la seconde guerre mondiale,
dans 1'immense nef du Palais du Conseil general a Geneve, ou
plus de 600 personnes purent travailler a l'aise; repliee des
Janvier 1949 dans des baraquements prefabriques, l'Agence
centrale des prisonniers de guerre dispose d6sormais d'un bati-
ment neuf, a proximite immediate du siege du Comite inter-
national de la Croix-Rouge. II est con9u a la fois pour permettre
d'une maniere rationnelle la continuation du travail de l'Agence
et pour abriter la totalite des archives du Comite.

Le nouveau batiment de l'Agence, edifid grace a l'appui
des Autorites tant federates que genevoises, est une construc-
tion de trois etages, mesurant 54 m. de long sur 12,50 m. de
large. La disposition interieure a ete particulierement etudiee
pour permettre le classement et la consultation des 47 millions
de fiches et des archives qui y ont et6 transferees.

Le batiment de l'Agence abrite, en effet, non seulement les
archives et les fichiers dtablis durant la seconde guerre mon-
diale, mais encore ceux de la guerre de 1914-1918, ceux de la
guerre d'Espagne et m£me des archives de l'Agence de Trieste
creee en 1877 et de l'Agence de renseignements 6tablie a Bale
lors de la guerre franco-allemande de 1870. Quelques chiffres
donneront une idee de la masse de documents qui sont accu-
mules dans les locaux de l'Agence : 47 millions de fiches conte-
nues dans 28.177 boites; 3.600.000 pages de listes officielles
de prisonniers de guerre et d'internes civils (on sait que l'Agence,
qui regoit des listes omcielles de prisonniers de guerre et d'in-
ternes civils, transmet aux Gouvernements interesses des photo-
copies de ces documents et en conserve les originaux) ; plusieurs
millions de dossiers portant sur des enqueues et des recherches
individuelles. Le poids total de ces archives, qui sont reparties
sur 15 km. de rayons, atteint 280 tonnes.

Or, il est indispensable que ces documents soient en tout

1 Hors-texte.
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temps ais6ment accessibles. Sait-on que les fiches de prisonniers
de guerre de la guerre de 1914-1918 sont encore souvent consul-
ted ? II s'agit en g6n6ral de fournir des attestations de captivite"
a d'anciens prisonniers de guerre, alors que les pieces offi-
cielles attestant leur capture ont itk perdues ou ddtruites.
Le fichier de la derniere guerre, classe, comme celui de 1914-
1918 par nationality, et qui compte a lui seul 43 millions de
fiches est encore en pleine activite; les services les plus consulted
sont : le Service allemand (recherche de militaires disparus
recherche d'anciens prisonniers de guerre dont le domicile
actuel est inconnu, transmission de documents a des prisonniers
de guerre non rapatries) ; le Service polonais (recherche de
disparus) et le Service italien (identification des Italiens de"cedes
en captivitd en Allemagne). Enfin, de nouveaux fichiers ont
ete ouverts depuis la fin de la guerre en relation avec les 6v6-
nements internationaux ; le plus recent et le plus important
est le fichier du Service core"en qui comprend actuellement
16.000 fiches (prisonniers de guerre nord-core'ens aux mains
des forces des Nations Unies).

Une cinquantaine de collaborateurs s'occupent de ces
recherches et de la correspondance. L'Agence recoit une dizaine
de milliers de lettres par mois et en expedie environ 12.000.
Depuis le d£but de l'annee en cours, la moyenne mensuelle des
enqueues ouvertes a 6t6 de 1400. Signalons encore que des
milliers de personnes, membres ou representants de Gouver-
nements, d616gues de Croix-Rouges nationales, anciens combat-
tants ou anciens prisonniers de guerre ont visits cette ann6e
l'Agence; parmi ces visiteurs, il faut citer notamment 1900
jeunes apprentis francais dont le programme de vacances en
Haute-Savoie preVoyait une visite des Services du Comite"
international de la Croix-Rouge.

Ce ne sont done pas des archives « mortes », e'est-a-dire un
entassement de documents conserves pour leur valeur histo-
rique, qui reposent dans les travels du nouveau batiment de
l'Agence ; ce sont au contraire des documents vivants, constam-
ment interpr6t6s et utilises, les seuls documents bien souvent
qui, pouvant t£moigner des miseres passees, parviennent a
eViter des miseres a venir.
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