Exposition « 7 millions ! Les
soldats prisonniers dans la Grande
Guerre » à Verdun
La mobilisation massive de soldats pendant la première guerre mondiale a
entraîné un nombre considérable de prisonniers. Utilisés par l’adversaire comme
main d’œuvre de remplacement, ils deviennent un enjeu de propagande pour
démontrer la « barbarie de l’ennemi », que l’action humanitaire de la Croix-Rouge
tente de réduire.
La capture. Entre 1914 et 1918, les estimations s’établissent à environ un
prisonnier pour dix hommes mobilisés, soit : 2,3 millions de Russes ; 2 millions

d’Austro-Hongrois ; 1,2 million d’Allemands ; 530.000 Français et « coloniaux » ;
500.000 Italiens ; 230.000 Turcs ; 225.000 Roumains ; 192.000 Britanniques ;
160.000 Serbes ; 45.000 Belges ; 7.500 Portugais ; 4.000 Australiens ; 2.500
Américains. Les phases de mouvements de la guerre en 1914 puis en 1918, avec
encerclement d’unités et prises de forteresse, facilitent les captures massives de
soldats ennemis. Ainsi en août 1914, l’armée impériale allemande fait prisonniers
90.000 Russes à la bataille de Tannenberg et 50.000 Français à celle de
Maubeuge. L’année suivante, l’armée russe capture 117.000 Austro-Hongrois à la
bataille de Przemysl. A partir du 15 juillet 1918, les Allemands, épuisés, se
rendent en grand nombre aux forces alliées. Les redditions en masse font l’objet
de communiqués de victoire, avec une large diffusion de photos de prisonniers. La
longue guerre de tranchées d’octobre 1914 à mars 1918 donne lieu à des coups
de mains, souvent nocturnes, pour ramener des prisonniers, acte valorisant
récompensé par une citation ou une médaille selon l’importance des informations
obtenues sur l’ennemi. Dans l’armée française, la recherche du renseignement
opérationnel par interrogatoire relève de la compagnie d’infanterie (photo).
Chaque capitaine dispose d’un questionnaire type : infanterie (organisation,
armement et tactiques de petites unités) ; artillerie ; mines ; pionniers ; cavalerie ;
aviation ; service de santé ; transports ; spécialités ; emploi et effets des gaz ;
recrutement. Pour le prisonnier, à la peur du premier contact direct avec
l’ennemi, qui le tient à sa merci lors de sa capture, succède le soulagement de
pouvoir quitter le champ de bataille, en vie, et donner des nouvelles à sa famille.
L’internement. Le transit d’un lieu de rassemblement provisoire vers le camp
définitif s’effectue à pied et devant la population ennemie. Ces camps regroupent
des civils (hommes, femmes et enfants) mêlés aux soldats de diverses nationalités,
à savoir Allemands, Hongrois, Slaves et Ottomans en Russie et Anglais, soldats de
l’armée des Indes, Serbes, Belges, Russes, Tatares, Français et soldats des
colonies d’Afrique noire et du Maghreb, qui parfois sympathisent. Les traitements
des captifs sont modulés selon ceux administrés par leur propre pays aux
prisonniers de leur Etat détenteur. La pénurie de travailleurs partis au front incite
les pays belligérants à employer les prisonniers, d’autant plus que la Convention
de La Haye (1907) considère la mise au travail comme un droit du soldat ou sousofficier captif, qui peut rompre son désœuvrement. Quoique soient exclus les
travaux trop pénibles ou en rapport avec les opérations de guerre, un tiers des
prisonniers russes en Autriche-Hongrie sont affectés à des travaux militaires. Une
captivité, parfois longue de plusieurs années, éloigne l’espoir d’une libération

prochaine et instaure l’incertitude sur l’avenir et l’ennui, ajoutés aux restrictions
et à la faim. Camaraderie, foi religieuse et travail convenablement adapté
permettent d’échapper à la dépression. Non-assujettis au travail, les officiers
souffrent davantage de l’ennui. Pour rythmer le temps, des cycles de conférences,
des troupes de théâtre, des chorales ou des orchestres sont organisés. La
propagande raille le prisonnier « ennemi », considère le prisonnier « ami »
comme un martyr et exalte « l’évadé », figure de la résistance. L’évasion s’avère
périlleuse car, outre les obstacles constitués par la clôture et la surveillance du
camp, il faut passer inaperçu dans un environnement ennemi et survivre en quasiautonomie avant d’atteindre un pays neutre ou ami. La mort frappe aussi dans les
camps de prisonniers, mais de façon différenciée selon les conditions et la durée
de la détention. Le taux de mortalité atteint 17,6 % en Russie, 7 % en AutricheHongrie, 5,3 % en France et seulement 4 % en Allemagne, mais essentiellement
parmi les Russes, Italiens, Serbes et surtout les Roumains (28,6 % du total).
Travaux et transferts épuisants ou près du front, isolement et absence de soutien
du pays d’origine fragilisent les captifs. Roumanie et Serbie, occupées, ne
peuvent aider leurs prisonniers. La Russie déconsidère et néglige les siens.
L’Italie refusant l’organisation de tout secours à partir de 1917, un prisonnier
italien sur six meurt en captivité.
Le soutien. Dès août 1914, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) crée
l’Agence internationale des prisonniers de guerre (AIPG) pour organiser un
service du courrier avec des exigences particulières selon les pays, qui encadrent
la correspondance des familles vers leurs prisonniers. Outre le maintien du lien
familial, ceux-ci en profitent pour demander des colis de vivres et d’effets
personnels. De plus, le CICR, des délégués des Etats neutres et d’organismes
internationaux ainsi que certaines personnes bien introduites auprès des
gouvernements visitent les camps, souvent très dispersés, contrôlent les
conditions de captivité et facilitent les rapatriements sanitaires. En 1918, 2,8
millions de militaires étaient détenus en Allemagne, 2,2 millions en Russie, 1,8
million en Autriche-Hongrie, 350.000 en France, 328.000 en Grande-Bretagne,
60.000 en Bulgarie, 43.000 aux Etats-Unis, 35.000 en Turquie et 4.700 au Japon.
L’AIPG centralise les informations sur les prisonniers de guerre, afin de pouvoir
rétablir le contact avec leurs proches. Des centaines de volontaires classent plus
de six millions de fiches par nationalité, puis par ordre alphabétique des noms
propres de façon phonétique, pour tenir compte des variantes orthographiques
possibles. Les informations proviennent des bureaux de renseignements des pays

de la captivité ou de la disparition ou même directement des familles. Faute
d’information, l’AIPG ouvre une enquête.
Le rapatriement. Pour les prisonniers, le calendrier des libérations s’échelonne
entre 1918 et…1922 pour ceux des pays de l’Est de l’Europe, en raison des
situations et enjeux politiques. Aux séquelles psychologiques de la captivité,
s’ajoutent la défiance de leurs compatriotes en Autriche, Italie, Russie et dans les
pays d’Europe centrale.
Loïc Salmon
L’exposition « 7 millions ! Les soldats prisonniers dans la Grande Guerre » (26
juint-20 décembre 2019) est organisée par le Mémorial de Verdun-champ de
Bataille et le Comité international de la Croix-Rouge. Elle présente les conditions
de captivité des soldats des différents pays belligérants par des photos,
documents, dessins, objets et projections audiovisuelles. Cette exposition
s’accompagne de conférences, concerts, films et d’une journée commémorative
(11 novembre) consacrée à l’écrivain Maurice Genevoix, auteur de « Ceux de
14 ». Renseignements : www.memorial-verdun.fr
Grande Guerre : le camp de représailles de Flabas
Exposition « A l’Est, la guerre sans fin 1918-1923 » aux Invalides
Exposition « Images interdites de la Grande Guerre » à Vincennes

