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RAPPORT
de MU. le O' René GUILLERMIN et Capitaine de STOCKAR 
sur leur visite des camps de prisonniers et d’internés civils 

en Roumanie (Moldavie)
Janvier-Mars 1918

I

PRÉAMBULE

Nous croyons utile, au début de ce rapport, de préciser 
en quelques mots, ce qu’on entend par Roumanie occupée 
(Valachie), Roumanie non occupée (Moldavie), le Quadrilatère, 
la Dobroudja (voir esquisse), et de rappeler quelques dates 
qui sont indispensables pour la compréhension de la situa
tion du pays.

La Dobroudja fait partie de la Roumanie depuis 1878, 
elle appartenait auparavant à la Turquie. Le Quadrilatère 
roumain a été annexé après la guerre avec la Bulgarie, en 
1913 ; les habitants sont donc Bulgares d’origine, mais sujets 
roumains depuis l’annexion.

La Roumanie est entrée dans la grande guerre actuelle 
le 27 août 1916. Bucarest a été occupé par les Allemands 
le 3 décembre 1916. Le Gouvernement roumain aététransféré 
de Bucarest à Jassy le 1er décembre 1916. L’armistice entre 
la Roumanie et l’Allemagne a commencé le 2 décembre 1917. 
Les préliminaires de paix se sont poursuivis en mars 1918.
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La Convention de Pocsani, qui règle l’échange des grands 
blessés et des invalides, a été signée le 17 janvier 1918. Le 
rapatriement s’est effectué depuis les mois de janvier et 
février 1918.

Les communications postales, ainsi que par chemins de 
fer, etc., avec la Russie, sont interrompues depuis décembre 
1917. La Suisse a été chargée de représenter les intérêts 
allemands en Roumanie précédemment confiés aux Etats- 
Unis, en mars 1917. La Suisse, également, a été chargée de 
représenter les intérêts autrichiens précédemment confiés 
à la Hollande, au printemps 1917.

L’unité de monnaie roumaine est le « lei t> (analogue à 
la couronne ou au franc). Le « lei » est divisé en 100 bani 
ou centimes.

Le calendrier en usage en Roumanie est le même que le 
russe ; il est de 13 jours en retard sur le grégorien. Nous 
donnons toujours les dates de notre style.



II

INTRODUCTION

Le Département Politique fédéral nous a chargés de l’ins
pection des camps de prisonniers et d’internés en Roumanie, 
sur la demande des Empires centraux. Une conférence avec 
le général Friedrich, du ministère de la Guerre prussien, 
en a arrêté les grandes lignes, à Berne, le 9 décembre 1917.

La mission suisse était chargée de faire un rapport sur 
l’état des prisonniers, et de leur apporter tous les secours 
possibles en argent, en vivres, vêtements, etc.

En outre le Comité International de la Croix-Rouge de 
Genève nous avait confié plusieurs négociations avec les 
Croix-Rouges de Bucarest et de Jassy.

Le départ avait été fixé primitivement au 26 décembre, 
mais, sur la demande du Gouvernement allemand, il a été 
différé au dernier moment, et la mission n’a quitté la Suisse 
à Kreuzlingen que le 10 janvier 1918.

Pour avoir un point de comparaison, nous avons demandé 
à visiter un camp de prisonniers roumains en Allemagne : 
celui d’Ulm nous a été désigné et nous l’avons inspecté le 
12 janvier.

En Autriche, nous avons vu, le 19 et 20 janvier, le camp 
de Osstffiassoniffa, qui nous avait été signalé spécialement 
par le Comité roumain de Berne.

En Roumanie occupée, nous avons vu le camp de Cotro- 
ceni. Nous ne décrirons pas en détail ces camps, qui ont 
déjà fait l’objet d’autres inspections ; ils nous ont donné une 
impression favorable. Le traitement des prisonniers y est 
parfaitement humain ; .les installations hygiéniques y sont
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excellentes ; la nourriture, point délicat, est la même que 
celle de la population civile dés régions respectives. La 
mortalité, élevée au début, a diminué par la suite. Nous 
sommes heureux d’avoir pu visiter ces camps, car cela fut 
très utile à notre mission. Nous avons pu prendre une volu
mineuse correspondance des prisonniers roumains pour leurs 
familles, et avons fait ainsi bien des heureux.

Nous avons fait, à Berlin comme à Vienne, un court séjour 
nécessaire pour organiser notre mission tant avec les minis
tères de la Guerre qu’avec les Croix-Rouges respectives. 
Les autorités nous ont réservé le meilleur accueil, et nous 
avons eu l’honneur d’être présenté à S. E. le général de 
Stein, ministre de la Guerre à Berlin, ainsi qu’au général 
de Stöger-Steiner, ministre de la Guerre, à Vienne.

Toutes les facilités nous ont été accordéés pour le passage 
des frontières, tant pour nous que pour notre volumineux 
bagage. Le 25 janvier, nous arrivions à Bucarest, accom
pagnés, depuis Vienne, par un officier autrichien. Des som
mes importantes nous avaient été remises pour venir en aide 
aux prisonniers.

A Bucarest, où nous étions les hôtes du maréchal de 
Mackensen, à son grand quartier général, nous avons acheté 
pour 200,000 lei environ de vivres à l’administration de 
l’armée allemande. Nous avons été reçus fort aimablement 
par le prince A. Marghiloman, président de la Croix-Rouge 
de Bucarest.

Le 1er février, nous recevions du général Prèsane, généra
lissime de l’armée roumaine, l’autorisation de traverser la 
zone neutre de Maracesti, pour nous rendre en Moldavie. 
Le 2 février, nous avons quitté Bucarest pour Focsani. A 
Focsani, une automobile allemande nous a conduits jusqu’à 
Maracesti.

Après les formalités en usage pour les parlementaires 
(trompettes, drapeau blanc), les officiers roumains nous ont 
emmenés, dans une auto roumaine, à la gare de Padureni, 
pendant que des camions transportaient nos bagages, ainsi 
que 2 wagons de paquets individuels envoyés par la Croix- 
Rouge Allemande. Un wagon-lit spécial, mis à notre dispo-
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sition par les autorités roumaines, nous amenait à Jassy, 
capitale de la Roumanie non occupée, le dimanche 3 février, 
au matin.

M. G. Boissier, chargé d’affaires de Suisse en Roumanie, 
nous a mis au courant de l’activité qu’il a déployée depuis le 
commencement de l’année 1917, époque à laquelle notre pays 
a été chargé de la représentation des intérêts des Empires 
Centraux. On a dû augmenter le personnel de notre Légation 
de 10 employés, dont 4 dactylographes. Nous avons admiré 
le fichier, qui comprenait 20,000 fiches environ.

Le Dr major Bacilieri, de Locarno, a fait de nombreuses 
inspections dès la fin de mars 1917, et a obtenu des améliora
tions très importantes pour la situation des prisonniers de 
guerre, comme pour les civils. Il a réparti des wagons de vivres 
et de vêtements, envoyés d’Autriche et d’Allemagne, par 
Maracesti. La Légation a, en outre, fourni des fonds, surtout 
aux internés civils. M. Boissier a, lui-même, visité le camp 
des officiers à Dobrovatz et s’est rendu personnellement à 
Maracesti pour les arrangements qui ont été conclus, concer
nant le rapatriement des invalides et des grands blessés.

Les rapports, toujours très exacts et très documentés du 
Dr Bacilieri, nous ont fourni une excellente base pour nos 
inspections. Sa connaissance de la région, des habitants et 
des ressources du pays, ainsi que sen inlassable dévouement, 
nous ont été extrêmement utiles. La Légation a également 
fait des achats importants en Russie, à Odessa, achats 
qui n’ont pas pu être importés à cause de la situation du 
pays. Le Dr Bacilieri avait fait télégraphier, à la fin de mars 
1917, à Berne, pour demander des secours de vêtements, 
souliers, linge, savon, — secours qui sont arrivés à Jassy 
en janvier 1918, par l’intermédiaire de la Croix-Rouge 
Suédoise.

Notre missioh ne comporte pas l’historique de la situation 
des prisonniers en Roumanie, toutefois il nous paraît indis
pensable de donner un aperçu des conditions dans lesquelles 
s’est trouvée la Moldavie après l’évacuation hâtive de Buca
rest et de la Valachie. Il est nécessaire de prendre en considé
ration des habitudes, des mœurs et une administration qui



— 10 —

diffèrent complètement de ce que nous sommes habitués à 
trouver dans nos pays. La longue retraite de l’armée roumai
ne, l’évacuation rapide de la capitale, le transfert précipité de 
la Cour, du Gouvernement, des Ambassades à Jassy, avec une 
partie importante de la population civile, et l’hiver excep
tionnellement rigoureux de 1916-17, sont autant de causes 
qui devaient jeter un désarroi profond dans les organisations 
roumaines.

L’abandon de la partie du pays la plus riche, tant au 
point de vue alimentaire qu’au point de vue industriel, la 
présence d’une armée russe fort nombreuse (6 à 800,000 
hommes) et peu disciplinée, dont la Moldavie devait en 
grande partie assurer le ravitaillement : toutes ces raisons 
font comprendre combien la tâche du gouvernement a dû 
être difficile.

Or, de tous côtés, et même de la bouche de beaucoup de pri
sonniers, qui ont pu se rendre compte de la marche des événe
ments, — l’assurance formelle nous a été donnée que le Gou
vernement, au milieu de tant de préoccupations, n’a pas été 
indifférent au sort de ses prisonniers. Le Gouvernement a 
assuré, dans la mesure de ses moyens, et avec une grande 
bonne volonté, le ravitaillement des camps comme celui 
de ses propres armées. Malheureusement, le contrôle n’a pas 
toujours été suffisant ou efficace ; de nombreux wagons de 
denrées expédiées aux prisonniers, ne sont pas arrivés à 
destination ; de même les officiers auxquels la tâche avait 
été confiée de veiller, sur le sort des prisonniers, n’ont pas 
toujours été à la hauteur de leur mission et certains d’entre 
eux n’ont pas eu suffisamment le sentiment du devoir et la 
conscience de leur responsabilité.

Si le Gouvernement avait fait faire des inspections régu
lières, il aurait été informé que, dans certains camps et 
dépôts de travail, les prisonniers ont été mal logés, mal 
nourris, forcés à exécuter des travaux pénibles et qu’ils ont 
même été frappés par des sous-officiers indignes. La morta
lité a été grande dans certains de ces dépôts.

Nous devons cependant insister sur le fait que la situation 
matérielle des prisonniers, même au plus mauvais moment,
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n’a jamais été pire que celle de l’armée roumaine et souvent 
moins fâcheuse que celle de la population civile. Les pri
sonniers ont été, il est vrai, décimés par le typhus exan
thématique, mais la mortalité dans l’armée roumaine et 
dans la population était aussi forte ; les prisonniers ont 
manqué de couvertures et de vêtements, le soldat roumain 
n’en avait pas davantage ; et si les officiers prisonniers 
manquaient complètement de confort, les officiers rou
mains n’en possédaient pas non plus ; en temps d’épidémie, 
les prisonniers malades n’ont pas été isolés à temps, mais 
dans les hôpitaux militaires roumains, on trouvait parfois 
6 malades, contagieux ou non, sur 2 lits réunis côte à côte. 
A la même époque, les prisonniers comme les soldats étaient 
enterrés souvent dans une même fosse ; les cadavres des 
uns comme des autres étaient conduits au cimetière, entassés 
sur des charrettes.

Il importe de distinguer quatre périodes bien distinctes 
dans l’histoire des prisonniers en Roumanie :

Io) le moment de la capture et l’internement, entre autre 
à Jalomitza, où rien n’était préparé : mauvaises conditions ;

2°) la retraite pour se rendre en Moldavie : ce fut un 
calvaire de 40 jours; des troupeaux de prisonniers ont fait 
ce long chemin, les uns à pied, d’autres dans de mauvais 
wagons, dans des conditions exceptionnellement tristes ;

3°) les premiers mois du séjour en Moldavie, dans un pays 
où rien n’était prêt pour recevoir cette affluence de réfugiés 
et de prisonniers ; la rigueur de l’hiver aidant, les épidémies 
de fièvre récurrente et surtout de typhus exanthématique 
ont causé, pendant cette période, une mortalité énorme ;

4°) la période d’aménagement progressif des camps et des 
centres d’internement. Dès cette époque, la Légation suisse 
est chargée des intérêts des Empires centraux. Le Dr Baci- 
lieri commence ses inspections ; de nouvelles baraques sont 
construites ; les officiers incapables ou incorrects sont succes
sivement remplacés ; les camps sont multipliés et déconges
tionnés ; partout des installations de déparasitation sont 
aménagées.

Il faut noter aussi le fait que l’internement des civils a été
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fait sans aucun discernement. Des vieillards, de jeunes 
enfants, des paralysés, des malades ont été emmenés loin 
de chez eux. Beaucoup de ces pauvres gens étaient absolu
ment incapables de supporter les fatigues inhérentes à l’in
ternement, et là aussi se trouve une des causes de la morta
lité élevée qui a sévi dans certains centres.

Le Roi et la Reine de Roumanie se sont particulièrement 
intéressés à notre mission. Ils nous ont reçus à plusieurs 
reprises et ont désiré que nous les mettions, d’une façon 
détaillée, au courant de la situation dans laquelle nous 
avons trouvé les prisonniers.

Dès notre arrivée, nous avons été présentés par M. Boissier 
à M. le ministre Duca, alors président de la Commission de 
surveillance des prisonniers et internés. M. Duca nous a 
affirmé que notre mission était la bienvenue, que toutes les 
facilités nous seraient données pour nos inspections. Il a 
insisté pour que nous lui signalions les défectuosités que nous 
pourrions constater, et nous a donné l’assurance que tout le 
possible serait fait pour y porter remède.

Nous tenons à remercier ici M. Duca de son bienveillant 
accueil, ainsi que de tous les efforts qu’il a faits poura méliorer 
le sort des prisonniers. M. Alimanestianu, membre de la 
Commission, nous a accompagnés au camp de Sipote. 
M. Lascar Catargi a fait avec nous la plus grande partie des 
inspections ; sa bonté et son dévouement à l’égard des pri
sonniers ont été inlassables, et nous sommes heureux de lui 
en rendre hommage. M, Argetoianu a succédé à M. Duca, 
lors du changement de ministère ; il a été chargé des négo
ciations de paix qui se sont poursuivies en mars à Buftea 
et par ce fait, nous n’avons pas eu l’occasion de le voir très 
souvent.

Le Service de la Statistique du ministère de la Guerre, qui 
a la haute main sur tes prisonniers, est dirigé par le capitaine 
Tabacovici, le lieutenant Curtovici, sous-directeur, et le 
lieutenant Cuzonica ; ces officiers se sont toujours mis à 
notre disposition avec la plus grande complaisance, et nous 
les en remercions.

Notre tâche a été rendue difficile par le fait que le minis-
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tère roumain a des méthodes de travail différentes des 
nôtres ; il ne reçoit pas de rapports périodiques réguliers 
sur le nombre de prisonniers des différents camps et centres, 
ni sur le déplacement des dépôts de travail. Il ne nous a pas 
été communiqué de tableau d’ensemble, ni de liste des divers 
lieux d’internement, et ce n’est que par le groupement des 
renseignements partiels qui nous ont été fournis que .nous 
avons pu obtenir une idée générale de la situation. A l’excep
tion de quelques centres, les commandants de dépôts de 
prisonniers n’ont pas été à même de nous fournir des données 
précises sur la mortalité dans leur région.

Le ministère de la Guerre nous a procuré les automobiles 
nécessaires pour nos inspections. Ce moyen de transport est 
le seul possible actuellement ; les centres inaccessibles en 
automobile, ont été visités en charrettes à chevaux 1.

A notre arrivée comme pour notre retour, l’administration 
des chemins de fer a mis à notre disposition un wagon-lit, ce 
dont nous la remercions.

Dans tous les villages et les villes, où nos inspections nous 
ont obligés à nous arrêter, nous avons reçu des propriétaires 
et des autorités locales un accueil très empressé. Nous adres
sons ici nos remerciements à tous ceux dont nous avons 
été les hôtes d’un jour en ces temps difficiles, et sommes 
heureux de rendre hommage à leur large hospitalité.

M. Boissier a demandé, le 15 février, par note verbale, que 
nous soyons autorisés à visiter les internés civils se trouvant 
au pénitencier de Jassy, sous prévention d’espionnage. Cette 
autorisation nous a été refusée par une lettre motivée, le 
1er mars.

Nous avons visité 56 camps, dépôts de travail et centres 
de prisonniers et d’internés. Nous avons fait parvenir aux

1 Nous devons nous féliciter de ce que l’hiver, particulièrement 
clément, nous a permis do mener à bien nos inspections dans un 
délai de 2 mois. En raison do l’état des routes, la circulation par la 
neige et la pluie est, pour ainsi dire, impossible ; témoin un certain 
jour où notre auto est restée embourbée à une côte : 10 bœufs attelés 
devant la voiture n’ont pas réussi à la dégager et nous avons gagné 
à pied le village voisin.
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prisonniers 11 wagons de vivres, 2 wagons de vêtements, 
2 wagons de paquets individuels de la Croix-Rouge Alle
mande. Nous avons également apporté une quantité consi
dérable de correspondance concernant les prisonniers cen
traux de même que les prisonniers roumains ; enfin, des 
lettres en grand nombre entre la Roumanie occupée et la 
Roumanie non occupée. Nous devons rendre hommage à 
la censure allemande, qui s’est montrée très large à cet 
égard. Nous avions à notre disposition, à Focsani, des wagons 
de paquets individuels de la Croix-Rouge Autrichienne ; par 
suite de circonstances indépendantes de notre volonté, ces 
colis n’ont pas pu nous être envoyés à temps. Enfin 3 
wagons de médicaments, baignoires et appareils de désin
fection, envoyés par la Croix-Rouge de Vienne, étaient 
déposés à Focsani. Nous n’avons pas eu besoin de les faire 
venir puisque, heureusement, il n’y avait pas d’épidémie 
dans les camps de prisonniers.
U A notre voyage de retour, nous avons communiqué, ver
balement, les impressions rapportées de nos visites au 
maréchal de Mackensen, à Bucarest. Nous avons conféié, 
à Budapest, avec les représentants de la Croix-Rouge Hon
groise. A Vienne, le ministère de la Guerre et le Comité de 
la Croix-Rouge, dont l’activité est exemplaire, ont également 
écouté nos comptes-rendus. Enfin, au ministère de la 
Guerre à Berlin et à la Croix-Rouge Allemande nous avons 
exposé les résultats obtenus au cours de notre mission. Le 
12 avril, nous reprenions contact avec la Suisse, à Ro- 
manshorn.
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PRISONNIERS DE GUERRE

1° TABLEAU

Situation numérique des prisonniers de guerre, au 11 
février 1918 :

Autriche Allemagne Bulgarie Turquie
a) Officiers prisonniers :
Dobrovatz__ 139 54 8
b) Troupe :
Dobrovatz__ 42 20
flnnnn 401 3
Sipote............ 4043 396 90 90
Barlad........... 2481 507 7 68
Racaciuni.... 1721 1443
Mastacani.... 951 29 32 147

9778 2450 129 315

2° REMARQUES GÉNÉRALES

Avant de commencer la description de chacun de ces 
camps, et pour éviter des redites fastidieuses nous devons 
signaler des faits qui sont les mêmes pour tous.

Tout d’abord, le plus grand grief des prisonniers, est qu’ils 
sont des « prisonniers ». La perte de la liberté est évidemment 
lachóse la plus triste que l’on puisse imaginer et c’est aussi 
la raison pour laquelle nous avons tant de pitié pour ces 
malheureux.

La correspondance — cette consolation des prisonniers —
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n’arrive pas ; les mêmes plaintes nous ont été transmises 
partout, et cela n’a rien d’étonnant, si l’on songe que la 
Moldavie est coupée de toute communication postale avec 
l’étranger, depuis que la révolution a rendu tout trafic 
impossible sur le territoire rugse. Paquets, lettres et man
dats sont restés en souffrance en Russie, où les communi
cations, déjà fort mauvaises avant la fin de l’année 1917, 
sont, depuis ce moment, absolument interrompues. Le service 
télégraphique par Pétrograde et Stockholm, seule voie nor
male possible, est également exclu depuis des mois. Même 
à l’intérieur de la Moldavie, le service postal a subi des per
turbations considérables et les expéditions faites par la 
Légation suisse à Jassy, lettres ou mandats, arrivent avec 
des retards considérables, ou n’arrivent pas du tout.

Le fait est le même, du reste, pour la correspondance du 
public en général, et ne provient pas de mauvaises inten
tions à l’égard des prisonniers. Beaucoup de malheureux sont 
restés pendant des mois (8, 10 mois souvent) sans recevoir 
aucune nouvelle de leur famille, et l’on conçoit avec quelle 
joie les lettres et paquets que nous avons apportés ont été 
accueillis.

Dans chaque camp nous avons reçu les plaintes suivantes :
a) Au moment de leur capture, beaucoup de prisonniers 

ont été dépouillés de leur argent, montre, etc.
b) Dans les jours qui ont suivi leur capture, beaucoup de 

prisonniers ont dû remettre à la division leur argent et n’ont
. reçu aucune quittance. Si quelques rares prisonniers ont été 

remboursés, la plupart n’ont jamais pu obtenir la restitution 
des sommes déposées.

c) Les prisonniers qui ont travaillé dans les chantiers 
de l’Etat, fortifications, chemin de fer, administration 
des domaines et quelquefois aussi, mais beaucoup plus 
rarement, pour le compte de propriétaires ou de maisons 
privées, ont eu souvent à se plaindre de.ee que le salaire 
fixé pour les journées de travail ne leur a pas été payé. 
L’administration roumaine nous a affirmé que tous ces 
paiements seraient effectués ; que, pour beaucoup, les 
sommes étaient consignées aux régions et que les retards

— 17 —
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étaient surtout imputables à la lenteur du travail des 
bureaux.

La base de la nourriture du soldat et du paysan roumain 
est constituée par les farineux. Ils ne mangent pas, ou 
presque pas de viande. La ration de pain, d’abord de 1,500 
grammes, a été abaissée dans les derniers mois, à 500 gram
mes. La « mamaliga » (farine de maïs bouillie, tout à fait 
analogue à la polenta des Italiens) est le plat préféré du 
peuple roumain. La viande a été interdite à toute la popula
tion dès la fin de l’année 1917.

Cette alimentation par les farineux, à laquelle le Roumain 
est habitué, a très bien convenu aux Bulgares et aux Turcs ; 
les Hongrois s’en sont accommodés assez bien. Mais les Autri
chiens, et surtout leg Allemands, qui sont habitués à un 
régime alimentaire très différent, ont fort mal supporté les 
farineux* Ils ont un dégoût prononcé pour la « mamaliga », 
et la digèrent avec peine. Elle provoque très souvent chez 
eux de la diarrhée. Le changement complet et brusque de 
régime alimentaire est un des facteurs importants qui ont 
élevé le taux de la mortalité des Austro-Allemands en 
Roumanie, comme du reste réciproquement celle des pri
sonniers roumains en Allemagne et en Autriche.

Nulle part, nous n’avons trouvé de monnaie divisionnaire 
de camp, comme c’est l’usage dans d’autres pays. Ce fait 
facilite les évasions et oblige les commandants à limiter les 
dépenses par semaine. Nous avons constaté que les autorités, 
dans ce domaine, agissent avec un esprit très large. Person-, 
nellement, nous avons pu remettre les mandats envoyés, 
en mains propres, aux destinataires, quelle que fût l’impor
tance de la somme. Nous avons appris à Budapest, pendant 
notre voyage de retour, que deux cadets ayant reçu de nous 
des mandats se sont évadés quelques jours après.

On s’étonnera peut-être que nous n’ayons pas demandé, 
dans notre correspondance avec les autorités, des couvertures. 
Cela vient de ce que nous savions l’article absolument introu
vable en Moldavie.

La plupart des camps ont un aumônier catholique romain ; 
les autres religions n’ont pas de culte.

Les distractions sont rares pour les prisonniers. Jeux et

*
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instrument? de musique se trouvent en très petit nombre 
dans chaque camp.

Le confort laisse beaucoup à désirer ; l’installation est 
analogue à celle des casernes roumaines, c’est à dire, à nos 
yeux, assez rudimentaire. Au point de vue de l’éclairage, 
il ne faut pas oublier que la lumière électrique est inconnue 
dans les campagnes, que le pétrole est rare et la bougie 
presque introuvable.

Partout, nous avons reçu le meilleur accueil des officiers 
et des commandants de camp. Partout, nous avons pu 
causer librement avec les prisonniers, voir ce qui nous était 
signalé par les comités et prendre des photographies.

3° DÉPÔTS

1. Dobrovatz

Visité le 4 février 1918

C’est le camp réservé aux officiers. Les soldats qui s’y 
trouvent sont tous des ordonnances affectées au service des 
officiers.

Effectif : Officiers, 201. — Troupe, 64.
Austro-Hongrois Allemands Bulgares Turcs

Officiers.........  139 54 — 8
Soldats........... 42 20 — 2

Parmi les Autrichiens se trouvent 2 majors, 8 capitaines, 
44 premiers lieutenants et 85 lieutenants. Les Allemands 
ont deux capitaines, 2 1er lieutenants, 50 lieutenants.

Les Turcs ont 2 capitaines, 2 lieutenants et 4 sous-lieute- 
nants. Un capitaine-médecin autrichien, le Dr Pasztor, est 
détaché au camp de Sipote ; un lieutenant allemand égale
ment. Un lieutenant allemand se trouve à l’hôpital 217, à 
Bacau ; un lieutenant autrichien s’est évadé le 4 janvier 1918, 
de même qu’un soldat allemand.

Le commandant du camp, colonel Radovici, agit avec 
une correction, une bienveillance, qui sont reconnues de tous
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les officiers. Mme Radovici et sa fille entretiennent des rela
tions cordiales avec la plupart des prisonniers. M. Lascar 
Catargi, qui nous accompagnait, connaît personnellement un 
grand nombre d’officiers.

Le capitaine Dr Mingopol, très bienveillant, soigne les 
malades, ainsi que le médecin autrichien Pollaschek, retenu 
prisonnier au camp.

Conditions générales. Dobrovatz se trouve dans une jolie 
situation, au milieu de grandes forêts, à 40 kilomètres envi
ron au sud de Jassy. On y accède par la grande chaussée, 
actuellement très défoncée, qui mène à Vaslui. A 10 kilomè
tres de Jassy, une petite route, fort rudimentaire, impraticable 
par la pluie ou la neige, mène à travers la forêt, au village de 
Dobrovatz, à 400 mètres d’altitude dans une situation 
très saine et pittoresque. Le village n’est desservi par 
aucune ligne de chemin de fer.

Un peu en dehors du village, sur une hauteur, se dressent 
une grande église, aux tours multiples, et une construction 
de pierre enclose de murs ; cette construction était, en 
temps de paix, une école d’agriculture; elle sert maintenant 
de résidence aux officiers. La construction est bonne. 
Devant la façade s’étagent deuxcoursspacieuses, reliées parun 
escalier de pierre. Des sentinelles en gardent les issues. Une 
vingtaine de chambres aux deux étages et de dimensions 
Variables servent de dortoirs. Certaines chambres contien
nent 3 à 4 lits ; d’autres, 15 à 18. La hauteur des chambres 
est de 3 mètres 30 et les fenêtres sont grandes.

Les conditions de chauffage par des poêles à bois sont 
actuellement bonnes. Certaines vitres cassées n’ont pas 
pu être remplacées faute de verre, et sont bouchées par du 
carton et du papier.

D’une manière générale, les officiers sont trop serrés et 
manquent de place. L’aération est suffisante. Pour décon
gestionner le bâtiment principal, deux baraques genre «Adrian » 
ont été construites dans la cour ; ces baraques ont été peu 
appréciées de MM. les officiers, qui préfèrent rester dans les 
chambres. 12 d’entre eux, cependant, occupent une des 
baraques et se déclarent satisfaits de leur installation.



V

— 21. -

Les baraques sont construites en planches et comportent 
des doubles cloisons séparées par de la terre battue ; doubles 
fenêtres, bons poêles et bois en suffisance. Les prisonniers se 
plaignent que le vent, lorsqu’il souffle violemment, traverse 
les cloisons.

Les W. C., 3 trous sans marche-pied, sans eau courante, 
sont rudimentaires, mais tenus en bon état de propreté ; ils 
sont passés à la chaux tous les 8 jours.

Eau. De nombreux puits fournissent une bonne eau 
à la région ; une source se trouve dans la cour. Un tonneau 
d’eau potable, installé dans un vestibule au rez-de-chaussée, 
permet de boire sans sortir de la maison.

La salle des lavabos est fort primitive : 3 grands bassins 
sont remplis par les ordonnances au moyen de seaux.

Nourriture. La cuisine est petite, mais propre. La salle 
à manger laisse beaucoup à désirer. Il est nécessaire de faire 
les repas en 3 services, soit à cause de l’exiguïté du local, 
soit par manque d’assiettes et de couverts. Ces objets sont 
actuellement introuvables en Moldavie. La nourriture est 
suffisante, mais peu variée. Pas de viande, comme pour la 
population civile. Les officiers disent que l’alimentation a 
passé par des alternatives d’insuffisance et d’abondance 
relative. Depuis quelques semaines, c’est l’abondance. Le 
maître de popote est autorisé à se rendre au village où l’on 
trouve à acheter des œufs, du lait, du lard, de la graisse, des 
noix, des prunes. Le pain est de bonne qualité.

Voici le menu pour la semaine, du 4 au 11 février 1918, 
tel qu’il nous a été donné par le commandant du camp et 
contre-signé par un officier prisonnier.

Lundi........... Midi
Soir

Mardi........... Midi
Soir

Mercredi.... Midi 
Soir

Jeudi...........  Midi
Soir

: Bouillon, haricots.
: Plat farineux.
: Pommes de terre.
: Plat farineux.
: Bouillon, haricots.
: Fromage, pâtes.
: Soupe aux pommes de terre. 
: Plat farineux.
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Vendredi__  Midi
Soir

Samedi......... Midi
Soir

Dimanche... Midi 
Soir

: Haricots.
: Soupe aux pommes de terre. 
: Pommes de terre.
: Plat farineux.
: Bouillon, haricots.
: Fromage, pâtes.

La ration par tête est la suivante : haricots, 200 gram
mes ; pommes de terre, 400 grammes ; farine, 200 grammes. 
La ration de pain était de 750 grammes et a été réduite à 
500 grammes comme pour la population civile.

Suivant les notes prises au jour le jour, par un officier, 
pour la période du 22 février au 1er juin 1917, soit 200 repas, 
ont été servis : haricots, 94 fois ; soupe aux pommes de 
terre, 40 fois ; soupe et viande, 45 fois ; goulasch et 
saucisses, 12 fois ; mamaliga, 5 fois ; pâtes, 2 fois ; 
poisson, 1 fois; néant (accident au fourneau de la cuisine),
I fois.

Il est retenu aux officiers, sur leur solde, une somme qui 
varie de 45 à 60 lei par mois, pour leur nourriture, calculée 
au prix de revient. Les officiers désignent un délégué de 
popote et font leur cuisine en régie.

Les officiers sont tous en bon état de nutrition ; ils ne sont 
ni anémiques, ni amaigris;

Couchage. Des tréteaux de bois, garnis d’une épaisse pail
lasse de paille ; un drap, un oreiller, une couverture de laine. 
La plupart des officiers ont des vêtements suffisants et de 
bonnes chaussures. Ils ont reçu du linge récemment, par 
la Légation suisse, qui a pu, au prix de grandes difficultés, 
recevoir un envci d’Odessa. Les mouchoirs sont en quantité 
insuffisante.

Santé. Les officiers ont en général très bonne apparence.
II n’y a eu aucune épidémie, même pendant l’hiver 1916-17, 
bien que le typhus exanthématique ait alors décimé la popu
lation du village. L’infirmerie se trouve dans une annexe 
de la maison : une grande chambre avec 4 lits au rez-de- 
chaussée, très propre et bien chauffée. Une autre salle en 
réserve sera aménagée en cas de besoin. Actuellement,
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un seul malade à l’infirmerie, atteint d’un chancre induré, 
récemment contracté, est soigné par des frictions mercu
rielles.

Un officier, atteint d’ictère catarral léger, est soigné sans 
séjourner à l’infirmerie ; il est au régime et reçoit en suffisance 
du lait et du riz. Un officier présente un abcès dentaire.

Vermine. Pas de poux ; 4 baignoires en ciment ont été 
installées dans une annexe. L’eau chaude et le savon sont 
en suffisance. Un four de déparasitation à air chaud fonc
tionne parfaitement bien. Le linge est lavé dans la grande 
salle, où se trouvent également les baignoires, ce qui est 
défectueux.

Distraction. Plusieurs officiers ont reçu des livres de droit, 
de chimie ; ils se donnent mutuellement des leçons de langue 
étrangère, des conférences sur l’agriculture, etc. Ils possèdent 
quelques instruments de musique et ont formé un petit 
orchestre. Jeux de cartes et d’échecs en très petit nombre ; 
pas de local approprié.

Le Gouvernement roumain envoie chaque jour 15 jour
naux (en langues roumaine et française).

Promenade. En liberté de 2 heures à 6 heures, moyennant 
parole d’honneur.

Pas de sewice religieux.
Correspondance. (Voir remarques générales).
La Légation suisse a transmis aux officiers un très grand 

nombre de lettres et a fait parvenir les réponses aux familles. 
Le Dr Bacilieri, à chacune de ses 3 visites (mars, octobre et 
novembre 1917), a apporté des lettres et de l’argent, qui 
avaient été remis à la Légation suisse.

Solde. Du commencement de la guerre (août 1916) jus
qu’au 1er avril 1917, les soldes mensuelles suivantes ont été 
payées :

Major.................. . lei 436..50
Capitaine............ » 349,.20
Lieutenant.......... 261,.90
Sous-lieutenant. . . » 226 .90
Sergent................ » 108,.—
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Autriche Allemagne Turquie
Major........................... lei 262.50 — —
Capitaine..................... » 262.50 218.75 400.—
Lieutenant................... » 189.:— 156.25 300.—
Sous-lieutenant.......  » 189.— 156.25 260.—
Sergent......................... » 105.— — —

La réduction de la solde a été faite par réciprocité de la 
réduction imposée aux officiers roumains prisonniers en 
Allemagne et en Autriche.

Plusieurs officiers fortunés ont reçu des sommes d’argent 
importantes ; leurs camarades moins privilégiés, en ont lar
gement profité. Nous avons .appris à Sipote et dans d’autres 
camps que les cadets et Fsehnriclie ont été très régulièrement 
soutenus financièrement par les officiers de Dobrovatz.

Les officiers nous ont fait parvenir de nombreuses lettres 
de demandes concernant du linge, des lunettes, des livres, 
des couverts de table, cuvettes, etc. , etc. En raison des cir
constances et du rapatriement intervenu rapidement, ces 
objets n’ont pas pu être reçus à temps. Le comité des offi
ciers, avec lequel nous nous entretenions librement, nous a 
dit que, jusqu’au mois d’août 1917, les officiers ont eu à se 
plaindre beaucoup du commandant du camp, capitaine 
Dan, dont la sévérité était excessive.

Depuis le mois d’août, le colonel Radovici a pris le com
mandement et a toujours été parfaitement bon et correct. 
Le comité ne peut lui faire aucun reproche.

Réclamations. Nous avons entendu les réclamations sui- 
vantesi:i¡ps&ív.jl

Les officiers manquent de place.
! 4 Les Austro-Hongrois ne savent pas si leur gouvernement les 
autorise à donner leur parole d’honneur pour obtenir la per
mission de sortir à la promenade. Nous avons pris sur nous 
de donner cette autorisation.

Plaintes sur la poste, particulièrement des officiers hon
grois. Manque de livres. Exiguïté de la salle à manger et 
insuffisance du nombre des couverts. Monotonie de la nour
riture. Insuffisance de l’éclairage.
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Nous avons pu constater nous-mêmes la façon paternelle 
dont le colonel Radovici traite les officiers. Deux d’entre 
eux, un Allemand et un Autrichien, étaient invités au 
déjeuner auquel nous a conviés le colonel, avec sa famille. 
Plusieurs officiers étaient invités chez un propriétaire du 
village de Dobrovatz à prendre le thé, en compagnie de la 
femme du colonel et de sa fille.

Nous avons remis aux officiers divers envois privés de la 
Croix-Rouge Autrichienne, soit environ 1500 lei. Le Gouver
nement autrichien nous avait, en outre, chargés de consentir 
des prêts contre quittance, prêts qui se sont montés à 12,000 
lei environ. Sur notre demande, M. Lascar Catargi, membre 
de la Commission des prisonniers et représentant du gouver
nement, a autorisé les officiers à dépenser dorénavant 20 lei 
par semaine, au lieu de 10. Le temps de la promenade a été 
prolongé de 2 heures à 6 heures, au lieu de 2 à 5.

A la suite de notre visite à Dobrovatz, nous avons écrit 
au président de la Commission, M. le ministre Argetoianu : 
* Les officiers sont trop serrés, trop nombreux par chambre. 
« Nous reconnaissons que le Gouvernement a fait construire 2 
« baraques pour décongestionner la maison principale, et nous 
« regrettons que MM. les officiers n’aient cru devoir occuper 
« qu’une de ces baraques. Évidemment le confort des baraques, 
« comme, du reste, celui de la maison principale, n’est pas 
« celui auquel les officiers sont habitués, mais au point de vue 
« strictement hygiénique, le décongestionnement de la grande 
« maison s’impose et peut, en tout cas, être réalisé pendant 
« les mois d’été. Il nous paraît urgent d’améliorer la salle- 
« lavabo, qui est trop primitive. L’exiguïté de la salle à 
« manger et le manque de couverts qui obligent à faire 3 
« séries de repas, sont de gros inconvénients. »

Nous sommes retournés à Dobrovatz le 13 mars, et nous 
avons pu constater que plusieurs des améliorations promises 
avaient été exécutées. La baraque de logement des officiers 
a été tapissée de papier, ce qui la rend plus confortable. 
La lavabo a été muni de 3 nouvelles cuvettes.

Malheureusement, un officier est mort il y a quelques 
jours de la diphtérie.

— 25 —
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Les invalides, au nombre de 7, ont été rapatriés à fin 
février. Etant donné les conditions politiques (paix immi
nente), les prisonniers circulent maintenant librement 
sans même donner leur parole d’honneur. Plusieurs offi
ciers ont été conviés à prendre le thé avec nous chez le 
colonel.

Nous avons apporté aux officiers du café et du rhum.

2. Sipote

Visité le 8 et 9 février 1918

Effectif : Total : 4616.
Au camp : 1379 ; au travail (forêts, agriculture) 3237 ; 

à l’hôpital, 201 ; évadés 134.
Autrichiens 4042, Allemands 398, Bulgares 86, Turcs 90.
Détachements de travail principaux : Bernova, Sokola, 

Galata.
Un officier autrichien, le Dr capitaine Pasztor ; un officier 

bulgare médecin; un officier venant de Dobrovatz et rapa
trié, M. Albori ; 2 officiers venant de Dobrovatz se sont 
évadés, en octobre 1917. A l’infirmerie du camp, 55 mala
des ; le 8 février ont été rapatriés 336 invalides et malades.

Commandant du camp actuel, major Stoicescu. Il est là 
depuis peu de temps ; semble être sévère, mais juste. Il 
commandait précédemment le camp de Mastacani, où nous 
avons entendu de vifs éloges de son activité.

Conditions générales. Le camp de Sipote se trouve à 58 kilo
mètres de Jassy, au nord de cette ville, et est situé dans une 
région fortement ondulée et parfaitement saine en elle-même, 
à 154 mètres d’altitude. La route assez médiocre qui y mène 
depuis la grande chaussée de Jassy à Stefanesci, traverse le 
camp. La gare de Redio dessert la région et se trouve à 3 kilo
mètres du camp, en contre-bas, sur la ligne de Jassy-Dangeni- 
Dorohoi. Les mamelons où se trouve le camp forment de 
grands espaces fort bien cultivés par les propriétaires de l’en
droit, qui disposent de machines agricoles perfectionnées.
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La terre noire est extrêmement fertile. Des forêts se trou
vent à 3 kilomètres du camp, à l’est notamment et sont uti
lisées pour le ravitaillement en bois. Beaucoup de vent ; 
climat rude mais sain.

Le camp se compose de plusieurs baraques ; son enceinte 
très vaste n’est marquée que par les guérites des sentinelles 
éloignées de 200 mètres environ l’une de l’autre. Dans ce 
grand espace se trouvent 2 enceintes complètement fer
mées par des palissades de bois : l’une entoure les baraques 
où sont cantonnés les aspirants et cadets ; l'autre contient 
2 baraques encore inoccupées et récemment construites comme 
logement d’officiers. Les baraques de la garde roumaine 
sont pareilles à celles des prisonniers. Les officiers roumains, 
une trentaine environ, ont une installation un peu plus con
fortable. La chancellerie, ainsi que l’infirmerie, se trouvent à 
l’entrée du camp ; puis les baraques des hommes. A 1 kilomè
tre et demi environ du centre du camp, dans un vallon, au 
sud, se trouvent les installations de déparasitation, douches, 
buanderie ; au nord, un cimetière, actuellement très propre, 
où s’alignent de nombreuses croix en bois.

Le camp de Sipote, plus que tout autre peut-être, évoque 
le souvenir d’une situation si pénible que la description 
en est difficile. Cette tragédie appartient heureusement au 
passé, et le camp se présente actuellement dans dos condi
tions d’hygiène satisfaisante. Nous essaierons de retracer, 
d’après les renseignements qui nous ont été fournis par des 
prisonniers sérieux, l’histoire du camp de Sipote. Il s’agit, 
bien entendu, de faits que nous n’avons pas vus, mais 
qui nous ont été rapportés.

« Au début de l’entrée en guerre de la Roumanie, des 
déserteurs russes étaient internés à Sipote dans des bara
ques. A l’arrivée des prisonniers de guerre, ces baraques 
furent insuffisantes à les loger tous et une partie d’entre 
eux fut installée dans des abris ouverts, qui servaient autre
fois d’écurie pour le camp d’exercice. Le commandant du 
camp était alors le colonel Lupu, qui s’occupait fort peu 
de ses prisonniers; le capitaine Bottez, actuellement encore 
caissier du camp, était administrateur. Les livres du camp
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étaient fort mal tenus. Les déserteurs civils russes étaient 
favorisés au détriment des prisonniers de guerre. L’infir
merie et la pharmacie, dirigées par le Dr Haller (mort 
pendant l’épidémie), étaient aussi entre les mains des 
déserteurs russes et l’on spéculait sur les médicaments.

« A cette époque, l’alimentation comprenait : le matin, 
thé ; à midi et le soir, soupe aux choux ou aux pommes 
de terre. Jusqu’au 1er décembre, 1,200 grammes de pain 
blanc par jour. Au milieu de décembre la ration se réduisit 
à 100 grammes de haricots, 350 grammes de « mamaliga * 
cuite sans sel ; le dimanche, 150 grammes de viande.

« Le travail a commencé au milieu d’octobre : construc
tion de baraques par l’ingénieur Rosa ; 9 heures environ de 
travail par jour. Les hommes sont très mal traités, cons
tamment frappés par les gendarmes et les gardes, voire 
même sur l’ordre des officiers ; coups de cannes et de cour
roies sur les fesses nues allant jusqu’au sang et à la perte 
de connaissance ; ficelage aux latrines pendant 4 à 5 
heures.

« A Noël, le colonel Jonescu remplace le colonel Lupu. 
Le 24 ¿idécembre,] arrivent à Sipote 8,000 prisonniers de 
guerre)/venant] de $Tecuciu ; les prisonniers avaient fait à 
pied/ ce ; trajet (en 10 jours, constamment frappés et fouettés 
etj mal nourris. Le camp renferme alors plus de 16,000 
prisonniers.] Le lieutenant-colonel Florescu venait aussi 
de iTecuciu) àjjSipote, avec le lieutenant Delcescu et le lieute
nant Popa, déserteur autrichien ; ces messieurs sont res
ponsables de ce que les envois déjà limités du Gouverne
ment roumain ne sent pas arrivés aux prisonniers. Le 
Gouvernement paie 65 bani (centimes) par homme et par 
jour ; les 100 grammes de haricots et les 350 grammes de 
farine de maïs qui devaient être distribués, ne l’étaient 
jamais et les réclamations étaient punies. A fin janvier 
1917, les haricots étaient remplacés par des pois véreux, 
jjjfc« Les^hommes étaient^vêtus de haillons; les manteaux 
et l’argent étaient enlevés, au moment où l’homme était 
fait prisonnier, mais quelquefois aussi au camp même. 
Les baraques contenaient 800 hommes, en 2 étages ;
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l’étage supérieur à niveau et l’inférieur sous terre. La neige 
passait à travers le toit. L’étage inférieur était sombre 
et {mal aéré, vu sa longueur. D’autres habitations consis
taient dans des trous creusés dans le sol, avec un toit de 
chaume recouvert de terre. On y dormait sur la terre nue, 
sans couverture.

« Il n’y avait, comme eau, jusqu’au printemps 1917, 
que des tonneaux apportés, par les prisonniers, sur les 
épaules et toujours en quantité insuffisante, juste pour la 
cuisine, mais pas de propreté possible.

« Pas de linge de rechange ; pas de savon ; pas de lumière ; 
pas de repos du dimanche ; la vermine seule prospérait.

« Comme travail, construction de baraques et approvi
sionnement du bois pour le camp et les officiers ; beaucoup 
d’hommes ont eu des gelures et ont dû être amputés par 
le Dr Pasztor. A ce moment mouraient 20 hommes" par 
jour, sans épidémie, seulement du froid, de dénutrition, 
de fatigue.

« Le 14 janvier 1917, se place l’épisode de la condamna
tion à mort graciée, que les prisonniers appellent le ciné
matographe ‘.

« En janvier 1917, M. Alimanestianu vient au camp, mais 
il ne s’ensuit pas d’améliorations notables. Fin janvier, 
le colonel Jonescu est remplacé par le lieutenant-colonel 
Florescu, mais la mortalité (40 hommes par jour) et la 
brutalité continuent à régner. Au milieu de février, on 1

1 II s’agit d’une véritable représentation, qui aurait été orga
nisée par les officiers roumains et donnée en présence de leurs 
familles ; 2 prisonniers ont été soi-disant condamnés à mort et 
tout a été préparé pour l’exécution ; le peloton commandé avait 
chargé les armes et, au dernier moment, les prisonniers ont été 
invités à demander leur grâce et l’ont obtenue.

Ce gonro de représentation paraît être apprécié dans l’armée 
roumaine, et nous avons entendu une histoire analogue dans un 
camp d’internés civils do la région du sud. Là, il s’agissait d’un 
sujet moins macabre et la comédie consistait dans un mariage, 
car on avait découvert un interné, de nuit, dans la chambre 
d’une Roumaine.
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arrive à 100 morts par jour. Les Roumains de la garde 
meurent comme les prisonniers. L’infirmerie est insuffi
sante, le service sanitaire aussi ; on trouve partout des 
cadavres. Au commencement de mars, le pain et le sel 
reviennent au camp. 7,000 hommes sont renvoyés pour 
les travaux agricoles. Au 15 mars, le général Simionescu, 
excellent et bon, prend le commandement du camp, mais 
l’exanthématique, qui sévit depuis janvier et est officielle
ment reconnu, continue ses ravages. Les médecins isolent 
les malades dans deux baraques, dont le chauffage est 
insuffisant. On y amène les malades sans prendre leurs 
noms et les cadavres sont aussi inconnus ; les enterrements 
sont insuffisants, du fait de la neige, et les morts ont dû 
être, par la suite, réenterrés. Le nombre des morts atteint 
4,000 à 4,500. Le ministère s’emeut, un appareil de désin
fection est construit et les prisonniers bien portants sont 
épouillés et renvoyés du camp. Au commencement de mai, 
l’évacuation du camp est terminée. Un nouveau camp est 
construit à côté de l’ancien. En avril, on reçoit du sucre, 
du riz, du gruau, de la farine, de la mamaliga, etc. Le 12 
mai, le Dr Bacilieri vient au camp ; l’autorisation avait été 
demandée pour cette inspection, depuis mars déjà ; dès 
sa visite, le sort des prisonniers s’améliore. Le colonel 
Florescu et le lieutenant Popa quittent le camp. En 
juillet, arrive le colonel Foisorianu, sévère, mais juste et 
bon. Il est mort en décembre, regretté des prisonniers. *

Pendant l’épidémie, 8 médecins ont été successivement 
envoyés au camp ; les 8 sont tombés malades de l’exan
thématique et 6 sont morts. 19 infirmiers ont subi le même 
sort. Le Dr Pasztor restait seul, débordé, assisté par le 
cadet Waldner.

Dans la population civile, l’exanthématique a causé, ainsi 
que dans l’armée roumaine, des ravages identiques ; 250 
médecins roumains et français sont morts dans l’hiver 
1916-1917, en Moldavie.

Passons maintenant à la description du camp actuel, qui 
représente un progrès considérable.

Logement. Les baraques sont actuellement construites
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sur un type unique qui répond bien aux exigences de la 
contrée. Elles sont faites de planches à doubles parois, 
garnies de terre ; les côtés sont revêtus extérieurement d’un 
talus de terre battue sur un mètre de hauteur. Les entrées 
se trouvent aux deux extrémités ; une large porte conduit 
d’abord dans une chambrette. L’une de ces deux petites 
pièces est destinée au chef de la baraque ; l’autre, à l’ex
trémité opposée, sert d’atelier pour la réparation des vête
ments. Le corps principal du bâtiment est formé d’un couloir 
central, large de i m. 30 environ ; de chaque côte à 40 cm. 
du sol, une suite continue de planches, légèrement inclinées, 
forment les lits. Les fenêtres se trouvent prises dans la 
partie inclinée du toit, mais sont accessibles à l’homme debout 
sur les planches, car le toit est peu élevé.

Trois grands poêles de terre réfractaire pour chaque baraque. 
Sol de terre battue. Les baraques destinées aux aspirants 
sont un peu plus larges que celles de la troupe.

Celles construites pour le logement des officiers et qui n’ont 
pas encore été utilisées, sont faites extérieurement sur le 
même modèle. La disposition intérieure, avec couloir cen
tral, a des cloisons incomplètes divisant le local en cham- 
brettes de 4 et 2 lits. Ces lits, très rustiques, sont des caisses de 
bois sur 4 pieds. Une table, une chaise constituent le mobilier. 
On remarque un plancher et des parois blanchies à la chaux. 
Evidemment, pour des officiers, ce logement est peu confor
table.

Les cabinets sont en dehors de la baraque ; le lavabo à 
l’une des extrémités ; les deux baraques sont entourées d’une 
palissade haute et ne laissent aucune vue. Les préaux sont 
suffisants.

Les W. C. sont des latrines de campagne, avec fosses pro
fondes, désinfectées à la chaux. Ils sont suffisamment propres 
et il y a deux marche-pieds. Ces latrines se trouvent à portée 
de chaque baraque, en dehors.

Les cadets se plaignent du manque d’espace dans leur 
enclos, et sur notre demande, le commandant du camp les 
laissera libres de circuler dans tout le camp, s’il se produit 
moins de tentatives d’évasions.

i



L'eau a manqué pendant longtemps. Au printemps 
1917, on a construit à l’entrée du camp une tour d’eau avec 
réservoir et pompe. L’eau arrive par une canalisation d’une 
distance de plusieurs kilomètres ; elle est saine. De la tour 
d’eau les conduites desservent les fontaines à proximité de 
chaque baraque.

Nourriture. A passé par des alternatives diverses. Sur la 
demande des intéressés, il y a 4 cuisines différentes au camp 
pour la troupe : une pour les Allemands, une pour les Autri
chiens, une pour les Hongrois, une pour les Bulgares et les 
Turcs. En outre, les cadets, tant allemands qu’autrichiens, 
ont leur cuisine à part et plus libérale.

Chacune de ces popotes élève ses porcs et reçoit du comité 
un supplément à la ration officielle, depuis que celui-ci a 
reçu des provisions d’Allemagne, par l’entremise du Dr Baci- 
lieri, en décembre 1917.

‘ Actuellement l’alimentation est parfaitement suffisante. 
700 grammes de pain excellent par jour, remplacé 2 fois par 
semaine par de la mamaliga.

Matin : % gramme de thé et 15 grammes de sucre.
Midi : 1 plat copieux, généralement un légume à l’huile.
Soir : id.
Comme les civils, les prisonniers, à l’exception des mala

des et des convalescents, ne reçoivent pas de viande. Beau
coup de haricots. Les pois sont souvent véreux ; mais 
une fois moulus, ils sont cependant mangeables. Une excel
lente boulangerie fonctionne dans le camp.

Couchage. Sur les planches inclinées (isolateurs), pas de 
paillasse, ni de tresses, ni de couverture. Quelques hommes 
ont une paillasse ou une couverture, qui est leur propriété 
personnelle. Le commandant nous promet, très rapidement, 
des nattes 1 pour tout le monde, ce qui améliorera considé
rablement la situation. Quant aux couvertures, il est impos
sible de s’en procurer actuellement.

Vêtements. Les vêtements sont souvent insuffisants, ainsi

1 Las nattes « rogogeni » sont des tresses de jonc souples, faciles 
à transporter et à désinfecter. On en trouve dans d’autres camps.
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La garde roumaine.

Groupe de prisonniers avec le capitaine Pasztor.
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que le linge. Les hommes sont assez bien chaussés et ont 
reçu du Gouvernement roumain un grand nombre d’« opin- 
ches » (espèces de sandales de cuir) en usage dans le pays. 
La Croix-Rouge Suédoise, ainsi que le D'Bacilieri, ont fait 
envoyer des vêtements à plusieurs reprises.

Santé. Actuellement, l’état est satisfaisant. 336 malades 
et invalides ont été rapatriés le 7 février 1918. Nous trou
vons à l’infirmerie quelques malades atteints d’affection 
aiguë : rhumatisme, 4 cas ; tuberculeux intransportables, 
4 cas ; à l’infirmerie, 55 malades en tout. Le four de dépara- 
sitation et les bains sont très bien installés.

L’infirmerie est une bonne baraque, blanchie à la chaux, 
avec des doubles fenêtres et de bons lits. Deux baraques de 
réserve en cas d’épidémie. Pharmacie assez bien montée. 
L’apparence des prisonniers est, en général, bonne. Un 
certain nombre d’Allemands ont cependant moins bonne 
mine ; ils ont mal supporté les farineux.

Pas de vermine.
Travail. Aux champs, chez des propriétaires, à la forêt 

de Bernova (très dur), à l’entretien du camp, à la boulan
gerie du camp (peu rémunéré jusqu’ici, mais les travailleurs 
recevront dorénavant 50 bani par jour). Tailleurs, poterie, 
travail du jonc. Les prisonniers employés à la chancellerie 
reçoivent, depuis mai 1917, la même indemnité que les 
sous-officiers roumains, soit par mois 3 lei pour un caporal ; 
9 lei pour un sergent ; 13 lei pour un sergent-major.

Distractions. Quelques jeux de dames et des instruments 
de musique en très petit nombre ; pas assez de livres ; aucune 
salle de réunion.

Religion. Un prêtre catholique belge qui s!est montré 
très dévoué et un prêtre orthodoxe.

Correspondance. Très défectueuse comme partout.
Secours collectifs. Les aspirants reçoivent 8 à 900 lei des 

officiers de Dobrovatz chaque mois. La Légation suisse, ainsi 
que la Croix-Rouge Suédoise, a fait parvenir des envois 
importants de vivres et de vêtements.

Cantine. Les prix sont les suivants :
100 noix : 5 lei. — 1 œuf : 50 bani (le prix a varié : 20, 30
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bani). — Marmelade : 15 lei le kilog. — 1 hareng : 2 lei. — 
Tabac au prix de la contrée.

Le comité du camp nous a chargés de remercier officielle
ment le Dr Bacilieri, dont les interventions ont été très 
heureuses pour les prisonniers. Il nous a également prié 
d’exprimer sa reconnaissance au Dr Aurian, qui a fait 
siéger le Dr Pasztor, prisonnier autrichien, à la commission 
pour l’échange des invalides, avec voix délibérative.

Nous avons remis, à Sipote, des lettres et des mandats. 
En outre, suivant les instructions des gouvernements res
pectifs, nous avons consenti des prêts de 40 lei aux cadets 
ou aux Fæhnriche, qui en ont fait la demande. Les sous- 
officiers ont reçu un cadeau de 16 lei et les hommes 2 lei. 
Nous avons ainsi remis au camp environ 15,000 lei. 3 wagons 
de vivres ont été également expédiés par nos soins à Sipote, 
ainsi que des paquets individuels de la Croix-Rouge Alle
mande et 2 wagons d’uniformes.

Cas spéciaux. Io Le capitaine-médecin Pasztor, Feld- 
Haub. Rgt. 61 (Temesvar) a fait preuve du plus grand 
dévouement pendant les épidémies de Sipote. A rendu les 
plus grands services comme médecin et comme homme. Par 
son tact, il a su acquérir une grande influence auprès des 
autorités du camp et en a fait profiter ses compatriotes pri
sonniers dans une large mesure.

2° Le Sanitiits-Fœhnrich Waltner, Cari, du Feld-Haub. 
Rgt. 61 (Temesvar) s’est offert volontairement pour venir 
de Dobrovatz à Sipote, pendant l’épidémie d’exanthémati
que et n’a pas cessé de rendre les plus grands services.

3° Les cadets allemands, ne recevant pas de solde, deman
dent un prêt mensuel de 750 lei à la Légation suisse. Cette 
demande a été remise par nous à M. Boissier, qui fera le 
nécessaire.

4° Les cadets autrichiens se plaignent de ce que, jusqu’au 
14 décembre 1917, une retenue de 10 % a été faite sur 
leur solde au profit du fonds de secours pour les œuvres 
roumaines. Ils réclament la restitution de ces sommes.
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3. Bernova (Détachement de travail)

Visité le 12 février 1918

Immense forêt, située à une dizaine de kilomètres au sud 
de Jassy. L’exploitation est dirigée par l’administration 
des domaines.

L'effectif qui nous est indiqué, à la date du 30 janvier, est 
le suivant : 336 hommes, dont 34 sous-ofFiciers et 302 sol
dats. — 26 Allemands, 292 Austro-Hongrois et 18 Turcs.

Autant que nous avons pu être renseignés, 250 hommes 
appartiendraient au camp de Sipote, les autres, soit 86, 
seraient détachés du camp de Berlad.

Logement. Dans la forêt à 300 mètres environ d’une mau
vaise route, sur une hauteur, se trouvent 14 baraques, 
logeant chacune 20 à 25 hommes. Ce sont des huttes creu
sées dans le sol, faites de branchages et recouvertes de terre 
battue. 4 fenêtres minuscules, 2 à chaque extrémité de la 
hutte ; plusieurs do ces fenêtres sont fermées par des plan
ches, à cause du manque de vitres.

Une cheminée à ciel ouvert, non garantie contre la pluie, 
sert de prise de jour et d’air. Ces baraques sont très 
sombres. Des planches à droite et à gauche des couloirs 
centraux servent de lits. Pas de paillasse, ni de nattes ; pas 
de couvertures. Les prisonniers manquent de linge. Leurs 
vêtements sont en lambeaux. Ils n’ont pas de chaussures 
convenables.

L'eau est amenée d’une source, située à 800 mètres environ, 
dans un tonneau traîné par des chevaux. Elle est en quantité 
insuffisante. Il n’y a ni bain ni douche. Cependant, les 
hommes arrivent à se défendre de la vermine. Un four de 
déparasitation a brûlé, il y a un mois, et le linge est cuit dans 
de l’eau bouillante.

Nourriture. La cuisine, couverte, est grande et propre, 
la nourriture est peu abondante et monotone : café sucré, 
et 150 grammes de haricots.
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Les latrines, à 300 mètres des baraques, sont constituées 
par une fosse, avec quelques planches, sans abri, très 
défectueuses.

Les hommes gagnent 13 à 15 lei par mois, qu’ils dépensent 
entièrement pour supplément de nourriture, nous disent-ils. 
Ils sont libres le dimanche et le mercredi après-midi.

Le commandant actuel, capitaine Protopopescu, est 
correct avec les hommes. Il a interdit l’usage du « career ». 
Ce « career » est une sorte de prison qui est, paraît-il, en 
usage dans l’armée roumaine. On en trouve aussi à Buca
rest : ce sont des espèces de cases ayant les dimensions d’un 
cercueil dressé et dans lesquelles l’homme puni ne peut se 
tenir ni assis ni couché. La durée de la peine varie avec 
l’importance de la punition.

Santé. Les hommes sont, en général, peu amaigris, mais 
anémiés. On a l’impression très nette que leur alimentation 
n’est pas suffisante pour le travail qu’ils ont à fournir.

L’infirmerie, très rudimentaire, est une baraque sombre. Le 
médecin, qui réside à 3 kilomètres, vient tous les deux jours. 
Actuellement, 3 cas d’accidents peu graves (entorse, cou
pures), 2 malades fébriles. Un bon sanitaire allemand. Pas 
de baignoire fixe, mais une baignoire de bois qu’on apporte 
chaque fois qu’un nouveau malade entre à l’infirmërie. 
Savon en suffisance, mais peu d’eau. On trouve à l'infirmerie 
des médicaments et des pansements.

Les malades reçoivent 3 fois par jour du café sucré. Ils 
ont 750 grammes de pain, remplacé 2 fois par semaine, par 
de la mamaliga, etc.

Pas de mauvais traitements actuellement, d’une façon 
systématique, mais quelques gendarmes ont la claque facile.

M. Lascar Catargi, qui nous accompagne, fait démolir, 
séance tenante, le « career » et fait doubler les salaires des 
prisonniers. Il fait renvoyer à Sipote 2 sous-officiers, l’un 
comptable et l’autre clerc de notaire, peu aptes au travail 
de la forêt. Il fait supprimer le travail pour les sous-officiers, 
qui, dorénavant, seront chargés de la surveillance des équi
pes. Il assure la répartition des prisonniers d’après leur 
langue. Les Allemands, dispersés dans les baraques avec 
les Hongrois, seront réunis entre eux.
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Le 16 février, nous avons envoyé à Bernova 10 charrettes 
de vivres, soit 54 caisses et sacs contenant de la farine, 
des pois, des haricots, de la semoule, des nouilles, des fruits 
secs, des légumes, de l’orge, de la marmelade, savon, sucre, 
conserves de saucisses et viande, du sel, du rhum, des citrons, 
du tabac et des cigarettes.

Nous avons envoyé au président de la Commission des 
prisonniers le rapport suivant : « A Bernova, la situation est 
« mauvaise. Les baraques sont très sombres, l’alimentation 
« est insuffisante pour des hommes occupés à des travaux 
« pénibles. Les W. C. sont insuffisants. Le four de déparasita- 
« tion brûlé, il y a un mois, doit être reconstruit d’urgence, 
« d’autant plus que l’eau manque. Les sous-officiers ont été 
« forcés de travailler, ce qui est contraire au règlement. Les 
« planches servant de lits doivent être garnies de tresses. 
« Le salaire, insuffisant, a été augmenté; sur place par M. 
« Catargi. La prison, « career », a été heureusement démolie 
« séance tenante, sur l’ordre de M. Catargi. »

4. Sokola (Détachement de travail)

Visité le 12 février 1918

Sokola est une nouvelle gare de triage, à 4 kilomètres à 
à l’est de Jassy, destinée surtout aux services de l’armée 
russe en Moldavie. Les prisonniers ont été employés à la 
construction de la gare, des voies ferrées, des baraquements, 
etc. Ils étaient rattachés à un commandement russe. Les 
Russes ont depuis peu évacué presque complètement le 
pays. Les prisonniers nous racontent qu’en automne 1916, 
ils sont venus de Sipote au nombre de 500 environ. Pendant 
les grands froids de l’hiver 1916-1917, 250 ont dû être 
envoyés à l’hôpital et n’ont pas reparu au dépôt. Les uns 
sont retournés à Sipote, beaucoup seraient morts, 30 se sont 
évadés.

Effectif : 238 prisonniers, dont 231 Austro-Hongrois et 
7 Allemands.
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Commandant, capitaine Stoiescu (précédemment le lieu
tenant Iphrim). Pas de plaintes, ni sur l’un, ni sur l’autre.

Logement. Les baraques, pouvant contenir 200 hommes 
chaque, sont en bois, avec un toit de chaume recouvert de 
terre battue. De chaque côté du couloir central, deux étages 
de planches servent de lits. Les baraques sont bonnes, mais un 
peu sombres, vu leur longueur. Chacune a 4 poêles en terre 
réfractaire.

Les W. C. très primitifs, sont constitués par des planches 
à jour, avec une fosse peu profonde en contre-bas. Pas 
d’abri.

Préaux. La gare et les entrepôts, où les prisonniers circu
lent librement.

Eau en abondance.
Nourriture. Bonne : 800 grammes de bon pain, remplacé, 

2 fois par semaine, par de la mamaliga, haricots, pommes de 
terre, huile. Pas de viande depuis 2 mois, sauf pour 8 hom
mes, qui travaillent encore pour un comité russe et qui sont 
particulièrement bien nourris.

Couchage et vêtements. Pas de tresses ni de couverture. 
Les vêtements sont en bon état, linge en suffisance, de bon
nes chaussures.

Santé. En général bonne. 8 hommes à l’hôpital de Jassy. 
Les prisonniers ont bonne apparence. Ne sont ni amaigris 
ni anémiés. Pas de vermine. Les Russes ont emporté leurs 
baignoires lorsqu’ils ont quitté Sokola, mais les lavabos 
sont suffisants.

Travail. De 9 heures à midi et de 1 heure % à 6 heures % ; 
pas trop pénible. Repos le dimanche. Les hommes gagnent 
70 bani par jour. Ils ont quelques livres. Pas de service reli
gieux.

Correspondance. Service défectueux, comme partout.
Les prisonniers se déclarent, en général, très satisfaits de 

leur sort.
Nous avons eu, pendant deux jours, 30 prisonniers de Sokola 

sous nos ordres, pour procéder au déchargement de 9 wa
gons de vivres, reçus de Bucarest, et que nous avons répartis 
dans les différents camps ou dépôts.
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Nous leur avons remis des cigarettes et du tabac, ainsi 
que quelques aliments.

5. Galata (Détachement de travail)

Visité le 2 mars 1918

Galata est une grande ferme, située à 4 kilomètres environ 
de Jassy. 30 prisonniers, détachés de Sipote, y travaillent. 
Les uns sont des Roumains de Transylvanie, les autres des 
Hongrois. Les hommes ont bonne mine. Ils sont occupés 
aux travaux de la campagne et aux soins du bétail. Ils 
reçoivent 1 lei par jour. Les Roumains touchent ce lei inté
gralement. Les autres ont une retenue de 50 bani pour le 
camp. La nourriture est suffisante. Les prisonniers ont du 
repos le dimanche, jour réservé à la grande toilette. Le loge
ment, comme celui des valets de ferme, est satisfaisant. 
Les hommes ont des paillasses et de bonnes couvertures. 
Vêtements et chaussures en bon état. Le sergent surveille 
les travailleurs, mais ne travaille pas lui-même. Les hommes 
reçoivent fréquemment un supplément de salaire ou du 
tabac dd M. Popovitch, le directeur de l’exploitation.

Plusieurs prisonniers se plaignent d’êtres bousculés par 
un gendarme roumain, mais la plainte ne semble pas avoir 
beaucoup de consistance. Ils se plaignent du reste beaucoup, 
mais lorsqu’on leur propose de les renvoyer au camp, ils 
refusent et préfèrent rester à la ferme où plusieurs d’entre 
eux travaillent depuis 7 mois déjà.

6. Gopou (Dépôt de triage des Roumains)

Visité le 12 février 1918

Dépôt de triage des Roumains de Transylvanie, avec 
3 Alsaciens et quelques Hongrois. C’est un camp de propa
gande roumaine, jouissant d’un traitement de faveur. Les



— 40 —

prisonniers sont employés en ville comme domestiques ou à 
la campagne dans les vignes, etc. Ils ont une grande liberté.

Effectif : 467. — Allemands : 3. Autrichiens : 464.
Logement. Les baraques, pour 50 hommes, en planches, 

sont recouvertes de chaume et de terre battue. On y trouve 
un bon poêle, avec une bouillotte. La baraque est blanchie 
à la chaux. Les hommes ont des nattes ; beaucoup ont des 
couvertures qui leur appartiennent personnellement.

W. C. Les latrines sont couvertes.
Les préaux sont grands.
Alimentation. La cuisine est propre, grande, avec un 

réfectoire. 820 grammes de pain par jour, 2 fois par semaine 
remplacé par 1000 grammes de mamaliga. Pas de viande. 
Haricots, pommes de terre, pois, etc.

Un très bon four de déparasitation et 2 baignoires de bois 
très bien installées. Eclairage au pétrole.

Les prisonniers sont bien payés : 3 lei par jour, à la cam
pagne. Ils sont autorisés à dépenser jusqu’à 20 lei par 
semaine, et, entre 400 hommes, ont économisé 10,000 lei 
depuis le mois de septembre. La comptabilité du camp est 
très bien tenue.

Le commandant est le capitaine Econome, et le médecin 
le Dr W. Theodoru.

Le typhus exanthématique a sévi au camp de Copou 
l’hiver dernier et y a décimé les prisonniers.

Dans le même camp, on trouve des baraques d’artilleurs 
roumains.

Les hommes ont bonne mine, sont très contents de leur 
sort. Les vêtements sont excellents, les sous-vêtements en 
suffisance.

7. Racaciuni

• Visité le 27 février 1918

Racaciuni se trouve au sud-ouest de la Moldavie, à proxi
mité immédiate de la grande et belle route qui conduit de 
Roman par Bacau, à Maracesti. Le camp se trouve près du
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village, à quelques minutes de la gare de Racaciuni, sta
tion de la ligne de Jassy-Roman-Padureni. La situation est 
splendide, dans une contrée très pittoresque, non loin du 
Sereth, et entourée de collines boisées.

Pendant longtemps, il y eut à Racaciuni un détachement 
de prisonniers de guerre (commandant Verlicianu), qui dé
pendait d’une division du front roumain de Maracesti. Au 
milieu de juillet 1917, a été inauguré un camp, com
posé de nombreux « bordei » et pouvant loger 4,000 prison
niers environ. Depuis un certain temps, les prisonniers sont 
envoyés au travail et nous n’en trouvons au camp que 297 
En raison du petit nombre des hommes au dépôt, une partie 
du camp a été mise à la disposition des Russes, qui occupent 
un certain nombre de baraques. Les hommes valides étant 
au travail dans les différents détachements, nous ne trou
vons au camp que ceux qui sont trop faibles pour travailler, 
et ceux qui ont été renvoyés des places de travail pour 
des raisons de santé également.

Effectif : au total 2,547, dont 1,535 Austro-Hongrois et 
1,012 Allemands.

A l’hôpital du dépôt, 75 hommes. A l’hôpital russe de 
Gerbovatz, 22 hommes ; détachés à Dobrovatz, 12 hommes. 
Au travail : à Jacobeni, 580; à Cotnari, 924; à Couza-Voda, 
565.

Les prisonniers de guerre ont, en grande majorité, fort 
mauvaise mine. Leur état de nutrition est franchement 
mauvais et on s’étonne que des hommes en si piteux état 
vous disent qu’ils ont quitté le travail depuis 4 à 5 jours 
seulement.

Le travail consiste, dans les détachements, à construire 
des tranchées dans les régions éloignées du front. Tra
vail fatigant, pour lequel les prisonniers de guerre reçoivent 
une nourriture certainement insuffisante et une solde de 
30 bani par jour. Le traitement n’est pas des meilleurs.

Quand l’état des hommes est si mauvais que le travail 
devient impossible, on les renvoie au camp de Racaciuni. 
Une très forte proportion des cas expédiés à l’hôpital le sont 
in extremis, trop tard pour qu’un traitement utile puisse être
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appliqué. Il y a là un véritable abus et un manque de surveil
lance grave. Le commandant du camp, colonel Stavescu et le 
médecin-chef, lieutenant-colonel Parvu, disent avoir fait 
un rapport au ministère de la Guerre sur l’état lamentable 
dans lequel les prisonniers reviennent des détachements de 
travail, amaigris et remplis de vermine. La situation ne sem
ble pas avoir été modifiée à la suite de ces plaintes.

Lorsque Racaciuni n’était encore qu’un détachement de 
travail, les prisonniers étaient occupés au secteur du front 
commandé par le colonel Verbiscianu, mort du typhus exan
thématique. Les prisonniers étaient alors logés dans le 
village, qui a été décimé pendant l’hiver par l’épidémie. Le 
camp actuel a été inauguré le 3 juillet 1917.

Logements. Les logements sont des baraques «bordei», 
construites en doubles planches avec de petites fenêtres. 
2 poêles bien établis, mais pour lesquels le bois manque sou
vent. Deux rangées de planches avec très peu de paille for
ment les lits séparés par un couloir central.

Il y a 3 « bordei » de 300 hommes, 11 de 200 hommes. Une 
baraque sert de local de réunion dans la journée.

W. C. Les latrines en dehors de la baraque sont suffi
santes.

Les préaux sont larges.
L’eau potable est tirée d’une source à 500 mètres du camp 

et amenée dans des tonneaux pour la cuisine et la boisson. 
Un puits dans le camp même alimente les bains et l’eau de 
lavage. La cuisine, avec 4 grandes marmites en contre-bas, 
sous un hangar, est primitive.

Nourriture. L’alimentation, à en juger par l’état des hom
mes, est insuffisante. Elle serait moins mauvaise au camp 
qu’aux détachements de travail. La ration de pain (mi-blé, 
mi-maïs) est théoriquement de 700 grammes. Le pain est 
bien travaillé et de bonne qualité. 15 grammes de sucre, 1 
gramme de thé, 200 grammes de semoule ou 400 grammes de 
pois ou 200 grammes de haricots. Pas de viande, pas de 
cantine au camp. Au village, un œuf coûte 50 bani et un litre 
de lait 3 lei. Beaucoup d’hommes ont des furoncles et de la 
diarrhée.
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Trois wagons de vivres sont arrivés à Racaciuni, par nos 
ssoins, et-la distribution en a commencé de suite.

Couchage. Sur des planches nues, sur isolateurs. Pas de 
tresses, ni de couvertures, ce qui est insuffisant, vu surtout 
la maigreur des hommes.

Vêtements. Très rapiécés. Chemises en suffisance. Chaus
sures assez bonnes, parmi lesquelles beaucoup d’« opinches », 
distribués par le Gouvernement roumain.

Les prisonniers de guerre se plaignent de ce qu’on prend 
leur linge personnel, et le remplace par d’autre, mal lavé. Ils 
auraient dû signer des reçus pour du linge qu’ils n’ont touché 
que contre du linge leur appartenant.

Santé. En général, mauvaise. Maigreur, cachexie ; sur 
4,110 prisonniers de guerre qui ont passé au camp, 138 
seraient morts, dont 35 au camp. Les décès sont dûs à la 
dysenterie (en général, fausse dysenterie ou plutôt diarrhée 
profuse, d’après le médecin de l’hôpital de Racaciuni) ; 
9 décès par tuberculose pulmonaire ; 6 par néphrite ; 2 par 
méningite. Les malades sont à peine examinés et de loin par 
le médecin, qui pose immédiatement un diagnostic souvent 
fantaisiste.

L'infirmerie, installée dans un joli bâtiment de pierre, 
construit avant le camp comme petit hôpital, comprend 4 
salles, avec 25 lits, presque tous occupés. Les paillasses, avec 
des draps, sur isolateurs, sont bonnes. Les couvertures, en 
suffisance.

Les W. C. de l’infirmerie, en dehors de la maison, sont 
infects, mal construits, des planches horizontales, avec 2 
trous. Aucun écoulement possible pour les matières ou liqui
des, qui ne tombent pas dans les trous. Les malades sortent 
en chemise, drapés dans uno couverture.

Le service des sanitaires paraît insuffisant. Un d’entre eux 
frappe les malades qui se présentent à l’infirmerie. Les pri
sonniers de guerre osent à peine s’annoncer à la visite, tou
jours extrêmement sommaire. Pas de thermomètre à l’in
firmerie, aucune courbe de température.

Le Dr Guillermin a examiné, le 28 février, 120 hommes 
environ, dont le plus/grand nombre était revenu, depuis
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4 jours, du travail à Cotnari et n’avait pas été vu par la 
commission itinérante des médecins danois.

Parmi ces malades, il en a retenu un certain nombre, 
d’accord avec le lieutenant-colonel Dr Parvu, qui rentrent 
dans la catégorie prévue pour le rapatriement.

Un autre malade, atteint de diarrhée avec émissions 
sanguines, a été envoyé à l’hôpital par le Dr Parvu.

Liste des malades proposés pour le rapatriement

Loddach, Johann, Allemand, né en 1882 : néphrite, oedèmes, 
épuisement.

Drechsler, Wenzel, Autrichien, né en 1883 : tuberculose gan
glionnaire, cachexie.

Beran, Franz, Autrichien, né en 1889 : néphrite, troubles 
circulatoires, oedème, N° 2537.

Sechsig, Karl, Allemand, N° 911 : dénutrition, cachexie, 
épuisement.

Golembiewsky, August, Allemand, N° 325 : idem. 
Arlamünter, Wilhelm, Allemand, N° 138: anémie, cachexie, 

ulcère jambe droite.
Gebhardt, Robert, Allemand, N° 180 : cachexie, dyspnée, 

néphrite probable.
Niemsa, Friederich, Autrichien, N° 2021 : tuberculose som

met gauche.
Maget, Salomon, Autrichien, N° 1996: cachexie,anémie grave, 

épuisement.
Schlepetkv, Pamko, Autrichien, N° 2094: cachexie, anémie, 

tendinite achilie gauche.
Gräber, Wilhelm, Allemand, N° 1032 : cachexie, anémie, 

épuisement.
Kateleschack, Dimitro, Autrichien, N° 1830 : cachexie, ané

mie, épuisement.
Kranz, Wilhelm, Allemand, N° 928 : anémie, cachexie, 2 

hernies scrotales volumineuses.
Poch, Otto, Allemand, N° 835 : cachexie, tuberculose pulmo

naire gauche.
Gurich, Franz, Allemand, N° 351 : cachexie, débilité, bégaie

ment.
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Heinrichs, Max, Allemand,- N° 2196 : tuberculose sommet 
gauche.

Mascheck, Eberhardt, Autrichien, N° 409 : cachexie, anémie 
grave, épuisement.

Winkovitch, Ivan, Autrichien, N° 2664 : cachexie, épui
sement.

Bulleck, Adalbert, Autrichien, N°2514: cachexie, épuisement, 
hernie inguinale droite.

Klein, Gjula, Autrichien, N° 3896 : cachexie, épuisement, 
tuberculose genou gauche.

Hass, Gustav, Allemand, N° 1344 : cachexie, épuisement. 
Ackermann, Maier, Autrichien, N° 1992 : cachexie, épuise

ment.
Dressier, Max, Allemand, N° 1017 : cachexie, épuisement, 

hernie scrotale droite.
Roschkowsky, Paul, Allemand, N° 371 : cachexie, épuisement. 
Werner, Friedrich, Allemand, N° 1343 : cachexie, épuisement. 
Speich, Heider, Autrichien, N° 2558 : cachexie, épuisement. 
Lecker, August, Allemand, N° 402 : cachexie, épuisement. 
Kalzsche, Karl, Allemand, N° 479 : cachexie, épuisement, 

ptose abdominale.
Kitsch, Cotian, Allemand, N° 403 : cachexie, épuisement. 
Bading, Erwin, Allemand, N° 1008 : tuberculose pulmonaire 

double.
Rehbein, Ferdinand, Allemand, N°65: tuberculose pulmonaire 

gauche.
Strobel, Albert, Allemand, N° 822 : tuberculose pulmonaire 

droite.
Nous demandons que ces 32 hommes soient rapatriés dans 

le plus bref délai, conformément à la convention de Focsani, 
du 17 janvier 1918, article 4 (Tuberkulose, Erschöpfung).

Vermine. Tous les hommes presque sans exception, 
portent des traces de parasitose chronique. Au camp, 
l’installation de bain et de désinfection, ainsi que le four 
de déparasitation sont bons et fonctionnent régulièrement, 
mais les hommes rentrent infectés des détachements de tra
vail. Une baraque de quarantaine est utilisée pour ceux qui 
rentrent au camp en attendant leur déparasitation. L’ins-
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tallation pour le lavage du linge est excellente, mais ne semble 
pas toujours employée judicieusement.

Travail. Au détachement dans de mauvaises conditions ; 
au camp, les travaux usuels du camp.

Aucune distraction. Pas assez de lecture. Pas de ser
vice religieux.

Correspondance. Nulle ou presque nulle, comme partout. 
Des paquets sont arrivés récemment avec du linge, des bottes 
chaudes, utilisées à l’infirmerie (Croix-Rouge Suédoise).

Améliorations à introduire. Changement complet dans 
l’organisation des détachements de travail, surveillance 
médicale plus suivie et envoi à l’hôpital plus' précoce des 
malades. Alimentation meilleure.

Refaire des W. C. pour l’infirmerie. Mettre à l’infirmerie des 
sanitaires allemands (il y en a au camp). Pourvoir les lits 
de tresses. Veiller à une tenue correcte des gardiens et du 
personnel de l’infirmerie *.

Déplacer les sanitaires qui frappent les malades lorsqu’ils 
se présentent à l’infirmerie et pour lesquels les 4 jours de 
prison infligés par le colonel Parvu nous paraissent insuffi
sants.

Il est fâcheux qu’un certain nombre d’hommes, par le 
fait de leur présence au détachement de travail, aient échappé 
à la commission des médecins danois.

Les prisonniers de guerre ne se plaignent pas du comman
dant du camp personnellement, mais il nous paraît que 
l’organisation de ses services laisse beaucoup à désirer.

400 Allemands-Polonais ont été envoyés de Racaciuni à 
Jassy, il y a deux ou trois jours, pour une destination qui 
nous paraît être une légion polonaise. Nous nous étonnons 
qu’il leur ait été distribué des vivres sur les paquets que nous 
avions envoyés pour les prisonniers allemands. 1

1 Encore actuellement, un officier, le caissier du camp, a frappé 
des hommes et leur a donné des coups de pied.
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8. Bacau (Lazaret n° 220)

Visité le 28 février 1918

Chef de lazaret : Major français, Dr G. Imbert.
C’est un hôpital de fortune, pour contagieux surtout, 

où l’on trouve des Russes, des Roumains, des prisonniers 
qui sont tous traités sur le même pied. Sur 85 malades 
envoyés de Racaciuni, 35 sont sortis de l’hôpital guéris, 
30 sont morts, 8 sont rapatriés. Les décès sont dûs à la 
misère physiologique, dysenterie, méningite, exanthémati
que. Nous y avons vu 20 prisonniers, très bien soignés et 
très satisfaits.

Les chambres sont très propres, blanchies à la chaux, 
avec de bonnes paillasses, montées sur isolateurs. Excellente 
installation de déparasitation. Température prise régulière
ment. Examen bactériologique des selles. Le Dr Imbert, 
connaît chacun de ses malades, et les observations sont 
tenues d’une façon très précise. Les conditions et le traite
ment sont excellents et vraiment humains et bienveillants. 
Le Dr Imbert déplore que l’état des malades soit souvent 
désespéré à leur arrivée.

Un Polonais-Allemand nous dit se réjouir d’être guéri pour 
aller rejoindre la légion polonaise. Un Autrichien, souffrant 
de malaria et proposé pour le rapatriement, demande for
mellement à rester à l’hôpital où il est employé à la cuisine.

9. Cotnari-Gurjoia

Visité le 3 mars 1918

Curjoia se trouve dans une très jolie situation, dans un 
vallon près de Cotnari, au milieu d’une région de bois et de 
vignes renommées à l’est de la Moldavie, près de la vallée 
du Sereth.



— 48 —

Le lieutenant Iphrim est commandant du camp ; il ne s’en 
occupe pas beaucoup. Les prisonniers dépendent de Racaciuni. 
Presque tous ont été capturés à fin juillet 1917. Quinze 
jours après leur capture, ils ont travaillé aux tranchées. 
En novembre et décembre, un grand nombre ont travaillé 
au détachement de Santa Maria, dont ils se plaignent amère
ment. Le 6 janvier 1918, ils ont été amenés à Gotnari.

Effectif : 208 prisonniers, dont 140 Allemands et 68 Autri
chiens. 4 hommes à l’infirmerie de Stroesci.

Logement. Jusqu’en janvier, les prisonniers de guerre 
avaient été logés dans des huttes en terre ; maintenant nous 
trouvons 5 baraques en planches, garnies de terre battue 
et couvertes de chaume. Petites fenêtres et 2 poêles par 
baraque. 70 hommes par baraque: Les préaux sont suffisants.

Les W.-C. sont formés par une rigole creusée dans la terre, 
sans abri.

Couchage. Des planches avec un peu de paille. Pas de 
couverture.

Eau excellente à proximité immédiate.
Nourriture. La nourriture est insuffisante. Les quantités 

suivantes nous ont été indiquées par le remplaçant du com
mandant : pain 650 grammes, remplacé deux fois par se
maine par de la mamaliga, 800 grammes. Viande deux fois 
par semaine. La cuisine est en plein air, sans abri, ce sont 
quatre trous creusés dans la terre pour les marmites. Un 
œuf se paie 50 bani.

Les vêtements sont en assez mauvais état, les chemises 
en suffisance, les chaussures assez bonnes.

Santé. 17 malades seront évacués le lendemain sur 
Racaciuni. S’ils ont été désignés, c’est qu’ils ont des furon
cles ou des plaies, mais beaucoup sont anémiques et cachec
tiques, ce dont on ne s’est pas occupé. Le sanitaire Constan- 
tinescu bat les malades avec une canne. La première dépa- 
rasitation a eu lieu vers le 15 février seulement. Pas de lavage 
possible pour le linge jusqu’à ces derniers temps.

2 hommes sont morts au dépôt, de froid et d’épuisement, 
à ce que disent leurs camarades.

Un médecin, le capitaine Marinescu, vient tous les deux 
jours de Cotnari.
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Nous avons examiné les prisonniers de guerre :
Max, Hermann N° 251, 35 ans, allemand, Landw. 5 (anémie, 

épuisement).
Klinger, Rudolph, N° 223, 31 ans, allemand, Landw. 5 (ané

mie, épuisement).
Melzer, Otto, N° 237, 26 ans, allemand, Landw. 5 (gastrite, 

diarrhée).
Kracker, Max, N° 106, allemand, Landw. 5 (asthme, anémie, 

épuisement).
Ces hommes doivent être en tout cas soignés et à notre avis 

rapatriés.
Depuis huit jours le travail des tranchées a cessé et les pri

sonniers sont au repos. Au travail, ils recevaient 30 bani 
par jour.

Plusieurs prisonniers nous disent qu’ils préfèrent encore 
le traitement à Cotnari, à celui qu’ils ont subi auparavant 
à Santa Maria, où ils ont été battus, mal nourris et où beau
coup de leurs camarades sont morts.

Les prisonniers de guerre se plaignent d’avoir dû déposer 
leur argent et de ne l’avoir pas reçu ensuite.

La situation est franchement mauvaise. Les hommes sont 
dans un état de santé déplorable. Un changement immédiat 
s’impose.

10. Cotnari-Stroesci

Visité le 4 mars 1918

A 6 kilomètres de Curjoia, dans une belle forêt ; situation 
superbe.

241 hommes, dont 148 Allemands.
Baraques en terre battue, recouvertes de chaume.
Le 4 mars, au soir, les hommes reçoivent de la mamaliga 

et une soupe aux pois, très claire, dans un couvercle de ga
melle ; ce qui est insulïlsant.

Le camp actuel existe depuis le 19 janvier 1918. Les bara
ques ont été inaugurées vers le début. Le travail consiste

i
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dans la construction de tranchées ou l’exploitation de la 
forêt. Le régime est le même qu’à Curjoia. L’infirmerie est 
sombre et mal aérée ; les conditions hygiéniques en sont dé
plorables. Le Dr Capitaine Marinescu vient tous les deux 
jours visiter les malades et donne même des médicaments. 
Les malades et invalides seront envoyés demain à Racaciuni.

Depuis quinze jours fonctionne un bon four de dépara- 
sitation et un bain de vapeur.

Lorsque le travail n’est pas achevé à temps, les prisonniers 
sont battus à coups de canne. Un interprète autrichien, 
Bmil Itzeck, a battu un grand nombre de ses compatriotes. 
Tous les prisonniers en général sont amaigris et en mauvais 
état.

Nous remarquons comme spécialement anémiques et épui
sés les N08 786, 672 et 769.

Nous recevons de vives plaintes contre le sanitaire alle
mand Johann Nett, droguiste, qui est très dur et bat les pri
sonniers.

11. Gotnari-Hodora

Visité le 4 mars 1918

Hodora est un village très pauvre, près de Cotnari. 
Sur un mamelon, au-dessus du village, des baraques, dans 
lesquelles ont logé auparavant des soldats roumains. Ces 
baraques, creusées dans la terre et couvertes de chaume, sont 
très sombres.

200 prisonniers, dont 15 Allemands.
Commandant : lieutenant Constinescu, très dur.
Les W. C. sont de simples rigoles sans abrk
La cuisine, en plein air est sans abri.
L’eau, pour la boisson comme pour le lavage du linge, 

est amenée dans un tonneau, en quantité insuffisante. Les 
bains sont .à la station de chemin de fer, à 5 kilomètres en
viron, dans un wagon.

Les hommes doivent se déshabiller dehors, en plein hiver.
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Les prisonniers ont travaillé aux tranchées et sont au 
repos depuis 8 jours. Ils ont très mauvaise apparence, et 
sont très maigres et anémiques.

Ils peuvent acheter du tabac.
Quelques prisonniers nous signalent qu’ils ont été rem

boursés de l’argent qui leur avait été consigné à la divi
sion.

Etat sanitaire. Le premier épouillage des hommes a eu lieu 
il y a quinze jours, à Cotnari, lors de la visite des médecins 
danois. La commission a examiné 68 malades et en a dési
gné 3 pour le rapatriement. Le médecin vient tous les 2 jours 
du village de Hodora. Deux malades se trouvent à l’infirme
rie de ce village ainsi que 2 sanitaires allemands.

Nous avons examiné les N°* 2225, 2058, 2663, 2523,1531, 
1850, 2534, 2096, 1847, 1820, 2045. Tous sont anémiques et 
cachectiques. Ils sont incapables de travail et devraient être 
rapatriés à notre avis.

Le rôle du service sanitaire ne devrait pas consister seu
lement à panser des furoncles, à regarder vaguement un 
malade et à lui donner un médicament ; ayant la respon
sabilité de la vie et de la santé des hommes, il devrait s’as
surer que ceux-ci sont dans un état convenable. Or, à Cot
nari, dans les trois dépôts visités, les hommes sont en 
fort mauvais état. Il importe donc de réduire le travail 
ou d’augmenter l’alimentation pour arriver à un équilibre 
supportable. Un homme hors d’état de travailler doit être 
envoyé à temps dans un dépôt ou hôpital où il puisse rece
voir le traitement nécessaire.

Traitement. A Ilodora, nous avons vu plusieurs hommes 
(8 environ) portant des traces de coups, coups de canne sur 
les mains, les avants-bras, coups à la figure, oreilles égrati
gnées. Un gendarme roumain et surtout un sergent autri
chien sont les principaux coupables. Ce sergent bat ses com
patriotes d’une façon scandaleuse.

Les prisonniers ont dû marcher jusqu’à 3 heures pour se 
rendre au travail, à la construction de tranchées. Chaque 
hommes devait faire chaque jour 10 mètres de tranchées, 
larges de 80 centimètres et profondes de 60 à 80, et gagnait 
30 bani.
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12. Hôpitaux d’Harlau

Visités le 4 murs 1918

Hôpital de la Croix-Rouge. Présidente : Mmc Polizo. 
Hôpital très bien installé dans une ancienne école israélite : 
bons lits, soins excellents, bonne nourriture.

2 prisonniers allemands sont fort bien soignés dans les 
mêmes salles que les soldats roumains. Un excellent méde
cin. Tous les médicaments et pansements nécessaires.

Un cinéma fonctionne à l’hôpital.
Hôpital de contagieux. Baraques près de la gare d’Harlau. 

Excellente installation de désinfection et d’épouillage. 
Nombreuses baraques pour exanthématique (hommes 
et femmes), typhoïde, syphilis, scarlatine, tuberculose, etc.

8 prisonniers ont été récemment soignés dans les 
mêmes salles que les Roumains.

L’installation est très bonne. Une grande propreté. Des 
linges et des draps en suffisance et des baignoires dans 
chaque baraque de contagieux.

13. Helestieni

Visité le 5 mars 1918

301 prisonniers de guerre, dont 16 Allemands. 80 sont au 
travail dans la forêt.

Logement. Quatre bordei en terre battue et paille avec 
des tresses et de bons poêles. 3 huttes de chaume pour la 
cuisine, atelier, etc. Une grande salle à manger couverte 
de chaume avec des tables et des bancs de bois.

Le camp était occupé autrefois par des artilleurs rou
mains.

L'eau est en suffisance et la désinfection se fait tous les 
15 jours.

Traitement. Les prisonniers se déclarent très satisfaits. Ils
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ont été occupés auparavant à Honesti, à la construction de 
routes et ont été alors battus, mais actuellement il sont bien 
traités par le sergent Nicolaï.

Le commandant du camp, le lieutenant Bugenize, est. 
très bon.

Santé. Pas de malades. Un médecin'très consciencieux 
vient tous les jours. Les hommes sont au repos depuis 
huit jours. Ils ont bonne mine.

100 hommes sont logés dans le village d’I-Ielestieni, chez 
les habitants, et se déclarent satisfaits de leur sort. Ils peu
vent acheter des œufs et du tabac.

Le travail consiste à faire, à deux hommes, 26 pas de 
tranchées par jour.

Il est curieux de constater qu’avec un travail et un régime 
qui, théoriquement, sont les mêmes qu’à Cotnari, les pri
sonniers vont parfaitement bien. Nous attribuons cette 
différence profonde à la valeur du commandant du camp.

14. Cousa-Voda

Visité le 5 mars 1918

Les prisonniers ont été, paraît-il, déplacés et ne se trou
vent plus au village depuis 4 jours.

15. Berlad

Visité le 7 mars 1918

Camp très bien situé, au bord de la grande route de Vaslui 
à Berlad, à un kilomètre environ de cette ville, en face d’un 
champ d’aviation, à 76 mètres d’altitude.

Le camp actuel est bien établi, bien situé, bien organisé, 
très propre et très bien tenu, installé depuis quelques semai
nes et tout à fait moderne. 11 a remplacé depuis deux mois 
une caserne de cavalerie située à l’autre extrémité de 
la ville de Berlad, où les prisonniers de guerre étaient
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convenablement logés. Le camp est adossé à une colline.
Commandant : Lieutenant-colonel Constantinescu. Méde

cin-major Dr Petrescu.
Effectif : 2873 prisonniers de guerre dont 961 au camp, 

répartis comme suit : 708 Autrichiens, 246 Allemands, 
1 Turc, 6 Bulgares.

Au total : 2402 Autrichiens, 497 Allemands, 67 Turcs, 
7 Bulgares.

Principaux détachements de travail : Bacesci-Forêt, 
Zorleni, Albitza, Scoposeni.

Logement. Les baraques, au nombre d’une vingtaine, 
sont en doubles planches, couvertes de toile goudronnée 
et garnies à leur partie inférieure d’un talus de terre battue. 
Les fenêtres sont suffisantes ; 2 poêles en terre réfractaire par 
baraque. Chaque baraque loge 60 hommes, groupés par natio
nalité.

Une baraque pour les cordonniers et tailleurs.
Couchage. Deux rangées de planches à 60 centimètres du 

sol, garnies de paille et séparées par un large couloir central, 
servent de lits. Pas de couvertures. Une baraque pour les sous- 
officiers et aspirants où les lits sont pourvus de paillasses.

Les W.-C. sont couverts et convenables.
Eau. Source dans le camp même avec plusieurs fontai

nes. L’eau est bonne.
Les préaux sont très vastes.
Nourriture. La nourriture est suffisante à en juger d’après 

la mine des hommes : 700 grammes de pain bien travaillé, 
haricots, pois, etc. 3 bonnes cuisines couvertes avec 4 mar
mites par cuisine. Nous goûtons une soupe aux haricots, 
qui est excellente.

Vêtements et linge en suffisance. Reçu dernièrement 
un envoi important de la Croix-Rouge Suédoise.

Santé. Actuellement bonne. Un four de déparasitation 
en construction, presque terminé. Une étuve de désinfec
tion à vapeur, et un bain à air chaud en fonctionnement.

Très bonne installation de douches avec une salle de des
habillage, une pour tondre, une pour bain et vapeur, pou
vant recevoir 15 hommes à la fois. Une salle pour s’habiller.
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Les prisonniers que nous avons vus au bain sont tous 
gras et bien musclés.

Une bonne salle pour le lavage du linge. Toutes ces ins
tallations sont terminées depuis trois semaines. Auparavant, 
la désinfection se faisait en ville, à la caserne de cavalerie.

L’infirmerie dans une jolie baraque possède une salle de 
consultation ; le tout est blanchi à la chaux. Nous y trouvons 
38 malades, dont 24 Autrichiens et 14 Allemands, atteints 
surtout de pleurésies, pneumonies, bronchites.

Les feuilles d’observation sont bien tenues, les médica
ments en suffisance. On trouve du lait. Pas de contagieux, 
sauf 6 galeux revenus du travail.

Tous les prisonniers de guerre sont régulièrement vaccinés 
contre le typhus et la variole. Nous avons examiné deux pri
sonniers de guerre, refusés déjà par la commission danoise 
et qui ne rentrent pas dans les cas prévus pour le rapa
triement.

Par contre, le Dr Petrescu me propose lui-même les mala
des suivants : N°* 3084 et 3377 atteints de cachexie, 3460 
atteint de néphrite, 3597 de pleurésie, 2280 de pneumonie, 
2187 et 3875 atteints d’entérite et d’anémie.

Un bon personnel sanitaire se trouve à l’infirmerie, dont 
un sanitaire allemand.

Pas de vermine.
Travail. Le travail au camp est modéré.
Religion. Uno jolie chapelle catholique. Le piètre rou

main Dr Ulivi de Zorleni vient chaque jour visiter les mala
des. Il a offert un harmonium et soutient financièrement les 
cadets. Il est très aimé des prisonniers et ceux-ci nous 
demandent pour lui une récompense.

Le traitement des hommes est bon. Le colonel Constanti- 
nescu commande le camp depuis le mois de juin 1917.

A l’hôpital de Berlad, le traitement est bon. Sur le détache
ment de travail de Falciu, chez les Russes, nous n’enten
dons pas de plaintes. Par contre, les prisonniers nous disent 
qu’à Bumbata, le logement est mauvais et les vêtements 
insuffisants, et qu’il y a eu beaucoup de décès.

Nous entendons également des plaintes sur le détache
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ment de travail de Corni où ont travaillé jusqu’à 8 et 900 
hommes, et sur l’hôpital de Rociesti où le service médical 
laisserait à désirer.

16. Bacesci (Détachement de travail)

Visité le 5 mars 1918

Le camp est dans une forêt, à 3 kilomètres de la petite 
ville de Bacesci.

Effectif : 375 prisonniers, dont 202 à la forêt, 18 à l’hôpital 
de Bacesci. 44 Allemands.

Logements. Une quinzaine de baraques creusées dans le 
sol, en terre et recouvertes de chaume, soutenues par des 
rondins de bois. Pas de fenêtres. Un bon poêle avec trous pour 
l’eau chaude et une petite cuisine.Ces bordei sont sombres, 
mais chauds.

Les baraques sont divisées par nationalités (Allemands, 
Hongrois, etc.).

W.-C. : une rigole avec un petit abri en planches. Une 
latrine pour chaque rangée de baraques.

Des planches sans tresses ni couvertures représentent 
les lits.

Travail dans la forêt. Les bons travailleurs gagnent 1 lei 
par jour.

Pas do lumière. Aucune distraction.
Nourriture. La nourriture est insuffisante à ce que disent 

les hommes, mais ils ont bonne apparence. 700 grammes 
de pain, haricots, choucroute, pois.

La cuisine : 3 marmites creusées dans le sol avec un bon 
abri.

L’eau est prise à une fontaine à 300 mètres, elle est très 
terreuse, très trouble et semble peu potable.

Un camp de soldats roumains occupe une position symé
trique de l’autre côté d’un petit vallon. Les baraques sont 
identiques. Même eau et même travail.

Les hommes se plaignent d’avoir des retenues pour les
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outils qui leur ont été fournis et qui disparaissent. Ils reçoi
vent du tabac, mais également contre retenue.

Les soins médicaux au camp sont bons. L’hôpital de 
Bacesci est également bien organisé. Un four de déparasita- 
tion et des bains au village. Les prisonniers de guerre y sont 
désinfectés tous les 15 jours.

Pas de vermine.!
Le linge est très insuffisant, surtout les chemises. Les vête

ments sont déchirés.
Le commandant, lieutenant Prumo, est fort bien. Son 

prédécesseur, le lieutenant Magolda, était particulièrement 
mauvais et les coups pleuvaient.

Dans le voisinage, le camp des Roumains de Transylvanie, 
dépendant de Sipote, a déjà reçu sa part des vivres que nous, 
avions envoyés de Jassy, ainsi qu’un précédent envoi fait à 
Noël. Les prisonniers de guerre gagnent 3 lei par jour, et ont 
déjà reçu les cadeaux de 2 lei par homme que nous avions 
donnés pour eux au camp de Sipote.

17. Zorleni

Visité le 8 mars 1918

70 prisonniers de guerre dont 15 Allemands ; les autres, 
Hongrois.

C’est une grande propriété agricole, à 5 kilomètres au 
nord de Berlad. Les hommes sont occupés aux travaux de la 
campagne. La plupart d’entre eux ne sont arrivés à la ferme 
que depuis quelques jours.

Les logements sont suffisants, soit dans une bonne 
chambre, soit dans une grange assez mal bâtie, mais où 
la paille est abondante.

L’administrateur du domaine est M. Bolomey. Les hom
mes gagnent 50 bani par jour. Ils se plaignent beaucoup 
de la nourriture, mais ils ont bonne apparence. Le premier 
déjeûner est à 11 heures le matin et le repas du soir, à 6 heu
res. Pas de petit déjeûner, ce qui provoque des réclamations.

L’eau est bonne.
Il n’y a pas de travail le dimanche.
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18. Albitza

Visité le 11 mars 1918

362 prisonniers de guerre, dont 41 à Scoposeni, 104 à 
Bumbata, 126 à Palciu, 91 au dépôt de Berlad et à l’hô
pital de Rasesci.

Présents au camp lors de notre visite : 7 hommes qui se 
trouvent sans travail depuis le 13 février.

Commandant : Lieutenant Parvulescu, très bon, depuis 
le 13 janvier 1918. Il a remplacé le lieutenant Stoicescu 
et le lieutenant Dimitrescu, qui étaient très mauvais, nous 
dit-on.

Nous avons visité l’ancien camp : 4 huttes de terre dans 
lesquelles habitaient 700 hommes ; très mauvaises construc
tions, sombres, mal aérées. Les hommes couchaient sur la 
terre nue. Dans l’espace de quinze mois, 320 environ seraient 
morts de froid, de faim, de scorbut, de gelures.

Les hommes étaient occupés à la construction de routes, 
ils étaient mal habillés, souvent pieds nus, battus, mal nour
ris et pas payés. Voilà ce que nous racontent les prisonniers.

Depuis la fin de 1917, 4 baraques neuves en planches, très 
bien construites, avec de bonnes fenêtres, des poêles, des 
nattes (rogogeni), des rayons pour mettre les effets person
nels.

3 nouvelles baraques sont encore en construction.
Une bonne cuisine sous abri.
L’eau du Pruth.
Un four de déparasitation en construction.
Les W.-C. sont très bien, sous abri.
Pas d’infirmerie. Les malades sont envoyés à Rasesci. 

Les 7 hommes présents (Hongrois) ont bonne mine. Ils n’ont 
. aucune plainte actuelle à formuler.
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19. Scoposeni

Visité le 11 mars 1918

Au nord d’Albitza, sur le Pruth.
Le détachement est occupé au magasin de manutention, 

situé au village de Niemceni, en Bessarabie, sur la rive gauche 
du Pruth.

Nous y trouvons 40 hommes détachés d’Albitza, dont 
4 Allemands et 36 Autrichiens. Ils travaillent dans une 
grande ferme transformée en dépôt de manutention et s’oc
cupent au triage de semences d’avoine avec une machine.

7 hommes se sont évadés en Bessarabie.
Les prisonniers de guerre ont bonne mine ; vêtements 

et chaussures en bon état. Nous entendons quelques récla
mations sur la nourriture.

Plusieurs ont travaillé auparavant, pendant 3 mois, dans 
une ferme à Poganesci, et n’ont pas encore été payés, alors 
que les internés civils qui travaillaient avec eux ont déjà 
touché leur argent.

Plusieurs hommes sont atteints d’héméralopie due pro
bablement au séjour prolongé dans les huttes sombres 
d’Albitza.

20. Mastacani

Visité le 8 mars 1918

Camp situé sur un coteau très pittoresque, à 2 kilomètres 
du village de Mastacani, dominant un bel étang formé par 
la rivière Bujor, à 130 mètres d’altitude. La vue sur la vallée 
du Pruth, sur les collines de Bessarabie, est très étendue. 
Le petit lac est garni de joncs et de roseaux. En été, la con
trée est un peu trop marécageuse.

On voit les baraques en planches de l’ancien camp, sur
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un coteau voisin, qui a été habité depuis décembre 1916 
jusqu’en octobre 1917.

Jusqu’au 15 août,, le camp ne semble pas avoir été bien 
tenu, mais il a été grandement amélioré depuis que le com
mandant colonel Stoicescu, actuellement à Sipote, en a pris 
la direction.

Le major Stavaraki, qui lui a succédé fin janvier, a pris 
le commandement. Il est très bon et très humain ; il est 
très aimé et continue ses bonnes traditions.

Effectif : 1094, dont 895 Autrichiens, 147 Turcs, 30 Bul
gares, 24 Allemands. Au camp 115, à l’infirmerie 28, à 
l’hôpital 20.

1374 prisonniers de guerre ont été détachés comme tra
vailleurs auprès des Russes et les auraient suivis en Bes
sarabie.

Logement. 21 baraques de 70 hommes chacune, bien 
établies, en doubles planches, bonnes fenêtres,.bons poêles.

Les W.-C., non couverts, sont éloignés et mauvais.
Les préaux sont larges.
Eau : provenant d’une source au bas du camp, est montée 

dans des tonneaux. Elle est bonne.
Nourriture. La nourriture est suffisante à en juger d’après 

la mine des hommes. Cependant, nous recevons des plaintes 
à ce sujet, et les vivres reçus par notre intermédiaire ont été 
les très bienvenus.

On peut acheter des œufs (50 à 70 bani), du lard, à 20 lei 
le kilog.

Les cuisines sont bien installées, sous abri.
Les prisonniers de guerre prennent actuellement, pour le 

repas du matin, les aliments fournis par le gouvernement ; 
ils préparent leur repas du soir avec les vivres reçus d’Alle
magne.

Couchage sur des tréteaux, tous garnis de tresses. Pas 
de couvertures. Les vêtements sont en suffisance, reçus de 
la Croix-Rouge Suédoise : 260 uniformes autrichiens et 40 
allemands, ainsi que du linge.

Santé. Les hommes ont bonne apparence. Le Dr Mcsco- 
noff est un des rares survivants parmi les médecins qui ont
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été à Sipote au temps de l’épidémie; il nous signale le 
N° 3158 qui pourrait être rapatrié pour entérite tuberculeuse. 
Vu un eczéma, suite de gale ; des cas de rhumatisme.

Une baraque de quarantaine pour les hommes qui revien
nent des détachements. Un bon four de déparasitation, à 
air sec. Une buanderie bien installée. Des chambres pour 
le coupage des cheveux, etc. Une grande salle de consultation, 
une pharmacie bien montée. 43 invalides ont été rapatriés 
par la commission roumaine et 3 par les médecins danois.

Pas de vermine.
Travail pour l’entretien du camp.
On a reçu des livres de la Croix-Rouge Suédoise.
Une chapelle avec un bon prêtre catholique.
En résumé : très bon camp, excellents officiers, belle situa

tion.
Les principaux détachements de travail dépendant de 

Mastacani, sont Rogogeni, Lascar-Catargiu, Sugeveni, Dra- 
guseni, Resti, Gara Maria, Vladesti, Fortsanesti, Slobosia- 
Oancea, et Gornesti.

21. Rogogeni

Visité le 10 mars 1918 

30 Turcs et 1 Bulgare.
Belle ferme d’un village situé au bord du Pruth, à 30 kilo

mètres au nord de Mastacani. Les hommes ont bonne mine. 
Ils gagnent 50 bani par jour. Nous ne recevons aucune plainte. 
150 prisonniers travaillent dans d’autres fermes des envi
rons.

22. Vladesti

Visité le 10 mars 1918

A 10 kilomètres au nord de Mastacani, au bord du Pruth. 
30 prisonniers logés au village travaillent dans une ferme. 
Ce sont : 2 Allemands, 11 Hongrois et 17 Turcs.
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La nourriture est bonne ainsi que le traitement.
Les vêtements sont suffisants. Ils gagnent 50 bani par 

jour.
Un œuf se paie 50 bani et le lard 12 lei le kilog.
Pas de vermine.
Les hommes ont du repos le dimanche.

23. Draguseni

Visité le 8 mars 1918

A 40 kilomètres environ au nord-ouest de Mastacani.
73 hommes, dont 7 Turcs et 66 Hongrois.
Travail à la forêt.
Bons logements.
Couchage sur des tréteaux de bois garnis de feuilles 

sèches.
Eau en suffisance.
Les hommes ne se plaignent pas de la nourriture, mais de 

la cherté du tabac. Us gagnent 1 lei par jour. Environ 6 heu
res de travail par jour. Les prisonniers doivent préparer 
un mètre de bois et peuvent se reposer ensuite ; lors de notre 
passage à 3 heures de l’après-midi, le travail était déjà fini.

Bon traitement Excellente apparence. C’est la vie en 
plein air, dans une région très saine.

Les sous-officiers doivent travailler avec les soldats.

24. Slobozia Oancea

Visité le 10 mars 1918

Sur le Pruth, à 16 kilomètres au nord de Mastacani. 
15 prisonniers, dont 2 Hongrois et 13 Turcs.
Ils travaillent dans une belle ferme.
Bonne mine. Pas de plaintes.
Salaire : 50 bani par jour.
2 repas par jour.
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25. Lascar-Gatargiu (Gare)

Visité le 8 mars 1918

Station de la grande ligne Berlad-Galatz, à 20 kilomètres 
au nord-est de Mastacani.

108 prisonniers de guerre, dont 7 Allemands, 10 Turcs, 
87 Hongrois, 4 Bulgares ; ils travaillent aux jardins agricoles 
de l’Etat.

Excellentes baraques en doubles planches, bien aérées, 
fenêtres bien comprises, bons poêles, tréteaux garnis de tres
ses de jonc. Eclairage par des lampes à pétrole. Bonne ins
tallation pour le lavage du linge.

8 hommes sont à l’hôpital.
Ceux que nous voyons ont très bonne mine. Ils gagnent 

70 bani par jour.
Les vêtements sont suffisants.
Le traitement est bon.
Les hommes se plaignent de la monotonie de la nour

riture. Plusieurs ont travaillé précédemment au camp de 
Galatz dans des détachements et n’ont pas été payés.

26. Hôpital militaire de Jassy

Visité le 13 mars 1918

Jassy-Copou. Médecin-chef : colonel Dr Dona.
101 malades et blessés soignés par de bons médecins et 

chirurgiens.
45 Allemands, 55 Autrichiens et 1 Turc.
L’hôpital militaire affecté à l’armée roumaine, est situé 

sur la hauteur de Copou, faubourg aristocratique de Jassy. 
Les prisonniers occupent 3 salles dans deux pavillons où 
se trouvent également des salles de soldats roumains.

Les salles sont bonnes, propres, claires et bien chauffées.
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Les infirmières parlent l’allemand. Les plaies sont pansées 
selon les règles.

Les malades proviennent surtout du camp de Racaciuni, 
et particulièrement des détachements de Cotnari. Us pré
sentent' des troubles digestifs, de l’anémie, du rhumatisme 
et 3 cas de scorbut.

La nourriture et le traitement sont bons.
Une Viennoise, Mme Hoffman, et une Allemande, M11' Ulrich, 

ont été autorisées à visiter les malades et leur apportent 
des livres allemands, des friandises et du tabac. Nous leur 
remettons du café, du cacao et du rhum.

Plusieurs malades guéris sont gardés pour éviter leur 
renvoi au camp, étant donné que l’hôpital dispose de places 
actuellement.

27. Fabrique de Jassy

Visitée le 13 mars 1918

Nous nous rendons à une fabrique où des soldats (des 
cadets autrichiens) ont travaillé, et sur laquelle nous avons 
entendu des bruits fâcheux. Ces prisonniers ont regagné 
depuis 2 jours leur dépôt à Sipote.



IV

PRISONNIERS CIVILS

1. TABLEAU
des internés civils à la date du 18 Mars 1918

Austr.-Hongrois Allemands Bulgares Turo*

Région du Nord : Dangeni 744 33 1566 2180
* » Sud : Husi 3169 216 246 399

3913 249 1812 2579

7,200 internés bulgares ont été rapatriés par Barbosi, au 
9 mars 1918.

6 à 7.000 internés austro-allemands ont été rapatriés par 
Maracesti.

La région du nord a son centre à Dangeni et comprend 
actuellement les dépôts suivants :

Internés Internés
Trifesti.................. .......... 849 Hanesci....... ___287
Bivolari................. .......... 703 Vlasinesci... .... 818
Ringilesti.............. .......... 275 Saveni......... ___573
Rcinanesci............ .......... 293 Radautzi__ .... 672
Stefanesci.............. .......... 218 Cotusca....... .... 263
Ripiceni................ .......... 1012 Dangeni.... .... 145
Cisrnanesci............ Jacobeni__ .... 704
Mihalasceni........... .......... 603 Hulubu....... .... 153

5
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La région du sud a son centre à Husi, et comprend les
dépôts suivants :

Internés Internés
Raducaneni................ .... 800 Pahnesti.... ___373
Bohotin et Mosna....,... 740 Averesti.... .... 496
Poduleni..................... ... 652 Botesti........ .... 358
Gosmesti..................... ... 495 Dolcesti....... .... 280
Binesci........................ ... 282 Bradicesti... .... 299
Duda.......................... .... 334

Les chiffres qui nous ont été donnés par le ministère de 
la Guerre ne concordent pas avec ceux que nous avons reçus 
dans les différents dépôts. Dans certains centres, des rapa
triements ont été effectués entre temps. Par ailleurs, les 
évadés, souvent fort nombreux *, continuent à figurer sur les 
totaux des centres. Nous devons nous contenter de donner 
les chiffres tels qu’ils nous ont été fournis.

2. REMARQUES GÉNÉRALES

Les internés civils sont au nombre de 8,500 environ, ré
partis dans un grand nombre de villages dépendant de la 
région du nord et de la région du sud.

Ce sont des Autrichiens, des Allemands, des Bulgares, des 
Turcs, des Roumains aussi (Dobroudjains, sujets roumains 
d’origine bulgare).

Les Autrichiens sont en partie des commerçants qui 
étaient établis dès avant la guerre à Berlad, à Galatz, à 
Braïla, à Bucarest. Le plus grand nombre d’entre eux sont 
israélites.

Les sujets autrichiens de Bukovine et de Transylvanie 
ont été ramenés en grand nombre de ces régions occupées 1

1 Le départ des troupes russes a rendu les évasions très faciles ; 
pour 12 lei l’interné pouvait se faire donner un manteau russe, 
pour 3 lei une casquette russe. Le prisonnier se joignait alors aux 
colonnes de bolchevikis qui quittaient la Moldavie, et le tour était 
joué. Pour quelques bouteilles d’eau de vie, il obtenait un costume 
complet et même un cheval et une voiture.
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par l’armée roumaine au début de la guerre et évacuées 
par la suite.

Les Transylvaniens, dont beaucoup sont d’origine rou
maine et parlent la langue roumaine, jouissent partout d’un 
traitement de faveur.

Les Allemands sont aussi, pour la plupart, des commer
çants, des employés de bureaux, etc. établis en Roumanie 
lorsque la guerre a éclaté.

La grande majorité des Bulgares et des Turcs est com
posée de paysans et d’ouvriers. Bien que les Roumains et 
les Bulgares aient peu de sympathie de race, les Bulgares sont 
très appréciés comme travailleurs. Ils ont su partout gagner 
quelque argent.

Nos enquêtes ont été rendues difficiles pour ce qui con
cerne les Bulgares et les Turcs par le fait que nous avons 
presque toujours dû recourir à l’office d’un interprête.

Les sujets roumains sont surtout des habitants du Qua
drilatère, roumains par l’annexion del913, mais bulgares d’ori
gine. Une partie importante de cette population (15 à 20,000 
âmes peut-être) fut emmenée en Moldavie lors de l’évacuation 
de la Dobroudja. Des familles entières ont été au début inter
nées ; par la suite, les femmes et les enfants ont partout 
recouvré leur liberté. Un certain nombre de femmes ont 
tenu cependant à rester auprès de leurs maris et ont été auto
risées à séjourner aux centres d’internement tout en con
servant leur liberté.

La plupart des internés habitent dans les maisons des vil
lages, maisons de paysans. Dans certains villages cossus, 
ces demeures sont très convenables, souvent confortables. 
Dans les villages plus pauvres, l’habitation est plus modeste.

Catégories. Les internés ont été divisés en 4 catégories :
Classe 1 A. Ceux qui par leurs propres ressources peu

vent subvenir à leurs besoins et sont donc indépendants. 
Us ne reçoivent aucune indemnité, mais peuvent acheter, 
au dépôt du gouvernement, des aliments à prix très bas 
(prix de l’armée), jusqu’à concurrence d’une certaine quan
tité fixée pour chaque denrée. Ces quantités, comme pour 
toute la population civile, sont malheureusement insuffi-
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santés et le complément doit être payé au prix fort, chez 
les paysans du village.

Classe 1 B. Comprend les personnes exerçant une pro
fession libérale : les avocats, professeurs, employés supé
rieurs, commerçants, propriétaires, etc. Us reçoivent une 
indemnité de 2 lei 50 par jour en argent et peuvent se pro
curer aux entrepôts de l’Etat les aliments disponibles, au 
prix d'achat, jusqu’à concurrence d’une quantité fixée.

La 2œe classe comprend les petits bourgeois, les petits 
employés, toutes personnes qui sont habituées à vivre avec 
des ressources modestes et ne sontpourtant ni des paysans, 
ni des ouvriers. Ceux-ci reçoivent une indemnité quoti
dienne de 1 lei 80. (Mêmes observations pour la nourriture).

Ces trois premières catégories paient un loyer. Un prix 
maximum de 30 lei a été fixé par chambre et par mois. Les 
internés peuvent habiter une chambre à 2 ou 3, et réduisent 
ainsi sensiblement le prix du loyer de chacun d’eux.

Les chambres des premières classes sont en général bien 
installées, souvent même élégantes. Presque partout on 
trouve de grands poêles en terre réfractaire, en usage en 
Roumanie, et qui donnent une chaleur douce et agréable. 
Les internés ont tous des lits, ce qui mérite d’être signalé. 
En effet, par suite de la surpopulation et du nombre des 
réfugiés, nous avons nous-mêmes couché plus souvent sur 
des canapés que dans des lits.

En principe, les internés de ces catégories ne sont pas obli
gés à travailler.

La 3me classe renferme tous ceux qui ne rentrent pas dans 
les catégories précédentes, c’est-à-dire, surtout les agricul
teurs, ouvriers, tailleurs, cordonniers, etc. Cette classe ne 
reçoit pas d’indemnité, mais elle est logée et nourrie gratui
tement. De plus, les internés sont employés à divers travaux 
pour lesquels ils reçoivent un salaire.

Ils couchent en général sur des planches munies de pail
lasses. Là où les maisons du village ne suffisent pas, des 
« bordei », baraques de bois recouvertes de chaume et de 
terre battue, ont été construits. Nous n’y avons trouvé que 
des Bulgares et des Turcs qui, étant habitués à ce genre d’ins
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en général bien établis, tenus en bon état de propreté et se 
chauffent très bien en hiver. C’est un genre de construction 
bien approprié au climat du pays et en usage aussi pour 
l’armée roumaine comme pour les troupes russes.

Comités. Dans tous les centres, les internés ont pu former 
un comité qui représente leurs intérêts et soumet leurs re
vendications au commandant du dépôt. Ces comités ont, 
en général, fonctionné d’une façon très satisfaisante et. ont 
pu obtenir des améliorations sensibles. En effet, il y eut sou
vent, de la part des autorités, un manque d’esprit d’organi
sation qui rendait les efforts et la bonne volonté abso
lument stériles. Certains comités ont su proposer avec tact 
des solutions heureuses et pratiques, auxquelles les autorités 
n’auraient pas songé d’elles-mêmes et dont les résultats 
ont été profitables à tous.

Dans d’autres centres par contre, nous avons reçu des 
comités des plaintes et des revendications si exagérées et 
fantaisistes qu’il nous a été impossible, même à nous, 
d’y donner la moindre suite. Do semblables faits sont fort 
regrettables, car ils indisposent les autorités et affaiblissent 
beaucoup l’action utile des comités.

Logements. La maison du paysan roumain est en général 
une construction carrée en maçonnerie ou en terre battue, 
avec un toit de chaume. Un seul étage. L’entrée au milieu 
de la façade est habituellement précédée d’une sorte de 
galerie qui mène dans un corridor de 1 mètre 50 de lar
geur environ. De chaque côté de ce couloir, 2 portes condui
sent dans les deux chambres qui constituent le logement. 
Les dimensions habituelles de ces pièces sont de 4 mètres sur 
4. La hauteur est de 2 mètres 30. Deux petites fenêtres dont 
une donne sur la façade. Le plancher est fait de terre glaise 
battue; 1 poêle dans chaque chambre. La famille roumaine, 
souvent fort nombreuse, se cantonne dans une de ces pièces, et 
l’autre sert de logement aux internés.

L’ameublement varie avec les villages et le prix du loyer. 
Certains intérieurs de première classe ne laissent rien à 
désirer comme confort et même comme élégance. Des tapis
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des couvertures roumaines aux couleurs vives les rendent 
pittoresques. Ailleurs, des planches ont été disposées autour 
de la chambre, en tréteaux, et forment 3 à 4 lits improvisés, 
munis de paillasses.

Presque partout, nous avons trouvé ces logements en bon 
état de propreté.

Les W.-C. sont toujours fort défectueux, ce qui est du 
reste le cas dans tout le pays. Dans les meilleures maisons, à 
part quelques cas exceptionnels, les W.-C. se trouvent en 
dehors, dans le jardin. Ils sont rudimentaires, installés sans 
aucun souci des règles de l’hygiène la plus élémentaire et 
très rarement propres.

Presque partout, nous avons demandé aux comités de 
nous signaler les demeures considérées comme les plus 
mauvaises et nous les avons trouvées convenables, et non 
surpeuplées.

Il est nécessaire d’ajouter que nos inspections ont été 
faites après le rapatriement des invalides, et que le départ 
de nombreux internés avait permis l’évacuation des mai
sons les moins favorables et le décongestionnement des 
centres en général.

Chauffage. Le chauffage se fait partout au bois, qui est. 
très abondant dans les centres où la forêt est à proximité 
du village. Dans le cas contraire, les difficultés toujours très 
considérables du transport le rendent très cher. Les routes 
sont presque partout mauvaises et impraticables pendant 
les saisons humides. Le manque de chevaux et de bœufs 
rend le transport coûteux.

L’hiver exceptionnellement doux et clément de 1917-18 
a rendu la question du combustible moins épineuse ; ceci 
d’autant plus que les expériences fâcheuses faites l’hiver 
précédent avaient rendu chacun attentif à cette impor
tante question.

Eclairage. Pétrole, bougies en quantité toujours extrê
mement restreinte.

Habillement. Les vêtements sont généralement suffisants. 
Le linge, par contre, est peu abondant. Le Dr Bacilieri a 
insisté dans ses rapports pour que chaque travailleur puisse
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avoir des vêtements de travail, et cela a été obtenu dans 
quelques centres.

Le gouvernement roumain a fait des distributions im
portantes de chemises, caleçons, manteaux de fourrure 
(cojoka) à des prix très bas qui sont ceux de l’armée; ces 
objets étaient introuvables pour la population civile. Les 
chaussures sont en général suffisantes. Il a été fourni beau
coup d’« opinches », sorte de sandales de cuir fixées par 
un lacet. Des vêtements ont été distribués, ainsi que du linge, 
par les soins de la Légation suisse et de la Croix-Rouge Sué
doise.

Alimentation. Nous avons trouvé, dans presque tous les 
centres, les internés en bon état de nutrition. L’alimentation 
a donc été suffisante, mais forcément très monotone, surtout 
pendant l’hiver. Depuis la fin de l’année 1917, la consom
mation de la viande a été supprimée dans toute la popu
lation. La ration de pain est de 500 grammes, remplacée 
2 fois par semaine par 500 grammes de mamaliga. Les hari
cots et les pois secs (souvent véreux) forment la base de tous 
les menus.

Presque chaque centre a organisé en été un potager, et un 
certain nombre de légumes ont pu être conservés pour 
l’hiver.

Pour les premières classes, les conditions actuelles .de 
l’existence deviennent de plus en plus difficiles, par suite 
du prix élevé des denrées. Cette question n’est malheureuse
ment pas spéciale à la Moldavie. Il est évident que l’allo
cation de 2 lei 50, et de 1,80, qui était parfaitement adéquate 
il y a un an, est maintenant insuffisante.

Santé. D’une manière générale, l’état sanitaire des inter
nés civils est bon. Sauf quelques rares exceptions que nous 
signalerons, les internés ont partout une bonne apparence. 
Ils ne sont ni anémiés, ni amaigris.

Nous reconnaissons que la nourriture en hiver est fasti
dieuse et monotone, mais prétendre que les internés meurent 
de faim petit à petit (plainte Bradicesti) est vraiment une 
exagération notoire.

Il n’y a pas actuellement d’épidémie, et la mortalité est
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relativement très faible. Nous avons vu dans certain camp 
du sud un cas de variole (Raducaneni) ; tout le village a 
été vacciné de suite. Dans quelques centres, nous avons 
constaté des cas isolés et du reste peu graves cette année, 
de typhus exanthématique, presque tous en convalescence.

D’une manière générale, les internés sont propres et la 
vermine est exceptionnelle. Des cas de gale ont été observés 
à Bohotin et à Vlasinesti.

Presque chaque centre est maintenant pourvu d’une ins
tallation de bain ou de douches, et d’un four de dépara- 
sitation à air chaud, ce qui représente un gros effort de la 
part des autorités. Grâce à l’intervention énergique du 
Dr Bacilieri, la plupart des centres possèdent actuellement 
une baraque, dite de réserve, où les malades pourraient 
être isolés en cas d’épidémie.

Chaque centre possède une infirmerie presque toujours 
improvisée, des écoles ont été en général transformées à cet 
usage. Les salles sont claires et aérées, et se chauffent bien.

Malheureusement les W.-C., toujours en dehors, lais
sent beaucoup à désirer.

Le service médical fonctionne très bien, dans beaucoup 
de centres. Dans d’autres, surtout dans ceux qui ne possè
dent pas un médecin en résidence, les visites sont trop rares, 
et les malades ne sont pas assez suivis. D’une manière géné
rale, les médecins examinent leurs patients beaucoup plus 
superficiellement que ce n’est l’habitude dans nos pays. Si 
les thermomètres manquent souvent, les médicaments essen
tiels se trouvent habituellement en suffisance.

Une indemnité de 80 bani est payée pour les malades 
à l’infirmerie, indemnité qui au prix actuel du lait et des 
œufs est évidemment trop faible. Partout les comités vien
nent en aide aux malades.

Correspondance. Les plaintes fort vives que nous avons 
reçues sont les mêmes que celles des prisonniers de guerre. 
La correspondance avec l’étranger ne fonctionne pour ainsi 
dire plus. Celle avec la Moldavie même subit des retards 
incroyables. Comme nous l’avons dit, il ne s’agit pas d’une 
mesure vexatoire prise contre les internés, mais du mau-
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vais fonctionnement général du service des postes. Les 
lettres et mandats envoyés par la Légation suisse n’arrivent 
guère qu’après plusieurs mois, ou pas du tout.

Promenades. Les internés jouissent, relativement aux 
prisonniers de guerre, d’une grande liberté. Un cercle de sen
tinelles, au dehors du village, leur indique la limite qu’ils 
ne doivent pas franchir. Comme les villages sont pour la 
plupart très étendus, les civils ont toujours plusieurs kilo
mètres carrés dans lesquels ils peuvent se mouvoir librement. 
Souvent un jardin, une promenade, un bois se trouve dans le 
rayon de la zone permise.

Les visites d’un dépôt à l’autre sont interdites par le 
règlement, mais certains commandants interprètent le règle
ment dans un sens très large, et leurs internés peuvent cir
culer d’un centre à l’autre.

Dans d’autres, le commandant applique le règlement 
strictement, il s’ensuit que certains internés peuvent rece
voir la visite de leurs camarades d’un centre voisin, mais 
ne peuvent pas leur rendre cette visite, ce qui provoque , 
des jalousies bien compréhensibles.

Nous avons pu constater nous-mêmes que les cloisons 
qui séparent les centres sont loin d’être étanches, et les 
comités étaient fort bien renseignés, dès notre arrivée, sur 
ce que nous avions fait dans les centres voisins, sur le nom
bre de congés que nous avions obtenus, ainsi que sur les se
cours que nous avions remis.

Congés. Les internés civils, dont beaucoup étaient éta
blis en Moldavie où ils avaient leur famille et leurs affaires, 
peuvent obtenir des congés pour se rendre chez eux. Sur 
notre demande, ces congés ont été augmentés et octroyés 
par le représentant du gouvernement d’une façon très 
large. Nous sommes heureux de le reconnaître.

Sur notre proposition, M. Lascar Catargi a autorisé des 
congés par roulement, de sorte que dans chaque centre, 
un certain nombre d’internés partent en permission. Dès 
leur retour, une autre série part en congé.

Moral. Les internés reconnaissent en général que leur 
traitement est compris avec bienveillance. La plupart des
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commandants actuels sont des officiers intelligents et ins
truits qui font preuve souvent de beaucoup de tact dans 
leurs rapports avec les internés. Il n’en est pas moins vrai 
que cet internement prolongé pendant plus d’une année, 
la séparation des familles, le souci des affaires abandonnées, 
des commerces mis sous séquestre, des difficultés à recevoir 
des nouvelles et de l’argent ont aigri bien des caractères.

Nous avons pu réconforter tous ces malheureux en leur 
annonçant que la paix se rapprochait à grands pas de jour 
en jour et que leur libération ne tarderait pas à se produire.

Nous devons reconnaître aussi que la tâche des comman
dants de ces centres d’internés civils est lourde.. Les inter
nés n’ont pas la discipline et l’habitude de l’obéissance 
comme les prisonniers de guerre. La plupart d’entre eux 
étaient, avant la guerre, absorbés par leurs affaires commer- 
ciales et considèrent que leur internement est absolument 
immérité et inutile. Il s’ensuit des plaintes et des réclama
tions innombrables. Plusieurs des commandants que nous 
avons rencontrés se sont acquittés de leur mission avec 
beaucoup de bonne volonté et de patience, certains com
mandants se sont montrés d’excellents organisateurs et ont 
su, par leur prévoyance, procurer à leur dépôt tout ce qui 
était nécessaire.

Nous avons entendu des plaintes sur d’anciens com
mandants qui ont été déplacés et dont quelques-uns sont 
en accusation actuellement devant la cour martiale. Mais 
les officiers qui président actuellement aux destinées des 
internés civils nous ont paru être, en général, à la hauteur 
de leur tâche difficile.

Nous avons acquis la conviction que dans plusieurs cen
tres, les internés avaient pu, moyennant finance, obtenir des 
permissions, voire même leur rapatriement.

Nous devons attirer l’attention sur les rapports et comptes 
rendus qui ont été faits par des internés rapatriés. Nous 
avons pu constater de nos yeux que des personnes qui, par 
leur situation sociale imposent la confiance, ont raconté des 
faits mensongers, exagérés ou tendancieux. Il appartient 
à notre mission de démentir certains de ces racontars.

M. l’abbé Meissel a déposé à Bucarest que l’interné Remeto
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Istvan avait été refusé au rapatriement, bien qu’il fût 
amputé d’un doigt. Or, cet interné a subi l’amputation de la 
phalange unguéale du médius droit : exagération.

Le même prêtre a déposé que l’interné Nica Istvan aurait 
dû être rapatrié comme ayant moins de 15 ans. Or, ce jeune 
homme est un solide gaillard d’au moins 17 ans, dont la 
taille est de 1 mètre 73,circonférenceduthorax74centimètres, 
circonférence du bras 26 centimètres. Il présente tous les 
signes de la puberté complète. Ni l’un ni l’autre de ces inter
nés ne rentrent dans les cas prévus par la convention de 
Pocsani pour le rapatriement.

En opposition à ces témoignages, nous citerons le fait 
suivant : nous avons vu à Averesti une lettre adressée par 
deuxecclésiastiques, qui ont été internés un certain temps dans 
ce centre et ont été transférés ensuite au séminaire de Jassy. 
Ces deux prêtres, au moment de quitter la' Moldavie, ont 
tenu à exprimer au premier lieutenant Nicolau, comman
dant le centre d’Averesti, leurs remerciements pour les 
égards et la bienveillance dont ils avaient été l’objet de sa 
part.

Nous pourrions multiplier de semblables exemples, mais 
nous croyons suffisant d’avoir attiré l’attention des gou
vernements respectifs sur les récits faits par les internés 
rapatriés, dont les assertions ne doivent être acceptées 
qu’après une enquête minutieuse et avec une grande pru
dence.

3. CAMPS

A. REGION DU NORD

28. Dangeni

Direction générale

La région du nord est commandée par le colonel Ghor- 
ghiu et a son siège à Dangeni. Le colonel est un homme 
très actif, bienveillant, énergique et bon administrateur.

Les centres ont été régulièrement pourvus de vêtements, 
fourrures, chaussures au prix militaire, qui est très bas
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(cojoka ou manteau de fourrure de mouton, 80 lei ; complet, 
veston, 41 lei; opinches, ou sandales roumaines, 1 lei 50).

Depuis 4 mois, les internés touchent l’indemnité de 
2 fr. 50 et 1 fr. 80. Dans toute la région, des vivres envoyés 
par nous ont été distribués exclusivement aux Allemands et 
aux Autrichiens par suite de malentendus.

L’impression de la région du nord est. satisfaisante. Pres
que partout, les internés ont bonne apparence et sont bien 
habillés.

Les « bordei », qui sembleraient primitifs pour des Alle
mands ou des Autrichiens, sont convenables pour les Turcs 
et les Bulgares qui sont habitués à ce genre de logement. 
Partout, Allemands et Autrichiens sont logés dans les vil
lages chez les particuliers. De divers côtés, nous avons 
reçu des plaintes sur le retard apporté au paiement des 
sommes dues pour différents travaux. Il nous a été solen
nellement pi’omis que tout serait liquidé avant le départ 
des internés.

La situation alimentaire est relativement bonne dans la 
région du nord, meilleure que dans celle du sud, ce qui est 
dû à l’éloignement des centres d’internés de toute ville 
importante. Au sud, les villes de Rusi, Vaslui, etc. drai
nent les produits agriccles des villages environnants.

Les Turcs et les Bulgares, habitués au régime alimentaire 
du pays, sont satisfaits de la nourriture fournie par le gou
vernement roumain. Les Autrichiens et Allemands, en petit 
nombre, peuvent facilement se ravitailler, surtout depuis 
le départ des troupes russes.

Nous n'avons reçu aucune plainte sur le traitement.

29. Trifesti

Visité le 13 février 1918

A 36 kilomètres au nord de Jassy. 849 internés civils, 
dont 610 au travail, 170 au camp, 89 évadés. Tous Bulgares 
sauf 114 Turcs.
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Le commandant du camp : lieutenant Costiu ; médecin : 
Dr Milianu.

Les‘hommes sont suffisamment nourris, et vêtus d’une 
façon convenable.

Les Bulgares sont tous du Quadrilatère.
Les huttes (bordei) en terre, creusées en sous-sol, sont bien 

tenues. 50 hommes par hutte. Pas de vermine.
L’infirmerie est rudimentaire.
Latrines : fosse avec planches à jour.
Eau en suffisance. Cuisines propres. Les internés peu

vent acheter des vivres au village.

30. Bivolari

Visité le 13 février 1918

Camp situé sur la rive du Pruth, sur une falaise. Bulgares 
du Quadrilatère et Turcs, 703 hommes, dont 579 au travail 
et 124 au camp.

12 baraques en terre, très chaudes, propres, creusées dans 
le sol. Ces bordei ont 25 mètres de longueur. 50 hommes par 
baraque.

L’eau vient du Pruth,
Les hommes ont bonne mine et sont en général des gail

lards solides. Nous remarquons quelques enfants de 12 à 
15 ans.

20 internés se sont évadés. Pendant l’hiver 1916-17, 
l’exanthématique a régné et le traitement n’était pas des 
meilleurs. Depuis le printemps, la situation est bonne, 
mais les internés nous disent que 1200 hommes environ 
sont morts de l’exanthématique l’an passé.

L’infirmerie est très primitive. Nous y trouvons 2 malades.
Les vêtements sont très déchirés. Les chaussures (opin- 

ches) sont bonnes.
Le commandant actuel du camp, capitaine V. Boldur- 

Costaki, est très bon et très bienveillant.



— 78 —

31. Ringilesti

Visité le 15 mars 1918

275 internés ; 321 ont été rapatriés il y a 2 mois.
8 Allemands, 32 Autrichiens, 235 Bulgares et Turcs.

10 internés sont de la lre classe A.
2 » » » » » B.
2 » <> » » 2me »

D’après ce que nous disent les internés, il y aurait eu 
auparavant 2852 internés, dont 1483 (parmi lesquels 29 
Austro-Allemands) sont morts d’exanthématique, de pri
vations et de froid.

Commandant depuis le 1er février 1917 : lieutenant 
State, très bon.

L’ancien commandant, le lieutenant Elian, était très 
mauvais, il est mort. Depuis l’arrivée du nouveau comman
dant la situation est bonne. Il n’y a aucune plainte.

2 morts seulement pendant l’hiver 1917-18.
Les baraqués en terre sont bien construites. Elles datent 

de l’été 1917.
La paille pour le couchage est changée tous les 3 jours.
Au détachement de Calabasi, village voisin, les internés 

sont logés dans les maisons des paysans.
Les hommes ont bonne apparence. Ils travaillent aux 

champs et gagnent de 1 lei 50 à 2 lei par jour (en hiver, 1 lei).
Jusqu’à la fin de 1917, il n’y avait pas de médecin.
Aucun mauvais traitement au camp, grâce aux ordres 

formels du commandant.
/

32. Romanesti

Visité le 15 mars 1918

293 internés, dont 31 présents, tous Bulgares ou Turcs ou 
des sujets roumains du Quadrilatère.
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8 internés se trouvent à Botosani, à la maison d’arrêts 
préventifs, par suite de tentative d’évasion.

68 se sont évadés.
Les internés ont bonne apparence. Ils habitent au vil

lage et sont employés aux travaux agricoles.

33. Stefanesci

Visité le 15 mars 1918

218 internés, dont 1 Allemand, 58 Autrichiens (tous de 
lre classe), 91 Bulgares, 17 Albanais, et 51 Turcs.

Commandant : capitaine Radulescu, très bon.
Les Bulgares et les Turcs sont employés aux travaux 

agricoles. Beaucoup sont morts l’année dernière.
Une partie des internés habite les bordei. L’autre partie 

loge chez les paysans.
Bon four de déparasitation.
Le Dr Stanescu a été très bon pour les internés.
Nous recevons des plaintes sur la façon dont les internés 

ont dû obtenir leur rapatriement ou leur changement de 
séjour, moyennant finance. Ces plaintes paraissent concer
ner plutôt le centre de Raducaneni. D’autres plaintes con
cernent la façon dont le comité a réparti les vivres envoyés 
de Bucarest.

Les internés peuvent acheter au village des œufs, 30 
bani, du lard, 15 lei le kilog.

34. Ripiceni

Visité le 15 mars 1918

Station terminus de la ligne de Dangeni, au bord du 
Pruth.

Grande fabrique de sucre et d’esprit de vin.
1012 internés, dont 163 se trouvent au centre, 5 aux arrêts à 

Botosani, G à l’infirmerie et 12 à l’hôpital de Stefanesci.
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Commandant : capitaine Kiritescu.
733 internés travaillent au chemin de fer, 15 aux jardins, 

19 aux écuries. 50 hommes sont à disposition ; 2 femmes 
sont encore au dépôt. Il y a eu 106 évasions.

4 Autrichiens, 361 Bulgares, 647 Turcs.
Les bordei en terre recouverte de chaume sont bons. 

Paille comme couchage.
L’infirmerie est dans une grande salle blanchie à la chaux, 

très propre et confortable. Des couvertures. 2 convalescents 
d’exanthématique sont isolés. Un four de déparasitation.

Dans les magasins du gouvernement nous voyons beau
coup de farine, haricots, sucre, vinaigre, choucroute, pom
mes de terre, etc.

Les hommes ont une apparence médiocre. Ils gagnent 
1 lei 50 à 2 lei par jour. Les Autrichiens employés comme 
spécialistes gagnent jusqu’à 3 lei par jour.

35. Cismanesci

Visité le 15 mars 1918

Village assez pauvre.
584 internés, dont 255 présents au centre. 17 Allemands, 

382 Autrichiens, 6 Turcs, 15 Bulgares.
Les hommes ont bonne apparence, ils sont employés aux 

travaux agricoles.
Les habitations sont actuellement suffisantes, l’infirme

rie aussi.
Le comité a, de sa propre initiative, réparti entre tous les 

internés sans distinction de nationalité les vivres envoyés 
de Jassy par nos soins.

7 malades à l’hôpital, 3 à l’infirmerie.
Jusqu’en septembre 1917, la situation était fort médiocre. 

Depuis la visite du Dr Bacilieri, les chambres ont été 
décongestionnées et les internés répartis dans deux vil
lages à proximité.

Pas de réclamations.
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L'ancien commandant, Georges Constantinescü, était 
l’objet de nombreuses plaintes.

Depuis le mois d’août 1917, le commandant est le lieute
nant Drumbail ; il est très bon.

L’interné Oscar Hunger fait l’éloge du commandant 
actuel.

36. Mihalasceni

Visité le 15 mars 1918

Beau village.
603 internés. 302 Turcs, 301 Bulgares.

380 hommes au travail.-
Commandant : Constantin Jonescu.
Les hommes ont bonne mine. Ils travaillent aux champs 

et gagnent 1 lei 50 en été, 1 lei en hiver.
Pas de plaintes.

37. Hanesci

Visité le 16 mars 1918

287 internés, dont 102 présents. 270 Bulgares, 17 Turcs.
Commandant : lieutenant G. Johanescu.
Les hommes ont bonne apparence, possèdent des vête

ments convenables. Ils sont logés dans des bordei et au 
village où les conditions sont bonnes. Ils gagnent 1 lei 20 
par jour et se déclarent satisfaits du logement et de la nour
riture.

38. Vlasinesci

Visité le 16 mars 1918

818 internés, dont 307 présents. 359 travaillent au che
min de fer Bacesci-Roman, 66 se sont évadés. 2 Autrichiens, 
297 Turcs, 369 Bulgares.

ß
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Commandant : lieutenant Filetti. Ce commandant était 
auparavant à Roman-Bacesci et a demandé à changer de si
tuation parce qu’il était fort mécontent du traitement 
qu’avaient à subir ses hommes dans cette région, du fait 
d’un entrepreneur nommé Marese. •.

Les internés ont habité des bordei, mais sont logés main
tenant au village. Ils travaillent dans une belle ferme, 
ainsi que dans des domaines voisins.

Les hommes sont bien équipés par la région et à des prix 
très bas (excellentes bottines pour 35 lei).

Nous remarquons quelques cas de gale.
Au village, un œuf vaut 20 bani et le lait 1 lei 50 le litre.
Nous recevons plusieurs réclamations pour des sommes 

d’argent dues pour le travail. Ces sommes seraient consi
gnées à la région et payées incessament.

39. Saveni

Visité le 16 mars 1918

Beau village.
573 internés, dont 312 présents et 13 en congé. 211 au 

travail (173 au chemin de fer Bacesci-Roman), 40 évadés.
3 Allemands (tous de la classe 1 A), 74 Autrichiens, 

250 Turcs, 246 Bulgares.
Commandant : Michutescu.
Les hommes ont bonne mine. Ils gagnent 1 lei 50 par jour.
La vie est relativement peu chère, un œuf 30 bani, lait 

2 lei.
Au début, les logements étaient mauvais et la mortalité 

a été grande.
Aucune réclamation sur la situation actuelle.
Les israélites demandent à pouvoir rentrer chez eux pour 

célébrer leurs Pâques.
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40. Radautzi

Visité h 16 mars 1918

Sur le Pruth, à l’extrémité nord-ouest de la Moldavie.
672 internés, dont 180 présents, 3 à l’hôpital, 341 .au 

travail et 148 évadés.
71 Bulgares, 83 Turcs, 367 Roumains, 1 Autrichien.
Beaucoup ont été rapatriés, il y a deux mois.
Le commandant, P. Nicorescu, est excellent et très aimé 

dans son centre ; il est considéré par les internés comme un 
modèle.

Il n’y a eu, à aucun moment, d’épidémie dans ce centre.
Les travailleurs habitent soit dans des bordei, soit au 

village. Il y a un bain et un four de déparasitation.
La vie est plus facile depuis le départ des Russes. Un 

œuf coûte 20 à 30 bani, un litre de lait 1 lei 30, poulet 10 
à 15 lei. '

Les Turcs auraient gagné beaucoup d’argent en faisant la 
contrebande avec les Russes; ils ont acheté en particulier 
des vêtements à très bon compte.

Aucune plainte dans ce centre, mais beaucoup d’éloges sur 
le commandant.

41. Cotusca

Visité le. 16 mars 1918

263 internés, dont 176 présents, 87 à Bacesci-Roman, 
2 à l’hôpital de Dorohoi.

39 Turcs, 148 Roumains, 1 Bulgare, 6 Serbes.
Le commandant : capitaine Musatescu, est très bon. Il 

est là depuis 6 mois.
Habitation : bordei et au village.
Un four et une infirmerie.
Il y a eu dans ce centre jusqu’à 1,560 internés dont 1,297 

ont été rapatriés.
Le ravitaillement est relativement facile ; un œuf ; 20 

bani, lait : 1 lei 50.
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42. Dangeni

Visité le 17 mars 1918

Joli camp de bordei, situé à 3 kilomètres au nord du village 
de Dangeni.

Baraques très propres.
Bonnes cuisines sous toit.
Les hommes couchent sur la terre bien garnie de paille.

43. Jacobeni

. Visité le 17 mars 1918

704 internés, dont 232 présents, 182 à Bacesci-Roman, 
1 à l’hôpital, 3 en congé et 138 évadés.

Les autres aux travaux agricoles.
202 Turcs, 205 Bulgares, 2 Allemands, 72 Autrichiens, 

1 Chinois, 206 Roumains, 9 Serbes, 7 Italiens.
Commandant : lieutenant Patriciu.
Un four de déparasitation fonctionne depuis 15 jours. 

Pas de bain.
Travail aux champs payé 1 lei 10 par jour.
Un œuf : 25 bani, le lait : 2 lei, poulet : 10 à 15 lei.
500 internés ont été rapatriés.

44. Hulubu

Visité le 17 mars 1918

153 internés, dont 151 présents, 2 au travail. 73 hommes 
et jeunes gens, 57 femmes, 20 enfants au-dessous de 5 ans.

Ces femmes et enfants sont internés volontaires, ayant 
suivi le chef de famille, et sont presque tous de Siebenbür
gen. Plusieurs nous ont paru anémiques.



T— So —

68 Autrichiens'(Transylvanie), 2 Turcs, 8 Bulgares, 75 
Roumains.

Commandant : sous-lieutenant Dombrowski.
A la suite de la perte d’un ordre, les quelques internés de 

lre et de 2me classe n’ont pas encore reçu leur indemnité 
quotidienne depuis le 15 octobre 1917. Ils la recevront inces
samment.

B. REGION DU SUD .

45. Husi

Direction générale

La situation est en général bonne. L’état sanitaire est 
satisfaisant. Presque pas de malades. Pas d’épidémies, 
mais quelques cas isolés d’exanthématique. Ces conditions 
favorables sont dues à l’installation de bains et de fours 
déparasitoires dans chaque centre.

Les baraques de réserve, réclamées par le Dr Bacilieri, 
sont prêtes à fonctionner dans plusieurs centres. Dans 
d’autres elles sont en construction.

Le rapatriement des malades a beaucoup amélioré la 
situation en décongestionnant les centres. Il a permis de 
désaffecter les habitations les plus mauvaises et de fermer 
les centres les plus désavantagés.

Partout l’indemnité journalière de 2 lei 50 à 1 lei 80 sem
ble insuffisante en raison du prix élevé des denrées. Pour l’in
firmerie, l’indemnité de 1 lei 20 est également insuffisante.

Partout la nourriture est trouvée monotone, mais l’as
pect des internés est favorable. Les commandants de camp 
nous ont tous paru être forts bons. Ce sont des officiers de 
réserve : avocats, juges, inspecteurs agricoles, etc. Tous sont 
bienveillants et les internés leur rendent cette justice.

Presque partout, les vêtements sont rapiécés, mais 
suffisants, les bottines aussi. Le linge manque pour le 
rechange.



— 86 —

L’Etat roumain a fourni beaucoup de vêtements et de 
chaussures, mais pas assez. La Légation suisse a fait éga
lement des envois que les internés trouvent aussi insuffisants.

Partout la ration de pain est de 500 grammes, 5 fois par 
semaine, remplacé par 800 grammes de mamaliga les 2 autres 
jours. En outre des haricots, des pois (souvent véreux), de la 
choucroute, des pommes de terre, etc.

En somme, il a été fait de très gios efforts dès l’hiver 
dernier, et la situation s’est complètement transformée depuis 
ce moment. Le traitement est en général très bon, mais 
les internés qui travaillent dans les administrations rou
maines, en particulier au chemin de fer Bacesci-Roman, ont 
une mauvaise nourriture. Pendant 15 jours, ils ont reçu du 
pain seulement et aucune nourriture chaude, ce qui a occa
sionné un rapport du lieutenant Vladici, commandant du 
détachement de Mosna, rapport antérieur à notre visite.

Des travailleurs se sont évadés de ce détachements pour 
rentrer à leur centre, et ont été punis d’un an de prison- 
Nous avons demandé la revision de ces condamnations.

Le logement des premières classes est très bon, souvent 
élégant. Les internés sont à 2 ou 3 au plus dans une bonne 
chambre.

Les logements de la 3me classe, où les internés couchent à 
2 ou 3 par chambre, sont très simples, mais suffisants et 
correspondent bien aux logements ouvriers de chez nous.

46. Raducaneni

Visité le 14 février 1918

Beau village à 35 kilomètres au sud-ouest de Jassy.
Les maisons du village sont très propres avec de magni

fiques poêles.
800 internés. Glasse 1 A 29 ; classe 1 B 505 ; 2e classe 

142 ; 3e classe 124. 27 Allemands, 686 Autrichiens.
Un certain nombre de femmes ont voulu suivre leur mari 

et sont internées volontaires.
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1000 internés environ ont été rapatriés en décembre 1917 
et janvier 1918.

Commandant : lieutenant Orenescu, excellent; médecin, 
Dr Gold.

Etat sanitaire. L’hiver dernier, il y a eu 60 cas d’exan
thématique, avec 20 décès. Dernièrement, un cas de variole 
s’est déclaré et le malade a été évacué à l’hôpital.. Tous les 
habitants du village ont été revaccinés.

Il y a deux infirmeries. Les malades des premières classes 
sont cantonnés à l’hôpital. Une infirmerie de 18 lits et une 
infirmerie d’isolement.

Ces locaux sont très propres. Il y a de jolies chambres 
blanchies à la chaux avec des lits, des couvertures.

I four de déparasitation/ Excellent bain pour 12 à 15 
personnes à la fois, 1 lavoir neuf pour le linge. Le bain est 
obligatoire et gratuit une fois par semaine pour les internés 
de la 3rae classe. Pour les autres classes, le prix est de 40 bani 
à 1 lei.

II y aurait eu 229 décès sur 2599 internés, dont 145 décès 
pour des internés âgés de plus de 50 ans (statistique rou
maine).

Deux églises et une synagogue.
Les internés ont donné des concerts.
Le commandant a installé un jardin public.
Les vêtements sont suffisants.
Les israélites forment la majorité des internés. Le comité 

nous présente de nombreuses réclamations en insistant sur 
la question d’argent.

Nourriture. La nourriture est bonne. Un beau potager. 
Les menus suivants nous ont été communiqués par la 
chancellerie ; nous remarquons que ce sont tous des menus 
du dimanche ou de jours fériés.

Aliments consommés le 7 décembre 1917.
Pour 237 hommes : 151 kg. 500 de pain ; 4 kg. 740 de 

sucre ; 0,237 de thé ; 7 kg. 110 d’oignons ; 2 kg. 370 de sel ; 
71 kg. 100 de pommes de terre ; 2 kg. 370 d’huile.

Menu. Pain le matin, à midi et le soir, thé, soupe aux 
pommes de terre et à l’huile. (Signatures du commandant
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du camp de Raducaneni, du comité et d’un officier d’appro
visionnement).

Aliments consommés le 21 octobre 1917 :
Pour 582 hommes : 465 kg. 600 de farine de maïs ; 11 kg. 

640 de sucre ; 0,582 de thé ; 177 pièces de choux ; 29 kg. 
100 d’oignons ; 5 kg. 800 de sel.

Menu : mamaliga le matin ; thé à midi ; le soir soupe aux 
choux. (Signatures d’un officier d’approvisionnement et 
du comité).

Aliments consommés le 25 décembre 1917 :
Pour 242 hommes : 166 kg. 500 de pain ; 4 kg. 840 de sucre ; 

0, 242 de thé ; 96 kg. 800 de viande ; 60 kg. 500 de choux ; 
7 kg. 260 d’oignons ; 0,420 de sel.

Menu : le matin et à midi : pain et thé, le soir, viande et 
choux.

47. Bohotin-Mosna

Visité le 14 février 1918

Le village se trouve à 4 kilomètres de Raducaneni.
La station de chemin de fer la plus rapprochée de ce 

centre est la gare de Jassy, distante de 40 kilomètres.
740 internés. 574 au camp, 166 au travail. 466 Autrichiens, 

52 Allemands, 34 Bulgares, 22 Turcs.
225 de la classe 1 A ; 6 de la classe 1 B ; 180 de la deuxième 

classe ; 163 de la troisième classe.
Commandant : lieutenant Vladici, dont nous entendons 

partout de vifs éloges.
Bon centre. Une grande baraque de réserve. Le comité, 

très.raisonnable, demande l’élargissement des sujets fidèles 
à la Roumanie et l’élévation du prix de pension, en raison de 
la cherté des vivres. Il demande également l’envoi de délé
gués pour inspecter des détachements de travail. En effet, 
de nombreuses plaintes concernant les hommes employés au 
chemin de fer Bacesci-Roman ont motivé une réclamation 
du commandant du centre.

Nous avons constaté quelques cas de gale.
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A Mosna, beaucoup de matelots du Danube ont reçu de 
l’argent par l’intermédiaire de la Légation suisse.

Les habitations sont suffisantes, surtout depuis le rapa
triement. Les œufs coûtent 40 bani.

48. Boduleni

Visité le 19 février 1918

652 internés, dont 160 Bulgares, 32 Turcs, 13 Allemands, 
147 Autrichiens, 300 Roumains.

94 de la classe 1 A ; 7 de la classe 1 B ; 218 de la deuxième 
classe ; 333 de la troisième classe.

Commandant : capitaine Rascau.
452 internés au village et 200 au travail, 3 malades à 

l'infirmerie (un cas de bronchite suspecte, un ulcère variqueux 
et une bronchite chronique).

Une maison de paysan est désignée comme baraque 
de réserve, Il y a eu en automne des cas de malaria, et 3 cas 
d’exanthématique cet hiver dont un décès.

L’infirmerie (école) est bien installée avec des lits, des 
matelas ou des rogogeni (tresses de paille). Un bon poêle, 
Les malades reçoivent des œufs et du lait.

Au village, un œuf coûte 40 bani, 1 poulet 6 à 8 lei.
Les internés sont autorisés à lire les journaux, mais ils 

ont de la peine à s’en procurer.
M. Catargi donne, sur notre demande, des permissions par 

roulement pour la Moldavie, 15 congés de 10 jours à la fois, 
ce qui est très large. Le commandant du camp a été convoqué 
à Jassy, le ministère ayant à lui faire des reproches.

Beaucoup d’internés ont travaillé pour les Russes au 
chemin de fer. Ils ont été très bien payés et très bien nour
ris. Au chemin de fer Bacesci-Roman, la situation s’est trou
vée beaucoup moins bonne.

L’Etat roumain a fourni déjà beaucoup de vêtements, 
ainsi que 100 chemises et 100 caleçons.

Le bois est cher. L’accès d’une forêt voisine de 4 kilo-
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mètres est maintenant interdit, et le bois doit être apporté 
d’une forêt distante de iO kilomètres.

49. Gosmesti

Visité le 19 février 1918

495 internés, dont 364 au village, 131 au travail.
127 de la classe 1 A ; 3 de la classe 1 B ; 93 de la deuxième 

classe ; 141 de la troisième classe.
Commandant : Lieutenant Haraga.
Pas de plaintes sur le dépôt dont le commandant est très 

bon. Par contre, plaintes sur le travail à Bacesci-Roman. 
M. Catargi accorde 10 congés de 15 jours par roulement.

Etablissement de bains. Four de déparasitation. Phar
macie suffisante. 3 malades à l’infirmerie des contagieux. 
2 malades atteints de fièvre récurrente et 1 cas encore indé
terminé. Un seul thermomètre à l’infirmerie, et qui est cassé. 
Le médecin vient de Poduleni, quand on l’appelle. Il a fait 
sa dernière visite dimanche soir et n’a pas revu ses malades 
graves jusqu’à mardi, ce qui nous paraît présenter un trop 
grand intervalle. '

50. Bunesti

Visité le 19 février 1918

750 internés, dont 400 ont été rapatriés.
58 de la classe 1 A ; 8 de la classe 1 B ; 162 de la deuxième 

classe ; 32 de la troisième classe. 22 au travail.
1 cas d’exanthématique en convalescence.
Commandant : Victor Puiu, très bon.
Infirmerie bien organisée, plusieurs salles très propres ; 

un bain, un four, une salle de consultation pour malades. 
Pharmacie suffisante. Réserve de linge à l’infirmerie.

Les internés ont très bien aménagé un cimetière, avec des 
croix où ils ont inscrit les noms. Ce cimetière est en dehors du 
village et plusieurs croix ont été démontées pendant la 
nuit. L’emplacement est trop éloigné du village et se trouve 
sur un ancien ossuaire d’animaux.
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On accorde 8 congés de 10 jours.
Bunesti est un grand village, mais le ravitaillement est 

difficile par le fait du voisinage de la ville de Husi ; les condi
tions alimentaires sont, de ce fait, moins bonnes.

51. Pahnesti

Visité le 20 février 1918

373 internés.
266 Autrichiens ; 14 Allemands ; 39 Turcs ; 21 Bulgares ; 

32 Roumains ; 1 Serbe.
115 de la classe 1 A ; 1 de la classe 1 B ; 95 de la deuxième 

classe ; 162 de la troisième classe.
Commandant : Capitaine Vernescu, très bon.
L’infirmerie est très propre. Pas de malades.
Bains suffisants. Un four. Le Comité se déclare très satisfait. 

Il voudrait seulement, pour la nourriture, moins de pois et 
plus de haricots. Très bon centre.

Les œufs se paient 40 à 50 bani.

52. Averesti

Visité le 20 février 1918

496 internés. 102 de la classe 1 A ; 15 de la classe 1 B ; 76 
de la deuxième classe ; 81 de la troisième classe. 217 au 
travail.

Commandant : lieutenant Nicolau, ancien inspecteur 
agricole, très bon organisateur, excellent centre.

(Ne pas confondre avec l’officier du même nom, contre 
lequel de vives plaintes ont été formulées pour mauvais 
traitements pendant la retraite de Jalomitza).

Belle boulangerie.
Infirmerie très propre. Aucun interné malade, mais par 

contre plusieurs soldats roumains. Le médecin vient de 
Botesti. Un pharmacien est interné. Un four. Un bain.
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Une buanderie.
Beau potager avec des réserves importantes. Fabrique de 

ficelles, de paniers, de nattes, tuilerie.
La pêche dans un étang voisin du village fournit 2 à 300 

kilos de poisson par mois. On a fait des réserves de harengs 
secs.

Aucune plainte sur le camp, mais, par contre, réclama
tions pour le travail à Bacesci-Roman. Un évadé est rentré 
au centre, échappé de ce détachement de travail. Il a été 
condamné à un an de prison.

On accorde à 10 hommes un congé de 10 jours.
Le Gouvernement roumain fait parvenir de nombreux 

vêtements et souliers.
Les internés au travail reçoivent 50 bani pendant les

3 mois d’hiver, le reste du temps 1 lei 50.
Nous avons vu une lettre d’ecclésiastiques allemands 

remerciant le capitaine Nicolau de sa bienveillance à leur 
égard.

53. Botesti

Visité le 21 février 1918

358 hommes, dont 55 au travail. 101 de la classe 1 A ; 
10 de la classe 1 B ; 103 de la deuxième classe ; 89 de la 
troisième classe.

16 Bulgares ; 40 Allemands ; 190 Autrichiens ; 20 Turcs.
Commandant : Zamphyrol ; médecin : Dr Barasch ; tous les 

deux très bons.
Les vêtements sont en assez mauvais état. Le gouverne

ment a fourni des opinches en grand nombre.
Belle infirmerie. Bon four de déparasitation.
Aucune plainte.

54. Epureni-Dolcesti

Visité le 21 février 1918

280 internés, dont 78 au travail. 46 de la classe 1 A ;
4 de la classe 1 B ; 58 de la deuxième classe ; 172 de la 
troisième classe.
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Commandant : Bratescu, très bon.
Les internés se plaignent du logement qui nous semble 

parfaitement suffisant. A part cela, ils se déclarent très 
satisfaits.

3i cas de typhus exanthématique, sans aucun décès, se 
sont produits depuis 2 mois. L’hiver dernier, une épidémie 
a provoqué une mortalité assez forte.

Des vêtements ont été reçus, soit du gouvernement, soit 
a de la Légation suisse, mais en nombre insuffisant.

Il n’y a pas de bain à Dolcesti et les internés doivent aller 
au village voisin, situé à une distance d’un kilomètre.

Un four de déparasitation à air chaud.

55. Bradicesti

Visité le 21 février 1918

299 internés, dont 84 au travail. 77 de la classe 1 A ; 
14 de la classe 1 B ; 51 de la deuxième classe ; 157 de la troi
sième classe.

Commandant : Capitaine Balteanu, très bon.
Il y a eu six cas d’exanthématique il y a 2 mois, tous 

guéris. A la même époque, 32 cas dans la population civile. 
Le Dr Tchekolof, interné, soigne les malades.

Un bain, un four, une infirmerie en bon état.
Nous recevons une longue plainte du comité, qui est 

justifiée quant aux points touchés dans nos remarques géné
rales, mais très exagérée en ce qui concerne l’alimentation et 
l’état sanitaire.

Le médecin, qui est interné, dit avoir suffisamment de 
médicaments, alors que le comité prétend le contraire.

En ce qui conceine le logement et l’habitation, les récla
mations du comité sont manifestement exagérées.

Les travailleurs reçoivent en hiver 50 à 60 bani, en été 
75 et en automne 85.
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56. Duda

Visité le 22 février 1918

3 villages très étendus, avec 3,000 habitants. La proximité 
d’Husi rend le ravitaillement difficile.

Commandant.: l’avocat Stornescu ; médecin : Dr Kizu.
334 internés, dont 109 au travail. 48 de la classe 1 A ; 

un de la classe 1 B ; 63 de la deuxième classe ; 222 de la troi
sième classe.

100 Autrichiens ; 80 Bulgares ; 15 Turcs ; 2 ou 3 Allemands.
Un cas d’exanthématique, qui est revenu malade du 

travail, et qui est soigné à l’hôpital d’Husi.
Nous obtenons que la ration de mamaliga, qui était de 

500 grammes, soit portée,, dès aujourd’hui, à 800.
Un four. Un bain-douche fort primitif (baignoire de bois, 

creusée dans le sol, avec réservoir de bois pour 2 douches).
A l’infirmerie, un ataxique (tabes),
Une baraque de réserve pour 52 malades est en construc

tion.
Nous obtenons 8 congés de 10 jours.
Un officier autrichien, évadé de Russie, est traité en civil, 

ainsi que deux sous-officiers autrichiens ; tous trois sont 
arrivés de Russie en tenue civile.

57. Barbosi

Le 9 mars, nous nous sommes rendus à la gare de Barbosi, 
entre Galatz et Braïla. Les officiers roumains, qui président à 
l’échange des Bulgares du Quadrilatère, y habitent dans 
un wagon-lit depuis plusieurs mois. L’échange se fait dans 
la zone neutre, au village de Baldovinesci, dont il ne reste 
que des ruines.

Nous avons assisté au passage de 1,200 internés civils,



qui rentraient en Bulgarie. Le trajet se fait en charrettes, 
entre les gares de Barbosi et de Braïla.

Les internés que nous avons vus, parmi lesquels beaucoup 
de femmes et d’enfants, avaient bonne apparence et ne 
semblaient pas avoir souffert physiquement de leur longue 
captivité.

Nous croyons intéressant de donner des photographies 
prises dans la zone neutre, et celle de la baraque où les 
officiers allemands tiennent avec les officiers roumains la 
comptabilité du rapatriement'1.
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Voir page 76.



V

CONCLUSION

Il ressort de notre rapport que la situation générale ac
tuelle des prisonniers et internés civils en Roumanie est 
parfaitement bonne. A part les dépôts de travail de Bernova 
et de Cotnari, où la santé comme le traitement laissent 
fortement à désirer, nous avons trouvé en général des hom
mes dans un état de santé satisfaisant. Grâce aux précau
tions prises par le gouvernement, les épidémies de l’hiver 
dernier ne se sont pas renouvelées cette année.

Les mesures prises par les autorités roumaines ont 
été excellentes et humaines ; dans les camps et les cen
tres où ces mesures ont été correctement appliquées par 
les représentants du gouvernement, la situation des prison
niers est aussi satisfaisante que le permettent les conditions 
économiques difficiles du pays.

Là où les subordonnés n’ont pas fait tout leur devoir et où 
la surveillance a manqué, les prisonniers ont eu à souffrir. 
Nous devons reconnaître que, dans le cours des derniers 
mois, les officiers incapables ou incorrects ont presque par
tout été remplacés par des hommes de confiance.

Nous avons constaté que les officiers roumains et leurs 
soldats ne sont actuellement pas mieux logés que les prison
niers. Nous sommes en mesure d’affirmer également que la 
population roumaine n’est en aucune façon privilégiée 
en regard des internés civils. Dans les centres bien organisés, 
la vie matérielle serait même peut-être moins difficile pour 
les internés.



Les conditions d’existence des prisonniers en Roumanie 
ont été fort différentes suivant que l’on considère diverses 
périodes.

Io Le moment de la capture. Beaucoup d’abus ont accom
pagné la capture des prisonniers : coups, bousculades, dis
parition de la montre, de l’argent, du couteau. Ces excès 
sont profondément regrettables.

2° Période du transfert des régions occupées en Mol
davie. Cette période est fort triste : la retraite hâtive, à 
laquelle les autorités n’étaient pas préparées, s’est faite 
sans aucune organisation. Les prisonniers ont été en butte 
aux mauvais traitements d’officiers et sous-officiers démora
lisés et aigris par la défaite.

3° L’arrivée en Moldavie et l’entassement dans des camps 
et des locaux trop étroits et insuffisants. Plusieurs comman
dants abusent de leur autorité pour exploiter et quelquefois 
maltraiter les prisonniers. L’hiver est exceptionnellement 
rude. Un fléau nouveau et mal connu, le typhus exanthéma
tique, apparaît. Le service sanitaire est désemparé d’autant 
plus que médecins et sanitaires sont décimés par l’épidémie. 
La mortalité atteint des proportions considérables.

4° Le gouvernement se ressaisit et lutte contre l’épidémie. 
De nouvelles baraques sont construites. Les camps et les 
centres sont décongestionnés. De nouveaux camps sont 
inaugurés. Bientôt s’élèvent des fours de déparasitation, 
des installations de douches et de bains. L’épouillage, seule 
mesure préventive actuellement utilisable contre l’exanthé
matique, est rendu obligatoire pour tous.

Les camps sont enfin inspectés. Des irrégularités et des 
abus sont constatés. Les officiers fautifs sont cassés, punis 
et déplacés, et des hommes capables sont mis à leur place.

Les conditions générales du pays s’améliorent par le retour 
de la belle saison, par le départ des armées russes. L’occupa
tion de la Bessarabie permet de prendre possession des 
dépôts de vivres et de vêtements entassés dans cette pro
vince. La situation des prisonniers devient plus favorable 
et ceux qui ont survécu au terrible hiver 1916-1917 peuvent 
enfin revenir à une vie convenable.

— 97 —

7



— 98 —

Cette histoire, schématique des prisonniers est exactement 
celle de la population civile, comme celle de l’armée rou
maine. Là aussi, le manque de place, le défaut de vivres, 
l’absence d’esprit pratique s’est fait cruellement sentir, et 
les épidémies ont décimé le peuple comme les soldats, les 
sanitaires et les médecins.

Nous devons insister sur le rôle très important que joue 
la personnalité du commandant des camps. S’il est correct 
et honnête, s’il surveille'son7personnel, tout va bien ; si, au 
contraire, il est peu consciencieux ou négligent, les vivres 
disparaissent et les coups pleuvent. Nous avons dit qu’à 
Helesteni et à Cotnari, deux dépôts de travail voisins, les pri
sonniers avaient théoriquement les mêmes rations alimen
taires, le même travail à fournir. Or, dans le premier dépôt, 
tout marche bien ; dans le second, l’état des hommes est 
lamentable. Le premier commandant est bon ; l’autre ne 
s’occupe pas de son camp.

Il est inexact de prétendre que le Gouvernement roumain 
a intentionnellement maltraité ses prisonniers. Nous avons 
pu nous convaincre, au contraire, que les autorités ont fourni 
des subsides, des vivres, etc. dans la mesure du possible. 
Tous les ordres concernant le traitement ont été parfaitement 
corrects. Il est vrai que le manque de contrôle et de surveil
lance a souvent permis que les ordres donnés ne soient pas 
exécutés. Nous devons constater que les mêmes abus se sont 
produits dans l’administration de l’armée roumaine.

Il est inexact de prétendre que les prisonniers allemands 
ont été plus maltraités que ceux des autres nations. Nous 
l’avons dit plus haut : les Allemands ont particulièrement 
mal supporté le régime alimentaire en vigueur en Roumanie, 
parce que leur système digestif est habitué à une alimenta
tion toute différente. II serait injuste de faire une question 
de haine ou de vengeance de ce qui n’est qu’une question 
d’estomac. Les prisonniers allemands ont même été particu
lièrement appréciés comme travailleurs, en raison de leur 
bonne tenue et de leur discipline.

Nous citerons le mot d’un général, allié des Roumains, qui 
leur disait : « Votre pays actuellement est admirablement
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désorganisé ». Nous partageons entièrement l’avis du général 
et nous affirmons que les prisonniers ont souffert de cette 
désorganisation dans la même mesure, ni plus ni moins, que 
les Roumains eux-mêmes.

Plus nous multiplions nos visites aux prisonniers, plus 
nous acquérons la conviction que la haine dont on parle 
tant existe surtout dans l’imagination des familles, tour
mentées par de longues séparations, ou chez des bureau
crates énervés par des réclamations continuelles. Dans les 
camps eux-mêmes, la haine est un sentiment tout à fait 
exceptionnel et que nous n’avons jamais rencontré.

Les gouvernements capteurs traitent leurs prisonniers 
comme ils peuvent. Ici, les habitudes du pays ne permettent 
pas de procurer un confort brillant, ni des installations hygié
niques perfectionnées ; ailleurs, les conditions économiques 
rendent la question de l’alimentation particulièrement épi
neuse; mais partout, l’homme qui est en contact journalier 
avec les prisonniers, pourvu qu’il ait un peu de cœur et de 
conscience, les traite avec bienveillance, souvent avec 
bonté. Il défend leurs intérêts, il ne peut les haïr.

Nous croyons avoir rempli notre mission avec conscience 
et impartialité. Nous nous sommes efforcés de décrire ce 
que nous avons vu et entendu, d’une façon aussi objective 
que possible, et nous avons soigneusement contrôlé tous 
les renseignements qui nous ont été donnés.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les prisonniers que 
nous avons visités en Moldavie ont le bonheur d’être rendus 
à la liberté et de retrouver leur famille. Qu’il nous soit 
permis de souhaiter à tous ceux qui, dans d’autres pays, 
connaissent le triste sort de la captivité, de voir bientôt, 
à leur tour, luire le jour de la délivrance.

Genève, avril-mai 1918.

Dr René OUILLERMIN
Délégué du Comité International 

de la Croix-Rouge.
Capitaine de STOCKAR.
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