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KAP PORT
de MM. Paul SCHAZMANN et Dr Roger STEINMETZ 

sur leurs visites aux prisonniers de guerre 
en Grèce, à Salonique, en Macédoine et en Serbie

I

INTRODUCTION

Abréviations : C. I. = Comité international de la Croix-
Rouge.

p. g. = prisonniers de guerre.

La délégation du Comité international fie la Croix-Rouge 
auprès des prisonniers en Grèce, à Salonique et en Macé
doine, était chargée de s’occuper plus spécialement îles 
prisonniers allemands. Au moment de son départ, des de
mandes officielles de la part tie l’Autriche, de la Hongrie et 
de la Bulgarie, n’avaient [tas encore été reçues, des préci
sions au sujet des devoirs de la mission vis-à-vis des pri
sonniers de ces nations lui furent communiquées en cours 
de route.

Avant de quitter Genève la mission s’était rendue à Berne 
pour faire visite aux représentants des pays qu'elle allait 
traverser. La Légation d’Italie, M. Alexandris, ministre 
de Grèce, Lord Acton, de la Légation britannique, et la 
Légation des Serbes, Croates et Slovènes, ont très aimable



ment reçu les délégués dont ils ont annoncé l’arrivée aux 
autorités de leur pays en Orient. L’autorisation officielle du 
Gouvernement serbe, permettant de visiter ses prisonniers 
de guerre, n’était pas encore parvenue entre les mains du 
Comité de Genève au moment du départ de la délégation ; 
elle leur fut communiquée par un télégramme reçu à Salo- 
nique le 8 juillet 1919.

Le comte Pignati, secrétaire de l’Ambassade d’Italie à 
Berne a grandement facilité aux délégués le transport des 
correspondances destinées aux prisonniers.



DÉMARCHES D’ORDRE GENERAL

a) Rome. — b) Athènes. — c) Salonique. — d) Constantinople

a) Rome. — Arrivée à Rome le 6 juin 1919, la mission a 
été reçue à la Légation de Suisse par MM. de Segesser, 
conseiller de Légation, de Sonnenberg et Micheli, en 
l’absence du ministre Wagnière.

Le marquis Borsarelli di Riffreddo, sous-secrétaire d’Etat 
aux Affaires étrangères, voulut bien nous accorder une longue 
audience, empreinte d’une grande cordialité et bienveillance, 
dans son cabinet du ministère au Quirinal. 11 nous remit une 
lettre qui devait nous être très utile dans la suite du voyage, 
en particulier à Salonique. où le consul d’Italie nous a beau
coup facilité notre tâche. Le cabinet de M. Borsarelli a fait 
parvenir à Salonique, dans le plus bref délai, les correspon
dances dont nous l’avions chargé.

Le sénateur Fraseara, président de la Croix-Rouge. ita
lienne, qui voulut bien nous recevoir également, nous ex
prima ses sentiments d’admiration et de reconnaissance 
pour l’œuvre du Comité de Genève et nous affirma les 
bonnes dispositions de sa Croix-Rouge en faveur d’une 
visite éventuelle qu'il nous encourageait à faire aux pri
sonniers en Italie.

Nous profitâmes île notre- séjour à Rome pour rendre 
visite aux ambassades des pays où nous devions nous ren
dre. Nous fûmes reçus par le remplaçant du ministre de 
Grèce, retenu à Paris pour la Conférence de la Paix, et par 
le ministre de Serbie. Tous deux se sont montrés très pré
venants et nous ont remis des lettres pour faciliter notre 
voyage.
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Le 18 juin départ pour Tárente et Athènes.
b) Athènes. — A Athènes, visite au général Gramat, 

chef de la mission militaire française auprès du Gouverne
ment hellénique. Prise de contact avec le général Janna- 
kopoulo, commandant des prisonniers de guerre en Grèce ; 
visite dés camps de prisonniers bulgares.

Nous avons trouvé un accueil très bienveillant auprès 
de la Croix-Rouge hellénique à Athènes, en particulier 
chez son distingué vice-président, M. E. Delta. Ces mes
sieurs ont exprimé leur vive reconnaissance envers le Comité 
de Genève pour les services qu’il leur a rendus ; ils ont 
rappelé aussi la visite si utile du Dr Ferrière. La question 
importante à soumettre à ce comité, était celle ties commu
nications postales entre les prisonniers et leurs familles. 
Le service des envois d’argent, de lettres et de paquets est 
partout défectueux en Orient ; les prisonniers de guerre 
attendent des mois et des années sans recevoir de nouvelles 
de leur pays. La Croix-Rouge hellénique se montra très 
bien disposée en faveur d’une proposition que nous lui 
soumîmes, de diriger dans ses bureaux, les courriers des 
pays, centraux aux prisonniers d’Orient et de les réexpédier 
de là à Salonique et à Constantinople par la voie rapide du 
chemin de fer reliant ces villes avec Athènes ; le Comité 
désirait voir les autorités militaires françaises s’aboucher 
directement avec lui, en vue d’un accord officiel tendant à 
résoudre ce problème difficile.

Le général commandant les troupes françaises de Macé
doine, auquel nous fîmes part rie ce projet, l’approuva 
entièrement et nous promit de confirmer par écrit son 
acquiescement à Athènes ; lors de notre séjour à Salonique, 
nous eûmes également l’occasion d’informer les commande
ments italien et serbe du nouvel arrangement projeté ; ils 
y adhérèrent très volontiers.

c) Salonique. — Le vendredi 4 juillet, départ pour Salo
nique où nous prenons de suite contact avec les officiers 
français préposés aux prisonniers. Les colonels Alaret et 
Lamborot nous fournissent tous les renseignements et 
listes d’effectifs qu'ils ont sous la main. Les notes fournies
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par eux concernant lès recherches dont nous étions chargés 
se rapportaient aux seuls effectifs présents àSalonique lors 
de notre arrivée. Les papiers et dossiers ayant trait au passé 
sont à Paris. Nous obtînmes certains renseignements par 
les prisonniers eux-mêmes.

Le général Navrai de Bourgon, commandant des armées 
françaises de Macédoine, s’est montré particulièrement 
bien disposé pour l’œuvre du Comité international ; il 
offrit de nous aider dans l’accomplissement de notre tâche. 
Il nous confirma l’heureuse nouvelle du départ des troupes 
de la mer Noire. L’embarquement avait eu lieu le 24 juin. 
Ces troupes n’étaient pas à proprement parler des prison
niers : il les eut volontiers laissés circuler librement si ce 
n’eût é'té la crainte de manifestations hostiles qui l’obligea 
à leur octroyer une garde de troupes coloniales. Leur rapa
triement s’était fait attendre à cause du manque de moyens 
de transport. Il vanta l’attitude des Allemands durant 
leur captivité, en particulier celle des officiers et de l’ami
ral I-Iopmann, qui avait supérieurement organisé le départ 
et l’embarquement de ses troupes.

Le général en chef des armées grecques Paraskevopoulo 
nous a accorrle un long entretien peu avant son départ pour 
Smyrne ; il nous exposa son programme basé stricte
ment sui' le droit et la justice, en ajoutant qu'il partait 
pour rétablir l’ordre dans la province de Smyrne en s’ap
puyant uniquement sur ces principes. Il eut la bonté de 
prier ceux de ses officiers qui restaient en Macédoine, rie 
faire tout leur possible en vue de faciliter notre mission.

Nous avons également trouvé chez M. Adossidès, gou
verneur général de la Macédoine et M,ne Adossidès, un accueil 
des plus aimable. Le gouverneur nous entretint des desti
nées de la Macédoine et des projets rie reconstruction de la 
pauvre ville de Saloniquesi éprouvée par l’incendie de 1918.

Notre visite au quartier général anglais nous a procuré 
de précieux renseignements concernant les prisonniers de 
guerre. Le commandement est tout prêt à les renvoyer dans 
leur pays sitôt la paix signée ; à ce moment-là le rapatrie
ment sera surtout une question de transport.



Le consul général de Serbie à Salnnique nous aida de son 
mieux : un télégramme du Comité de Genève, nous informant 
du consentement accordé par le Gouvernement serbe à 
la visite de ces camps, nous permit d’obtenir les autorisa
tions requises. Notre visite dans les quartiers de prison
niers aux mains de la Serbie, s’effectua dans d'excellentes 
conditions ; on nous laissa une grande liberté vis-à-vis des 
captifs. Le consul général serbe s’employa avec beaucoup 
de dévouement à organiser notre voyage en Macédoine.

Lors de notre visite à la base militaire italienne, les offi
ciers supérieurs italiens nous firent part de leurs sentiments 
vis-à-vis des prisonniers bulgares ; ils les traitaient de leur 
mieux, comme, nous pûmes d’ailleurs le constater nous- 
mêmes.

Le consul d' Italie M. Dolimi nous a beaucoup aidés en se 
chargeant de recevoir et de nous transmettre toutes nos 
correspondances ; nous gardons un excellent souvenir do
sa grande serviabilité et de sa courtoisie.

Les plaintes constantes, 'à l'occasion de nos visites aux 
prisonniers, se rapportaient avant tout à l'impossibilité 
dans laquelle ceux-ci se trouvaient de retirer les envois 
d’argent adressés par leurs familles. Ils attribuaient [’ab
sence de communications avec leurs familles et la non 
arrivée des fonds expédiés par elles à un manque de préve
nance de la part de ceux qui s’occupaient de leurs intérêts 
et achats en dehors du camp, ainsi qu'au peu de temps 
accordé pour s’enquérir de ces choses.

Après avoir signalé ces lacunes aux autorités compé
tentes et avoir suggéré une réorganisation complète des 
messageries des camps, nous rapportâmes aussi ces faits 
au comte de Gliabannes La Palice, représentant en Orient 
du Comité international, lors de notre séjour à Constanti
nople.

Avant île quitter Salonique, nous pûmes toucher une 
somme de fr. -48,000, destinée aux prisonniers de guerre 
hongrois et faire une distribution sur place ; il s’agissait 
de mettre à part les éléments dissidents qui n’eussent pas 
demandé mieux que de participer à cette répartition de
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fonds ; il fallait aussi veiller à l’exclusion des déserteurs 
n’ayant à notre avis plus droit aux allocations.

En raison de la dispersion des camps de prisonniers en 
Serbie et le grand nombre de soldats allemands, hongrois 
et surtout bulgares auxquels nous devions remettre des 
fonds, vu aussi le peu de temps dont nous disposions, 
l’emploi d’une automobile paraissait indiquée. Malheureu
sement les autorités militaires serbes de province ne purent 
point nous en fournir. La visite des priâpnniei’s de guerre 
de Macédoine, de la région de Nisch, Usküb et Pirot, s’ef
fectua pai' chemin de fer et au moyen fie voitures à che
vaux ; les distributions d’argent et d’elïets n’eurent pas à 
souffrir de la lenteur de ces modes de locomotion.

La circulation des trains est limitée à un seul convoi 
par jour dans les deux sens de la voie principale ; cette cir
constance ne permet de visiter qu’un seul des camps situés 
sur la ligne, dans la même journée, à moins de louer un char 
pour atteindre une nouvelle étape.

La distribution des fonds devait se faire à raison de 20 
dinars par soldat bulgare : le nombre .élevé fies prisonniers, 
leur dispersion par petits contingents et le manque de 
précision de la liste des effectifs compliquèrent la réparti
tion ; il fallait aussi obtenir des listes de reçus individuels, 
source inévitable de retards en raison du nombre d’anal
phabètes.

Une forte proportion de ces Bulgares connaissent la 
langue turque.-M. Schnzmann étant dans le même cas put 
s’entretenir avec des prisonniers dans toutes ses visites, 
dette facilité rendit aussi des services dans certains.quar
tiers dont le commandement était absent au moment de 
l’inspection.

La date officielle du départ des prisonniers de guerre 
allemands étant fixée au 21 août, la concentration de ces 
troupes était déjà avancée. Le Dr Steinmetz se rendit à 
Belgrade pour remettre des fonds et fies vêtements à tous 
ceux que nous n'avions pas pu atteindre en province.

cl) Constantinople. — Le général en chef Franchet d'Es- 
perey nous reçut dans sa belle villa d’Orto-Kjoi, ancienne
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residence d’Enver-Bey, sur les rives du Bosphore. Il nous 
donna peu d’espoir de voir rapatrier de sitôt les prisonniers 
bulgares.

Au siège du Croissant-Rouge nous nous sommes ren
contrés avec les membres du Comité : le professeur Dr 
Bessim Orner Pacha, président d'honneur ; A. Hamid Bey, 
vice-président ; Dr A. Adnan, secrétaire général ; le prof. 
Mehmed Izzet, directeur de l’Agence ottomane ries pri
sonniers de guerre!

Ces messieurs étaient au courant des travaux du Comité 
de Genève ; ils nous firent part de leurs projets en vue de 
secourir les misères suscitées clans leur patrie par de si 
longues guerres.

Les dames du Croissant-Rouge tinrent aussi à nous rece
voir et à nous faire les honneurs d’une exposition d’ouvrages 
remarquables et d’une bonne tradition artistique. Ces tra
vaux (tissages, broderies) sont confectionnés pai“ des orphe
lines et Veuves de guerre, installées dans des ateliers que 
nous visitâmes avec intérêt.

L’ambassadeur de Suède, dont nous avions fait la con
naissance, désirait vivement nous intéresser au sort d'Alle
mands se trouvant dans une position précaire dans la 
région du Haut-Caucase, et nous pria d’aller les visiter. 
Cette région dépend du commandement du général Denikine. 
Une sœur de la Croix-Rouge Danoise a été dernièrement 
dans le district où se trouvent ces prisonniers de guerre 
allemands (région d’Ekaterinodar). Elle a remis au ministre 
de Suède un rapport détaillé concernant ces prisonniers, 
dont le nombre est à peu près de 1,000 à 2,000. Ces prison
niers seraient dans un état lamentable par suite du manque 
de communications, de vivres, de médicaments et de vête
ments.

Il nous parut prudent de renoncer à cette expédition, vu 
l’impossibilité de nous procurer à temps les instructions 
de Genève, et la nécessité d’atteindre les prisonniers alle
mands de Serbie attendant leur rapatriement et auxquels 
nous avions à distribuer des fonds.

Vers la fin de notre séjour sur les bords de la Corne d’Or
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nous apprîmes le retour de Sofia du comte de Ghabannes 
La Palice ; nous nous rendîmes de suite à son bureau de 
Péra-Palace.

Nous lui signalâmes les lacunes causées par la ferme
ture de son bureau de Salonique et discutâmes la façon 
dont on pourrait organiser la concentration des fonds adres
sés aux prisonniers afin qu’ils puissent les toucher. M.' de 
Ghabannes nous mit au courant de ses rapports avec le 
commandement serbe des prisonniers de guerre et nbus com
muniqua les lettres de ce dossier. Il voulut bien nous donner 
des instructions pour notre tournée d’inspection en Serbie 
et nous conseilla de commencer par Belgrade afin de nous 
faire appuyer par les autorités si bien disposées de la capi
tale. Le manque de temps ne nous permit pas de suivre 
cette voie. M. de Ghabannes nous pria de nous charger de la 
distribution aux prisonniers bulgares en Serbie, de fonds- 
importants (plus de 200,000 dinars) qu’il avait reçus dans 
ce but. Le temps qui restait à notre disposition paraissait 
suffire pour mener à bonnes fins cette commission. Nous 
pensâmes servir les intérêts du Comité en acceptant cette 
mission, d’autant plus que la visite des Bulgares en Serbie 
figurait parmi les tâches de la délégation. M. de Ghabannes 
devait rentrer à Paris pour des affaires de famille urgentes ; 
il estimait que deux mois suffiraient pour liquider les affai
res courantes de son bureau. 11 n’avait pas trouvé de rem
plaçant sur place et nous pria d’expliquer à Genève, après 
notre retour, l’intérêt qu’il y aurait à envoyer un manda
taire pour la période devant suivre son départ. Nous gar
dons >un excellent souvenir de l’accueil distingué de M. de 
Ghabannes La Palice et de la façon supérieure et claire 
avec laquelle il organise et présente son travail.

Le samedi 2 août, retour à Salonique.
Salonique et Belgrade. — Les démarches subséquentes 

de la mission tant dans ces deux villes qu’en Serbie et en 
Macédoine concernaient uniquement les prisonniers de 
guerre. Elles se trouvent relatées dans les chapitres sui
vants concernant ceux-ci.
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RENSEIGNEMENTS SUR LES PRISONNIERS UE GUERRE 
ET SUR LES CAMPS

a) Rome. — Nous recueillîmes les impressions suivantes' 
concernant les p. g. qu’on rencontre clans la campagne de 
Rome. 400 prisonnière de nationalité autrichienne, rou
maine et polonaise travaillent aux chantiers de construc
tion des nouveaux bains de mer d’Ostie. Ils paraissent 
amaigris et sont médiocrement vêtus. On voit souvent des 
équipes de travailleurs échelonnés sur la route reliant Rome 
à la mer. Elles sont logées dans de grands casernements 
dans la banlieue de la ville.

Les hommes répartis par petits contingents chez les 
agriculteurs, donnent une meilleure impression, en particu
lier les 46 soldats placés dans la propriété Rospiglioso à 
Macharese. Ces renseignements sont corroborés par ce que 
nous avons eu l’occasion de voir nous-mêmes.

Nous avions été chargés, à Genève, de nous mettre en 
rapport avec l’Office des prisonniers de giierre à Rome, et 
de nous informer de ses dispositions vis-à-vis d’une demande 
du Comité de Genève d’envoyer une délégation pour visiter 
les p. g. autrichiens en Italie.

Nous avons été reçus avec beaucoup de courtoisie au 
siège de l’Association, place de Montecitorio, par le prince 
Belmonte, président de l’Office des p. g., et son secrétaire, 
le capitaine Baracchi. Le prince nous fit un tableau saisis
sant, avec photographies à l’appui, de l’état physique lamen
table dans lequel se trouvaient les p. g. italiens au moment 
de leur retour d’Autriche. Pour ce qui est de l'envoi d’une



délégation par le Comité international de Genève, cette 
demande avait reçu une réponse négative pour les raisons 
suivantes :

L'Italie envisage la guerre comme terminée, rendra 
sous peu ses prisonniers à leurs gouvernements respectifs ; 
l’Agence de Rome considère que sa tâche est à peu près 
finie, elle est en train de liquider et de remettre aux auto
rités militaires les services tels que l’office sanitaire, le seul 
qui conserve encore une certaine utilité. L’Office romain 
estime qu’une visite de camps, faite au moment des mois
sons, époque durant laquelle lps prisonniers sont tous dis
persés et placés chez les paysans pour aider à faire les récol
tes, ne pourrait donner des résultats pratiques : il trouve 
indiqué de profiter de la présence de deux délégués en 
Italie pour leur montrer les chantiers accessibles sans trop 
de difficultés.

Le sénateur Fraseara, qui voulut bien nous recevoir au 
siège de la Croix-Rouge Italienne, nous parla dans le même 
sens ; le cas échéant, il obtiendrait pour nous une autorisa
tion du colonel Zanghieri, préposé à l’Office des p. g. au 
ministère de la Guerre.

Le temps dont nous disposions pour atteindre le but de 
notre voyage était trop mesuré pour nous permettre d’en
treprendre xine tournée de ce genre ; nous nous contentâmes 
d'en référer au Comité de Genève.

b) Athènes. — A Athènes, visite au général Gramat, 
clief de la mission militaire française auprès du Gouverne
ment hellénique.

Le général nous mit au courant fies autorités militaires 
auxquelles nous aurions affaire à Salonique et les informa 
de notre prochaine venue, il nous parla de mesures prises 
par lui pour permettre aux p. g. en Grèce d’entrer en pos
session le plus rapidement possible fies envois cpii leur sont 
adressés par les familles.

Nous avons ensuite pris contact avec le général Janna- 
kopoulo, commandant des p. g., en Grèce ; il nous assura 
que ses prisonniers étaient partout bien traités, bien nour
ris et vêtus convenablement ; ces renseignements furent



confirmés par plusieurs personnalités grecques et étrangères 
que nous consultâmes à leur sujet.

Les Grecs ont 10,773 p. g. bulgares et environ 50 alle
mands, dont plusieurs officiers.

Les p. g. bulgares sont classés en 5 groupements subdi
visés en petites escouades de 50 hommes répartis chez des 
agriculteurs poui aider aux moissons.

A Orcpe, 200 hommes travaillent dans les mines, ce sont 
des professionnels ; d’autres prisonniers sont occupés à 
construire des routes en province.

Le général grec mit à notre disposition un de ses lieute
nants M. Manza vino, qui nous fit visiter les p. g. bulga
res internés au Vieux Phalère ; ce camp nous impressionna 
favorablement.

Il nous a été difficile d’obtenir à Athènes des listes d’ef
fectifs un peu complètes. Nous savions par ouï-dire qu’il y 
avait des p. g. allemands à Ithaque, à Santorin et à Larissa ; 
les renseignements précis à leur sujet nous sont parvenus 
par l’Ambassade de Hollande, par des prisonniers allemands 
rencontrés à Athènes et plus tard par une liste remise par 
le commandant grec. En réunissant les résultats de nos 
enquêtes nous pûmes dresser un état nominatif assez 001117 
plet. Ces Allemands sont en partie des évadés d’Uskub 
et de Salonique. .

Le soldat Hermann Ziefle (de Wildbad, Wurtemberg), 
tirailleur, 250me section de mitrailleuses de montagne 
wurtembergeoise, nous donne les noms d’un certain nombre 
de ses camarades ayant été capturés dans les mêmes condi
tions que lui. Environ 15 soldats blessés furent pris le 30 
mai 1918 à Huma, près Guevgeli à la frontière gréco-serbe ; 
après avoir été très bien soignés à Larissa, quelques-uns 
d’entre eux achevèrent leur convalescence à Athènes.

Ziefle jouit d’une grande liberté, il est mécanicien spécia
liste pour automobiles et gagne 10 drachmes par jour à 
Athènes.

Entre autres choses la délégation était priée de s’enqué
rir du sort de militaires allemands abandonnés l’automne 
dernier à Kalkandelen près de Tétovo, dans le voisinage
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d’Uskub. Malgré la difficulté d’obtenir des renseignements 
de ce genre, surtout à Salonique, où les cadres de la direc
tion des prisonniers ont changé plusieurs fois depuis leur 
installation, nous avons pu noter ce qui suit :

Des militaires allemands, tombés aux mains des Fran
çais à Kalkandelen le 4 octobre 1918, ont été internés 
le 6 avril 1919 au camp des p. g. à Mikra (Salonique). 
Le 25 avril 1919, ils se sont évadés, pour être repris par 
des gardes-frontières grecs et conduits à Ithaque.

Par l’entremise de l’Ambassade de Hollande, nous eûmes 
l’occasion de parler au pasteur allemand Langhof; celui-ci 
rentrait à Athènes après une visite aux quelques prisonniers 
allemands d’Ithaque et d’autres localités en Grèce. Son 
impression étant très favorable, il nous parut inutile d’en
treprendre un long voyage pour confirmer cette inspection 
d’autant plus que le général Jannakopoulos, interrogé par 
nous à propos d’Ithaque avait cherché à nous dissuader 
de faire ce déplacement, les embarcations disponibles étant 
dirigées d’urgence sur Smyrne, qui réclamait à ce moment-là 
des renforts. 11 nous parut indiqué de réserver les fonds 
destinés aux p. g. allemands, pour les captifs de Salonique 
et de Macédoine, notoirement, plus nécessiteux que ceux 
de Grèce.

Avant de quitter Athènes, nous reçûmes du général 
Jannakopoulos la liste, d’ailleurs incomplète et si souvent 
demandée, des effectifs de prisonniers en Grèce avec un état 
nominatif des Allemands d’Ithaque.

Le 1er juillet, le général Gramat nous a remis l’autorisa
tion du général en chef des armées d’Orient de nous rendre 
à Constantinople ; cette dépêche indiquait qu’il y avait des 
prisonniers dans cotte ville.

Nous désirions partir le plus tôt possible pour Salonique, 
où nous avions à nous enquérir des 8,000 officiers, soldats 
et marins allemands internés là et ressortissant à la flotte 
de la mer Noire «ainsi qu’à l’armée d’Ukraine. Les délégués 
avaient reçu du Comité international la somme de 50,000 fr. 
à leur remettre.

Le général Gramat visité par nous à plusieurs reprises



ne nous avait pas communiqué le rapatriement récent de 
ces troupes, nous l’apprîmes seulement à Salonique.

c) Salonique. — Le 4 juillet, départ par le train pour 
Salonique, où la mission a été reçue le lendemain par une 
délégation d’officiers français. On avait retenu pour elle, 
très aimablement, un logis au cercle des officiers français. 
La mission a de suite pris contact avec les différents com
mandements des armées alliées ; ceux-ci lui ont procuré 
des facilités pour accomplir les visites prévues.

Le général Navrai de Bourgon nous confirma la nouvelle 
du départ des troupes de la mer Noire. Il nous donna 
ensuite des renseignements sur la répartition des p. g. Les 
Français, étant en train d’évacuer Salonique, sont en pour
parlers avec le commandement grec pour lui remettre 
leurs prisonniers bulgares ; c’est le manque d’effectifs pour 
garder les camps qui a motivé la remise de la surveillance 
et du commandement du camp français de Sanili aux 
Grecs.

Les Français ne détiennent plus d’Allemands du tout. 
A nos questions concernant le rapatriement des p. g., le 
général répondit que les Polonais, au nombre de 300, ne 
sont plus considérés comme captifs ; ils seront dirigés sur 
une formation polonaise en passant par Fiume, dès qu’on 
aura trouvé un moyen de transport. Le Dr Steinmetz ren
contra à Salonique le chef de la mission polonaise pour le 
rapatriement des p. g., M. Stanislas Strakacz, qui revenait 
de Serbie et rentrait à Constantinople ; celui-ci nous assura 
qu’il venait de régler avec le commandement français la 
question du rapatriement des 300 Polonais environ, retenus 
à Mikra.

On a également décidé le rapatriement des inaptes au 
travail ; ils partiront à la première occasion. Les restes de 
la première division bulgare, dont le retour dans la patrie 
avait été prévu dans les clauses de l’armistice, partiront 
par escouades les 17 et 27 juillet, trois trains contenant 
des soldats inaptes au travail sont déjà partis de Salonique. 
On est en général content du travail fourni par les prison
niers bulgares.



En quittant Salonique nous avons fait part au général 
•les améliorations jugées nécessaires par nous dans les 
camps visités ; sur son désir nous lui envoyâmes par écrit 
quelques notes à ce sujet ; le sort des officiers autrichiens 
et hongrois de Mikra méritait une mention spéciale.

Nous eûmes la satisfaction, lors d’une dernière visite 
faite à ces prisonniers, de constater des améliorations sen
sibles dans leur régime.

Notre note insistait sur la position des officiers bulgares 
de Sanili, sur les rapports tendus entre la garde grecque du 
camp et les captifs.

La question du retrait des mandats postaux demandait 
une réforme urgente, les fonds envoyés par les familles ne 
parvenant pas entre les mains des destinataires. Le général 
nous promit très aimablement de faire droit à nos demandes 
dans la mesure du possible.

Le général en chef des armées grecques, Paraskevopoulo, 
nous a accordé un long entretien peu avant son départ pour 
Smyrne.

Durant ce séjour à Salonique, la mission a visité tous les 
camps de prisonniers de guerre de cette région ainsi que les 
chantiers de travail, les hôpitaux et les cimetières, et dis
tribué des secours aux Allemands, Hongrois et Bulgares.

Notre visite au quartier général anglais nous a procuré 
quelques précieux renseignements. Les officiers nous ont 
de suite donné l’autorisation de visiter les camps de prison
niers.

Ils sont prêts a les renvoyer aussitôt la paix signée ; à 
ce moment-là le rapatriement ne sera plus qu’une question 
•le transport; les Turcs seront débarqués dans les divers 
ports desservant les vilayets auxquels ils appartiennent. 
Pour le moment, on rapatrie les malades et les inaptes au 
travail.

Actuellement on évacue les Bulgares de cette catégorie 
sur Dédéagatch; on en a fait partir 700 le ir> juillet, et 700 
le 18 juillet.

On projetait de rapatrier avant 3 semaines 2,000 ou plus 
de prisonniers turcs incapables de travailler ; 23 Allemands



et Autrichiens' attendent la première occasion pour être 
renvoyés chez eux ; d'autres devaient suivre.

On lira le détail de nos visites aux camps serbes au chapi
tre suivant. Le capitaine de cavalerie Alcalay, de la liaison 
serbe à Salonique, auquel nous nous sommes adressés pour 
faire quelques critiques, a paru peu disposé à les entendre ; 
il nous a d’ailleurs aidés et accompagnés dans les camps 
et chantiers de travail avec une parfaite courtoisie dont 
nous lui savons gré.

La base militaire italienne de Salonique est très désireuse 
de rendre à la Bulgarie ses prisonniers ; nous sommes per
suadés qu’elle le fera très rapidement sitôt la paix signée.

470 prisonniers de guerre bulgares invalides ou inaptes 
au travail, ainsi que 150 prisonniers de la ire division bul
gare, seront rapatriés dans le plus bref délai.

-Le 3 août, nous quittâmes Salonique pour gagner Usküb, 
il nous fallut renoncer à apprendre dans cette ville ties nou
velles précises concernant les prisonniers. Nous y fûmes 
reçus en audience pai- le général Vasitch, chef de la 3mc 
armée serbe. A Nisch, le commandement des p. g nous 
renseigna mieux. Le rapatriement des prisonniers allemands 
était une chose décidée, la paix entre l’Allemagne et l’En
tente ayant été signée.

Audience chez le général Miloiovitch. Nous y apprîmes 
qu’on avait déjà commencé à concentrer de forts contin
gents à Belgrade, la totalité de ces troupes devant quitter 
la Serbie avant le 24 août ; nous avons trouvé le temps 
nécessaire pour leur distribuer des sommes d’argent dans le 
but fie faciliter le voyage de retour et leur permettre d’ache
ter du linge et des vêtements.

Nous n’avons rien pu apprendre de certain sur les prévi
sions de rapatriement des Bulgares en Serbie ; le comman
dant en chef des armées d’Orient à Constantinople auquel 
nous en avons parlé, ne nous a pas donné l’espoir de voir 
ce transfert s'opérer dans un avenir très prochain.

Le général nous dit aussi avoir vu lui-même 8,000 p. g. 
allemands à Temesvar ; ces troupes devaient être rapatriées 
sous peu.
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Notre séjour à Belgrade coïncida avec un changement de 
ministère ; nous remîmes les remarques que nous avait 
suggérées notre visite aux camps serbes, par lettre an minis
tre de la Guerre.

Lettre concernant les camps français des p. g. à Salonique, 
adressée au général en chef des troupes françaises en ■ 

Macédoine

Salonique, le 6 août 1919.

Monsieur le Général Nayral de Bourgon, commandant 
les troupes françaises en Macédoine.

Monsieur le Général,
En confirmation de l’entretien que vous avez bien voulu nous 

accorder le 5 août 1919, j’ai l’honneur de porter à votre connais
sance les remarques suivantes, suggérées par nos visites aux 
camps français de p. g. et se rattachant spécialement au domainê 
médical.

1. Camp de Mikra. Visité les 12 juillet et 5 août 1919.

La situation des officiers autrichiens surtout, laisse à désirer.
1. Logements. Les baraques sont inondées par temps de pluie ; 

il serait facile de remédier à cet état. La vermine abonde.
2. Soins de propreté du corps. Savon en quantité insuffisante. 

Des bains complets seraient indiqués de façon fréquente, tout aii 
moins pour les officiers, la mer étant à 200 mètres ù peine du camp.

3. Nourriture. La viande serait souvent de mauvaise qualité 
et serait, en partie là cause dos nombreux cas d’entérite constatés.

4. Infirmerie. Elle est. infestée de vermine.
5. Baux. Il y aurait lieu d’améliorer leur distribution.
En résumé. J’insiste sur une amélioration générale en ce qui 

touche les officiers austro-hongrois plus spécialement.

IL Camp de Sanili. Visité le 17 juillet 1919.

1. Infirmerie. On ne saurait considérer comme telle un réduit 
de 2,50 sur 2,50 m., contenant une pharmacie très incomplète uno 
table et 1 chaise, et où se passe la visite des malades.

2. Médecin. Un sous-lieutenant bulgare, ayant 8 semestres 
d’études, assure le service médical. 11 n’est pus autorisé à ordonner 
des évacuations de malades, mêmes urgentes. Un médecin fran
çais venait au camp 2 fois par semaines seulement, mais depuis 
10 jours, il nYst pas revenu.
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3. Médicaments. Insuffisants. Les désinfectants tels que chaux, 
crédine manquent.

4. Bains. Pas d’installation. Un ruisseau coule cependant à 
100 m. du camp. Certains hommes n’auraient lias été baignés 
depuis 10 mois. Buanderie n’existe pas.

5. Vêtements. Distribution insuffisante.
En résumé. Le service médical demande une amélioration ur

gente.,

III. Hôpital n° 10. Visité le 16 juillet 1919.
Destiné aux p. g. bulgares et austro-hongrois qui étaient an

ciennement hospitalisés au Pt. ICarabouroun.
4 médecins bulgares et 1 autrichien assurent le service de 270 

malades environ'. Le capitaine-médecin bulgare, Dr Pamiotoff. 
qui a fait ses études en France, m’a été présenté par le major Pro- 
votelle, médecin-chef de l’hôpital du Pt-Ivarabouroun, comme 
un officier parfaitement distingué, méritant toute confiance et 
toute liberté dans l’exercice de ses fonctions.

1. Nourriture. Insuffisante pour les malades, d’après les médecins 
bulgares.

2. Pharmacie. Je n’ai constaté que 4 thermomètres, ce qui est 
insuffisant pour 270 malades presque tous fébriles.

3. Les médecins bulgares m’affirment avoir vu battre certains 
de leurs malades par le personnel infirmier — je ne m’attarde pas 
sur la gravité de faits pareils, s’ils étaient prouvés.

En résumé. Plus d’égards, plus de liberté pour ces médecins 
prisonniers me paraissent justifiés, eu égard à leurs fonctions 
d’abord, fonctions remplies à la satisfaction du médecin-chef 
Provotelle, et au gros travail et à la responsabilité qu’ils ont. 
Je demande pour eux l’autorisation de porter les insignes de la 
Croix-Rouge en toute circonstance, en vertu des articles de la 
Convention de Genève, et que plus de facilité leur soit accordée 
dans les déplacements exigés par leur service, hors du camp.

IV. Camp de la Jonction. Visité le 12 juillet 1919.
Je me plais à insister sur l’impression excellente de toute l’orga

nisation du camp, dont le commandant, le lieutenant Tarin, s’occupe 
avec le plus grand dévouement.

V. Camp des hôpitaux. Constatations satisfaisantes.
VI. Remarques générales. Le service dentaire fait complètement 

défaut. Mais je prends bonne note de l’assurance que vous avez 
bien voulu me donner, Monsieur le Général, que les officiers seront 
autorisés à S3 rendre en ville, chez un dentiste civil et à leurs frais. 
Cela doit être chose facile que de s’entendre avec un dentiste civil 
et à de bonnes conditions.



Veuillez bien croire, Monsieur le Général, à mes sentiments de 
reconnaissance et de haute considération.

Dr Roger Steinmetz

Délégué du Comité international de la Croix-Rouge.

Principaux désidérata adressés au général Nayral de Bourgon
à Salonique

Camp de Mikra. Amélioration du logement des officiers autri
chiens et hongrois. Qu’on veuille bien si possible leur accorder plus 
de liberté et facilités pour prendre des bains de mer.

Camp de Samli. Examiner la possibilité de régler les rapports 
entre la garde grecque du camp et les p. g. pour éviter les voies de 
fait et garder si possible une surveillance sur le commandement 
du camp, afin que les règlements établis soient bien observés. 
Nous avons cru constater un certain flottement.

Camp de la Jonction. Nous demandons si possible d’éloigner 
du camp J’interprète Boris Madjarof.

Postes. 1. La Croix-Rouge hellénique à Athènes ayant offert 
ses bons offices pour servir d’intermédiaire pour les courriers 
adressés aux p. g. de Salonique. elle désirerait savoir si cette 
offre est agréée. Nous demandons que les autorités françaises 
veuillent bien l’autoriser par une lettre.

2. Accorder des facilités aux p. g. pour retirer les envois d’argent 
qui leur sont faits par leurs familles et leur indiquer l’endroit 
où ils peuvent les retirer.

P. Sciiazmaxn

Délégué du Comité international de la Croi.r-Rouge.

(1) Belgrade et environs. — La mission so sépare à Niscli le 
14 août 1919.

Je 1 quitte Niscli en compagnie du lieut. serbe Kropek. 
Dans le train je rencontre le capitaine serbe Ivan lvadino- 
vitch qui commandait le camp serbe de p. g. à Zeitenlick 
près Salonique, lorsque nous visitâmes celui-ci.

Le commandant de ce camp a changé, et le capitaine 
rentre chez lui à Perazevae, reprendre ses occupations de 
maître d’école.

La 3rac Lie du Ler bataillon du ii,ne régiment île p. g. bul
gares aurait quitté Zeitenlick pour Luprija.

1 Dr Steinmetz.
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Le 15 août 1919, arrivée à Belgrade. Les deux points im
portants étaient :

1) d'obtenir aussi vite que possible une auto pour M.
Schazmann resté à Nisch, afin de lui faciliter ses 
visites des camps bulgares en Serbie et Macédoine, et

2) d’atteindre les p. g. allemands sur le point d’être
rapatriés et de leur distribuer des fonds importants.

Visite à la Croix-Rouge serbe où le colonel Borissavlje- 
vitch, président du Comité central, me reçoit. Je lui expose 
nos intentions ; il ne peut malheureusement pas me fournir 
une auto, mais nul doute que mon désir ne soit exaucé par 
le ministère de la Guerre.

Le colonel me décrit la situation des p. g. yougoslaves 
retenus en Italie, comme très précaire. H me prie de com
muniquer verbalement des renseignements au Comité 
international de la Croix-Rouge et m’enverra des papiers 
importants à l’hôtel. Ces papiers ne me sont jamais par
venus.

Au ministère de la Guerre, on me renvoie de bureau en 
bureau et la journée se passe à courir en auto d’un bout de 
la ville à l’autre. Malgré l’assurance du colonel commandant 
le service des transports, de me fournir une auto qui est 
libre, je me heurte à des refus catégoriques.

Impossible de voir le ministre de la Guerre qui est absent; 
il risque du reste de ne plus être en fonctions demain, la 
crise ministérielle battant son plein.

Tard dans la soirée, j’échoue à la Croix-Rouge améri
caine; un jeune capitaine est là, qui, cinq minutes plus tard, 
m’assurait qu’une auto américaine était à ma disposition 
dès le lendemain matin, à la condition de fournir moi- 
même benzine et huile.

16 août 1919. Nouvelle tournée des ministères et des 
colonels pour tenter d’obtenir 200 litres d’essence et 20 kg. 
d’huile. Même réception que le jour avant.

Quelques heures plus tard, je rencontrai au port un com
merçant qui avait fourni, le jour avant, plusieurs milliers 
de litres d’essence .à l’état-major serbe. Il me promet la 
quantité voulue pour 8 h. du soil’.
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Au ministère de la Guerre, il nous fut impossible .d’obtenir 
le chiffre approximatif des p. g. dans les camps de Belgrade 
et environs. Le rapatriement des Allemands ne commencerait 
que dans quelques jours environ. Il ne me reste qu’à me 
rendre, sur place et constater les effectifs moi-même.

Mais le colonel du bureau des p. g. examine mes papiers 
et m’affirme que je n’ai pas le droit de visiter les p. g. bul
gares, ni de leur distribuer de l’argent, l’autorisation du 
ministère de la Guerre ne mentionnant que les austro- 
allemands.

Après des discussions interminables, on me délivre un 
papier m’autorisant à visiter tous les p. g. de Belgrade et 
environs.

L'après-midi du 10 août, visite du camp serbe de Belgrade.
J’y trouve 2,201 sous-oificiers et soldats p. g. allemands,
Le rapatriement des Allemands ne commencerait que 

dans 2 ou 3 jours. Je reviendrai donc distribuer l’argent 
demain.

A la Banque franco-serbe, j’apprends que notre accréditif 
de 70,000 fr. français est arrivé ; mais pas traces de celui de 
la Banque d’Athènes à Athènes (25,000 fr. français).

Le soir, aucune nouvelle du commerçant qui devait me 
vendre l’essence et l’huile.

17 août 1010 (dimanche). 2me visite au camp serbe de 
Belgrade.

P. g. allemands. Distribution d’argent. J’apprends que 
les p. g. allemands de Semlin partent demain pour Vienne. 
A la liaison militaire française de Belgrade, le colonel Gou- 
ney, avec une amabilité et une courtoisie dont je ne saurais 
trop le remercier, donne l’ordre de me livrer 200 litres de 
benzine et 20 kg. d’huile, que j’ai trouvés à l’hôtel I heure 
après.

Je tiens à dire ici la reconnaissance que je garde au colonel 
Gounev et à la Croix-Rouge américaine, pour leur aide si 
généreuse.

Il est 10 heures. La banque franco-serbe est fermée, et 
il me faut de l'argent pour les Allemands de Semlin que je 
dois voir ce soir encore. Un ami du lient. Kropek, M. Schloss-
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berger, chef de la maison Acalay frères, à Belgrade, veut 
bien nous tirer d’embarras. Il consent à m’avancer à titre 
gracieux la somme de dinars 50,000. Je le remercie vive
ment pour son geste si désintéressé.

Visite du camp de Semlin, où 816 p. g. allemands sont 
prêts à partir. Nous distribuons au plus vite de l’argent, 
et partons pour le camp de Topzida, où nous arrivons à 9 h. 
du soir. 1,234 p. g. allemaitds sont là, qui doivent partir 
demain. Le commandant du camp nous annonce l’arrivée 
des officiers et soldats allemands internés à Nisch. Je revien
drai demain matin visiter le camp en détail et distribuer 
les fonds.

18 août 1919. À 4 h. du matin, l’auto américaine est 
devant l’hôtel. Je remets au chauffeur des lettres pour 
M. Schazmann, et lui donne l’ordre de se rendre le plus vite 
possible à Nisch.

Visite au camp de Topzida, distribution de secours, au 
cours de laquelle plusieurs Allemands viennent se plaindre 
de ce que les p. g. allemands des camps de Belgrade, tie 
Semlin et de Nisch, n’ont pas touché les mêmes sommes 
qu’eux.

Je leur explique qu’il m’était impossible de fixer une 
somme uniforme, parce que : 1) j’ignorais toujours le nom
bre des p. g. que j’allais trouver et qu’il me resterait à 
payer ;

2) j’ignorais la date de leur rapatriement qui ne m’a été 
annoncée chaque fois qu’à la dernière heure. Le ministère 
de la Guerre n’avait pu me renseigner 24 heures auparavant.

Comme au ministère on m’affirmait qu’aucun départ, 
n’était prévu avant 3 à 4 jours, j’ai cru devoir consacrer 
mes premières heures à Belgrade, à la recherche d’une auto, 
persuadé que M. Schazmann l’attendait avec impatience. 
Je ne m’étais pas trompé puisqu’un officier serbe venant 
de Nisch, me remettait une lettre de M. Schazmann, insis
tant sur l’arrivée de l’auto.

De plus les renseignements sur les p. g. bulgares étaient 
vagues.

Quant aux Hongrois, on ignorait au ministère de la Guerre



s’il en existait réellement parmi les Autrichiens p. g. à 
Semendrija. Nous avons trouvé dans ce camp de Semendrija, 
le lendemain, plus de 400 Hongrois.

Visite du camp de la forteresse de Belgrade.
Le commandant du camp est absent, nous reviendrons.
On me remet l'effectif de ce camp : 1,170 Bulgares.
Le soir, j’invite à dîner à l’hôtel les '2 médecins allemands 

des camps de Belgrade et Topzida.
10 août 1919. Nous nous rendons à Semendrija (trajet de 

4 h.) en bateau sur le Danube.
Visite du camp de Semendrija.
Effectif des p. g. : 1. Hongrois : 9 officiers, 129 sous-offi

ciers, 197 soldats, 107 internés civils (dont une femme). — 
2. Autrichiens : 1 officier, 1 sous-officier, 25 soldats. — 3. 
Allemands : 1 soldat. — 4. Roumains : 28 p. g. — 5) Turcs : 
4 étudiants turcs civils.

Retour le soir, en pleine nuL, par la voie du Danube. Le 
bateau où nous sommes entassés, reste ensablé au milieu 
du fleuve, pendant une heure. Panique indescriptible à 
bord.

20 août 1919. A mon grind étonnement, je rencontre à 
Belgrade 2 officiers suisses en uniforme, le lieut. inf. Seiler et 
le lieut. aviateur Hanner, de Bùie, qui commandent l’escorte 
militaire suisse, destinée à la Croix-Rouge serbe et à des 
commerçants de Belgrade. Ces messieurs me font les hon
neurs de leur train et m’offrent aimablement de transporter 
en Suisse les bagages de notre mission. J’accepte avec recon
naissance cette facilité précieuse et sûre.

2rac visite du camp de Semlin. qui est désert.
21 août 1919. Affaire de banque. Je reçois une lettre de la 

Banque d’Athènes à Salonique, laquelle m’informe qu’elle 
a reçu d’Athènes un télégramme niant un solde accréditif 
de 25,000 fr. français en notre faveur.

22 août 1919. Visites à la liaison française, à la Croix- 
Rouge américaine, au consul suisse, M. Vögeli.

23 août 1919. Un télégramme de M. Schazinann m’an
nonce son arrivée.

24 août 1919. M. Schazinann arrive de Nisch en auto.
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Pendant les jours qui suivent :
Visite au consul suisse, qui nous prolonge nos passeports, 

et se charge de toutes les formalités intéressant notre séjour 
en Suisse. Nous avons trouvé auprès de lui une aide des plus 
bienveillantes.

Visites complémentaires des camps de Belgrade et Topzida.
Visite à l’hôpital militaire de Belgrade, du camp des p. g. 

allemands de Belgrade, du camp de Scmendrija et distribu
tion aux Hongrois de sommes importantes.

Visite du camp de la forteresse de Belgrade (p. g. bulgares 
et turcs).

29 août 1919. Entretien à la Croix-Rouge serbe, avec son 
président et plusieurs membres du Comité, qui nous annon
cent que listes et reçus nominatifs des p. g. qui leur parvien
dront, nous seront adressés à Genève.

30 août 1919. La mission quitte Belgrade.

Lettre adressée le 5 septembre 1919 au ministère de la Guerre à Belgrade

Très honoré Monsieur le Ministre,

Les circonstances ne nous ayant pas procuré le privilège de 
vous présenter de vive voix nos respects, nous prenons la grande 
liberté de soumettre à V. E. quelques impressions des visites des 
camps de prisonniers de guerre que vous avez bien voulu autoriser.

Les prisonniers, en général, sont bien traités, et bien nourris. 
Ces deux points sont très importants. Toutefois, il semblerait que 
l’état des tentes ne permet guère d’envisager sans appréhension 

■l’approche de la saison des pluies d’automne et l’hiver. Il en est 
de même pour les vêtements, le linge et les chaussures, une aug
mentation de la paille pour litières paraît indiquée pour la suite. 
Nous aimerions aussi voir établir une règle fixe prescrivant un 
recios hebdomadaire d’un jour au moins. Il serait bon aussi de 
faire observer les règlements autorisant les prisonniers à se bai
gner partout où la chose est possible.

Nous insistons surtout sur ces deux derniers points pour les 
camps de Salonique ; nous émettons aussi le vœu de voir accorder 
aux travailleurs un repos de quelques heures au milieu du jour, 
au moment de la plus grande chaleur. i

Les logements du camp de Mikra près Salonique nous ont paru 
insuffisants et demandent des réparations urgentes.

Dans certains camps les hommes se plaignent de ne pouvoir se
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rendre au lieu d’aisance pendant la nuit, il serait indiqué de faire 
vérifier la chose.

Le camp de prisonniers de Semendrija laisse à désirer au point 
de vue de l’hygiène et de la propreté, les lieux d’aisance, les cana
lisations, le régime des eaux, les logements et le couchage sont 
autant de points qui, à notre avis, demandent des réformes.

Nous aimerions voir prendre des mesures énergiques pour 
permettre aux prisonniers de pouvoir correspondre avec leur fa
mille et de toucher les mandats postaux qui leur sont adressés.

Je me plais à espérer, Monsieur lè Ministre, que vous daignerez 
ménager un accueil bienveillant à ces quelques critiques que nous 
venons de vous exposer avec une grande franchise, et agréez l’ex
pression de nos hommages les plus respectueux et distingués.

Paul Schazmann ; Dr Hoger Steinmetz 

Délégués du Comité international de la Croix-liougc.

N. B. — Conformément au désir du Comité nous avons à lui 
remettre des listes de reçus individuels des prisonniers bulgares 
auxquels nous avons remis des fonds en Serbie. Cette façon de 
procéder exigeant plus de temps que nous n’en avions, nous nous 
sommes contentés de reçus provisoires, les listes définitives devant 
être remises soit entre vos mains, soit au Comité de la Croix-Rouge 
serbe à Belgrade par l’obligeante entremise de Monsieur le colonel 
Beliteli à Nisch. Nous vous serions très obligés, Monsieur le Mi
nistre, de bien vouloir nous les faire parvenir le plus tôt possible à 
Genève.

Belgrade, le ô septembre 1919.

Remarques médicales.

1. Camp de Zeitenlik près Salonique. Visité le 10 juillet 1919. 
Le service médical y est défectueux ; un seul infirmier incom

pétent assure ce service, les médicaments sont insuffisants. Je 
trouve quatre malades, gravement atteints, laissés sans soins dans 
leur baraque. Les latrines sont infectes.

2. Camp de Mikra près Salonique. Visité le 10 juillet 1919. 
Mêmes remarques.
3. Camp des officiers à Nisch. Visité le 12 août 1919. 1
Le logement des officiers bulgares laisse à désirer à tous points

de vue.
Je demande pour les deux officiers médecins autrichiens plus de 

liberté et plus de facilité pour se rendre en ville, lorsque leurs fonc
tions de médecin l’exigent.

-1. Camp de Semendrija'près Belgrade. Visité les 19 et 27 août 
1919.



32 —
G’est le camp qui nous a produit l’impression la moins favorable ; 

toute la situation sanitaire du camp demande une réforme urgente.
1. Les logements sont infestés de vermine, les p. g. et civils y 

sont entassés.
2. L'eau potable est franchement suspecte.
3. Les bains ne sont pas accordés de façon régulière.
4. Service médical. Le médecin bulgare chargé de ce service ne 

paraît pas avoir les compétences nécessaires; je trouve un sous- 
lieutenart autrichien malade depuis plusieurs jours et qui n’a pas 
été évacué sur l’hôpital de Semendrija, malgré ses demàndes 
réitérées.

Les médicaments sont insuffisants.
Les latrines sont infectes.
Des mares d’eau stagnante à l’intérieur du camp, contribuent à 

l’insalubrité des lieux.
Dr Steinmetz

Délégué du Comité international de la Croix-Rouge.

' (C. ' - ' ’ ■
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IV

VISITES DE CAMPS

1. Camp grec du Vieux Phalère
(près Athènes)

Visité le 24 juin 1919

Direction. Commandant supérieur, général Jannakopoulos.
Commandant du camp. Commandant Bouboulir.

Effectif. 101 prisonniers, tous bulgares ; ce sont pour la 
plupart des soldats et quelques sous-officiers.

Quartiers. Ancien jardin zoologique du Vieux-Phalère. 
Situation salubre ; le camp est séparé de la plage par une 
route. Les hommes sont logés dans des tentes coniques.

Il y a do l’eau potable.
Les prisonniers ont l’occasion de se baigner fréquemment 

dans la mer. Ils ont des vêtements de travail et aussi des 
uniformes ; au moment de notre visite ils travaillaient en 
bras de chemise. Les pièces de linge de corps sont doubles.

Les chaussures sont en bon état.
Cuisines. Les cuisines ne laissent rien à désirer. Pas de 

plaintes pour la nourriture.
Le travail consiste à établir une nouvelle route orientée 

dans la direction d’Athènes. Les p. g. sont divisés en équipes 
travaillant, soit pour le compte du Gouvernement, soit 
pour l’armée. Ces derniers sont payés 1 >4 à 2 drachmes 
par jour ; les autres un peu plus. Pas de travail le dimanche, 
ni le samedi après-midi.

Les Bulgares ont, en théorie, la permission de corres-
3
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pondre- avec leurs familles ; dans la pratique ces communica
tions sont nuiles.

Punitions. Pas de punitions graves, à part quelques cor
vées rien à signaler sous ce rapport.

Nous n’avons pas eu de plaintes à noter. L’état moral est 
bon, l’état physique aussi.

2. Camp serbe de Mikra
(près Salonique)

Visité le 10 juillet 1919

Commandant du camp. Capitaine Dragoutine Danit-
CHITCH.

Effectif. lre compagnie. 1er bataillon. 5me régiment p. g. 
Autrichiens.

235 p. g. dont 30 sous-oHiciers autrichiens
N’étaient présents que 29 p. g. autrichiens.
13 Ukrainiens, 3 Yougoslaves seront sous peu renvoyés 

dans leurs foyers.
Des groupes de p. g. bulgares se trouvaient là aussi, 

mais nous croyons qu’ils ne faisaient pas partie de ce camp.
Ce camp se trouve dans les mêmes conditions que le 

quartier français de Mikra : suivant les saisons, il est tantôt 
envahi par des nuages de poussière ou transformé en un parc 
de boue. Les logements ne donnent pas une impression 
favorable ; des baraques construites en briques do terre 
crue et en matériaux de fortune, sont en mauvais état ; 
les toits sont effondrés, les hommes couchent à même le 
sol.

Les prisonniers travaillent de 8 h. à midi et de 2 h. à 6 h. 
du soir. Lors de notre visite, ils paraissaient exténués par 
les privations et les fatigues. Les chaleurs exceptionnelles 
du mois de juillet avaient contribué sans doute à les mettre 
dans ce triste état ; ils se plaignaient de la qualité des vivres 
et du travail pénible auquel ils étaient astreints. Leur tâche 
consistait à démolir des hangars et à déménager du matériel



ile guerre ; ils demandaient de pouvoir se reposer le diman
che.

Service médical. Nul.
Nous fûmes informés de l’arrivée d’une nouvelle com

pagnie de p. g. bulgares à Mikra, peu après notre départ 
de Salonique.

3. Camp serbe de Zeitenlik (Salonique)

Visité le 10 juillet 1919

Bureau des p. g. à Nisch. Commandement supérieur.
Commandant du camp. Capitaine Ivan Ivadinovitch.

Effectif. 281 Bulgares. — 31 Allemands.
C’est la 3me compagnie, 1er bataillon, 2me régiment de p. g. 

bulgares. Les Allemands vont travailler à la Croix-Rouge 
américaine.

50 p. g. bulgares appartenant à ce camp, ont été détachés 
au dépôt du ministère de la Guerre, dans le port de Salo
nique. Le chef de bataillon se réserve de prélever encore 
150 hommes pour subvenir aux exigences du travail.

214 soldats et 25 soùs-officiers, tous Bulgares, ont été 
transférés à Cuprija en Serbie, après notre visite ; 120 pri
sonniers se sont évadés à l’occasion de ce changement.

Le camp est situé au nord-ouest de Salonique sur les 
pentes d’une élévation de terrain exposées aux ardeurs du 
soleil.

Les logements sont de petites baraques très rapprochées 
les unes des autres; elles sont recouvertes de toile bitumée, 
leurs parois sont fabriquées avec des emballages et des 
tôles provenant de bidons à pétrole ; la chaleur étant deve
nue intolérable dans ces cases abritant 6 hommes, l’admi
nistration a fourni des tentes qui ne suffisent malheureuse
ment pas à loger les nombreux prisonniers.

Nourriture. La nourriture est fournie par l’intendance 
française ; il y a des plaintes concernant le manque de 
variété des menus ; ceux-ci consistent en thé le matin et



soupes avec 90 gr. de viande par homme à midi et le soir ; 
la ration de pain est de 700 gr.

Il n’y a pas de cantine dans ce camp ; toutefois les pri
sonniers ont l’occasion de faire faire leurs achats par les 
équipes travaillant à Salonique. Ils reçoivent 20 gr. de 
tabac tous les jours.

Eau potable. Provient d’un grand réservoir qui pourvoit 
toute l’agglomération de Zeitenlik. Des puits à pompes 
permettent de se procurer les eaux ménagères, nécessaires 
aux lessives.

Les bains et douches font défaut, les prisonniers n’au
raient pas touché de savon depuis 6 semaines.

Les règlements des camps serbes prévoient des distribu
tions, de vêtements aux internés, sous déduction de 10% 
sur chaque ration ; cette retenue a été établie pour subvenir 
aux frais de raccommodage des vieux effets ; en général les 
prisonniers se chargent eux-mêmes des réfections, excep
tion faite pour la chaussure. La Croix-Rouge américaine 
pour le Sud de la Serbie distribue fréquemment des vête
ments et des souliers.

Service médical. Un seul infirmier bulgare, qui distribue 
sans discernement les quelques rares médicaments (il pré
pare lui-même la solution de quinine !).

Depuis un mois aucun médecin ne vient au camp. L’infir
mier dirige les malades qu’il juge gravement atteints 
sur l’hôpital français d’évacuation n» 1, car l’hôpital serbe 
est en liquidation.

Nous trouvons 4 malades laissés sans soins dans leur 
baraque (3 cas de paludisme et une affreuse conjonctivite).

La vermine foisonne dans ce camp, malgré d’excellentes 
installations, telles que cet appareil de désinfection composé 
d’un tonneau reposant sur une chaudière, et dans lequel 
vêtements et effets sont précipités parfois.

Cinq décès dans le camp, depuis novembre 1916.
Les évasions sont fréquentes, et le commandant du 

camp déplore qu’il n’y ait pas une fois un fuyard tué par les 
sentinelles, afin d’assagir les p. g.

Vêtements. Les p. g. possèdent un seul vêtement.
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W. C. Les latrines « feuillées » sont placées à une distance 
suffisante des tentes pour ne pas présenter d’inconvénients.

Punitions. Le Local des arrêts consiste en un simple rec
tangle de ronces ne dépassant pas 5 mètres de côté ; il 
arrive que des hommes punis soient entassés sans protec
tion contre le soleil.

Il ressort de nos conversations avec les sous-officiers 
allemands Anton Kambrowski et Friedrich Fiede, que le 
repos du dimanche n’est pas observé dans ce camp.

Evasions nombreuses : la plupart du temps, les fuyards 
sont arrêtés par des gardes postés aux frontières de la 
Grèce. 7 travailleurs allemands se sont échappés récemment 
des chantiers de la Croix-Rouge américaine ; ils ont été 
repris et en sont quittes pour recommencer leur travail 
après avoir purgé un emprisonnement.

4. Dépôt du ministère de la Guerre à Salonique 
(Port de Salonique)

Visité le 10 juillet 1919

Commandement supérieur.. Le délégué du ministère de 
la Guerre en Serbie.

Direction du Dépôt. Chef de bataillon Gavrilo Gorditch.

Eljcctij. 50 soldats de la 3mc compagnie, 1er bataillon, 
2me régiment de p. g. bulgares.

Le travail consiste à charger du matériel et des vivres 
sur le quai serbe do Salonique. Les heures de travail dépen
dent des arrivages de transports maritimes. Il y a des 
journées de travail intense suivies de périodes de repos ; 
les prisonniers quittent le camp de Zeitenlick au lever du 
jour et y retournent le plus souvent vers 5 h. du soir. Le 
repas de midi provient du camp, il leur est distribué au 
port.

Le chef de bataillon billige les punitions.
Un prisonnier allemand de Zeitenlick, Heinrich Muller, 

est cuisinier chez des officiers serbes à Salonique.
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5. Camp anglais de Dudular
(près Salonique)

Visité le li juillet 1919

Commandant supérieur. Lieut.-colonel Stevenson.
Commandant du Camp. Major Alexander. •

Effectif. 1054 soldats Bulgares. — 1216 soldats turcs.!
Quartiers. Les quartiers sont situés sur une hauteur à 

8 km. au nord-ouest de Salonique, dans un endroit chaud, 
mais salubre. Un grand préau spacieux, clos par des fils de 
fer barbelés, et dont le sol de terre est tenu proprement.

Logement. Tentes coniques, abritant chacune 8 hommes. 
Les tentes sont aménagées d’une façon qui mériterait d’être 
imitée dans d’autres camps ; les toiles peuvent être relevées 
dans le bas du cône, pour permettre à l’air de circuler pen
dant les chaleurs.

Eaux potables et ménagères. Les eaux potables et ména
gères proviennent des réservoirs alimentés par des prises 
d’eau faites sur des canalisations desservant cette région. 
Des installations pratiques permettent aux prisonniers de 
vaquer aux soins de propreté dans les meilleurs conditions 
possibles.

W. C. Dans les latrines, des tinettes, souvent vidées et 
désinfectées, permettent d’éviter les" inconvénients des. 
systèmes visités dans d’autres camps.

Achats. Chaque prisonnier a la faculté de faire des achats 
par l’entremise de l’adjudant du quartier. Celui-ci dresse 
une liste des demandes ; le préposé à la cantine se charge 
alors de faire les achats à Salonique.

Vêtement. Chaque soldat possède un vêtement qui est 
remplacé lorsqu’il est usé.

Travail. Vu la pénurie de travaux utiles, les équipes de 
travailleurs alternent avec les non-travailleurs ; on occupe 
les prisonniers à tour de rôle.

Les-heures de travail sont les suivantes :
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8 h. à midi et de 2 h. à 5 h. après-midi.
Les Bulgares sont occupés au chargement des munitions, 

les Turcs aux emballages et aux transports de marchan
dises ; le salaire (10 centimes par heure) est à, la charge des 
employeurs. Les officiers anglais vantent beaucoup le 
travail et la conduite des Ottomans. Nous avons vu dans 
ce camp un certain nombre de notables turcs, internés pour 
«délits politiques.

Bains. Les appareils pour douches sont répartis dans des 
cabines sépai’ées les unes des autres par des cloisons ; il y en 
a suffisamment pour permettre à chaque prisonnier d’en 
user au moins une fois par semaine. On remarque aussi des 
hangars fermés pour la toilette du matin et un four cré
matoire pour les ordures.

Cuisines. Elles sont parfaites et d’une propreté irrépro
chable. Les repas consistent en thé ou café matin et soir, 
le repas solide est distribué à midi ; l’alcool ne figure sous 
aucune forme dans l’ordinaire.

L’administration du camp fournit aux prisonniers du 
tabac anglais sous forme de cigarettes et en paquets.

Le commandant du camp nous a fait visiter de beaux 
jardins potagers qu’il a fait établir autour du camp, il s’en 
occupe lui-même et fait distribuer le surplus des légumes à 
des camps voisins.

Service sanitaire. Le médecin du camp est un officier 
turc, le major l)r IJjevet Refik, de la Mecque ; il a fait 
ses études à Constantinople. Une petite maison entourée 
d’un jardin, en dehors du camp, lui sert de logis. Tout le 
confort possible s’y trouve réuni.

Le service médical fonctionne d’une façon parfaite. L’état 
sanitaire est bon ; quelques cas de malaria, comme partout 
ailleurs.

Le médecin ne formule aucune plainte, bien au contraire ; 
il est reconnaissant aux Anglais pour le bon traitement 
qu'ils lui ménagent ainsi qu'a ses compatriotes. Il nous 
charge de plusieurs messages pour le Croissant-Rouge de 
Constantinople.

Une chose est frappante dans les camps anglais ; c’est
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la propreté parfaite des lieux et des p. g. eux-mêmes, et 
l’absence totale de vermine. Tout le monde a l’air à l'aise, 
et il est curieux de pouvoir observer dans une partie du 
camp turc (car Turcs et Bulgares sont séparés) une enceinte 
spéciale avec des nattes sur le sol, où chaque p. g. turc 
peut venir accomplir les rites et les prières de l’Islam. A 
côté de cet enclos sacré, il y a plusieurs prisés d’eau où nous 
voyons des Turcs pratiquer leurs ablutions, tout comme 
s’ils étaient agenouillés devant ces multiples petites fon
taines, creusées en niches, le long des saintes mosquées de 
Stamboul. A sa grande surprise, M. Schazmann est reconnu 
par deux de ses anciens ouvriers turcs ayant travaillé aux 
fouilles de monuments antiques en Asie Mineure. Des 
soldats hindous composent la garde du camp.

Impression générale. Excellente.

6. Camp anglais de Karaïssi (Salonique)

Visité le il juillet 1919 

Commandement supérieur, i
_ Lieut-colonel Stevenson.Commandant du camp. v
Effectif.

1. Bulgares............. 1,746, dont 783 seront rapatriés du
15-18 juillet 1919.

2. Turcs...................  832
3. Allemands......... 41 dont 13 sont p. g. sur parole

au dépôt de Kalamaria.
4. Autrichiens.......... 4
5. B. K. suspects.... 64
(parmi les Turcs............. 15 sont prisonniers sui' parole)

» » Bulgares........60 » » » »
Karaïssi n’est pas considéré comme un camp de p. g.,

mais c’est le dépôt général des p. g.
Quartiers. Les quartiers sont situés sur une hauteur, 

à 3 y2 kil. à l’est de Salonique. Le sol consiste en terre battue. 
Le logement est le même qu’à Dudular.
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Eau potable. Il y a des réservoirs pour l’eau potable, 
d’autres pour les eaux ménagères et pour les bains.

La ration de savon distribuée à la fin de chaque semaine 
est abondante.

W. C. Les latrines sont installées dans des baraques de 
tôle ondulée, les tinettes sont tenues proprement, de sorte 
qu’il n’y a pas d’odeur.

Nourriture. Le repas principal est servi à midi ; le soir 
et le matin on se contente de café et pain.

Les prisonniers ne reçoivent pas d’alcool ; le tabac leur 
est distribué par ration.

Vêtements. Ils ont un seul vêtement pour tout , du 
linge en suffisance ; les chaussures sont en bon état. 
Les Allemands avaient en plus de leur uniforme, des vête
ments d’été et une seule chemise.

Travail. Des tailleurs et cordonniers établis dans le 
camp réparent les effets et chaussures ; ce sont les seuls 
travailleurs rétribués à l’intérieur du quartier.

100 prisonniers bulgares travaillent au dépôt médical de 
Kalamaria.

083 prisonniers, charpentiers de leur métier, trouvent 
de l’occupation au dehors et sont répartis par détachements.

L’interprète grec du camp est un Smyrnioste aimable et 
courtois.

Le lieut.-colonel Stevenson, qui nous accompagne, nous 
a fourni encore les renseignements suivants :

Les Anglais administrent les 6 camps de p. g. suivants :
1. Camp de Marsh Pier................ . . . . 0,905 Turcs
2. » » Dudo lar..................... . .. . 1,054 Bulgares
3. » » Dud alar..................... . . . . 1,216 Turcs
4. » » sur la route de Seres.. .... 1,329 Bulgares
5. » » Constantinople.......... . . . . 96 Bulgares
0. » » Novorossisk............... .... 478 Turcs.

Total des p. g. entre les mains des Anglais :
9,491 Turcs 4,225 Bulgares

41 Allemands 4 Autrichiens,
04 P. K. suspects.
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On nous remet encore un tableau des distributions de 
vêtements, sous-vêtements et chaussures, ainsi que des 
rations des différentes catégories de p. g.

Rapatriement. Le rapatriement des p. g. se fera aussitôt 
que la paix sera signée. Les Bulgares partiront pour Dédéa- 
gatch, les Turcs seront classés par vilayets et dirigés sur 
les ports desservant ces provinces.

21 Allemands inaptes au travail doivent être rapatriés 
à la première occasion ; les autres seront dirigés sur l’Egypte 
pour rejoindre les gros contingents concentrés dans cette 
province.

Rations pour les prisonniers de guerre turcs et bulgares

Pain.............................................. 1 livre %
Pommes de terre et légumes....... 3/4 de livre
Olives...........................................  1 once
Lentilles ou haricots.................  2 onces
Fruits secs................................... 2 onces
Sucre............................................  2 onces
Thé ou café................................  1 once
Sel................................................. 1/4 once
Poivre........................................... 1/100 once
Fromage....................................... 2 onces
Viande fraîche............................  6 onces
Huile d’olives.............................. 1% once
Riz................................................ 2 onces
Lime Puice 1........... ..................... 1 /10 gill
Charbon de bois......................... 3/4 liv.

Equivalent. Fromage, 1 once = 4 onces de pain ou 3 onces 
de fruits secs ou 1 % once de confiture.

Extras. Tabac, 2 onces par semaine. — Allumettes, 3 
boîtes tous les 15 jours.

1 Tous les jours où la distribution de légumes frais no peut être 
faite.
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Butions pour les prisonniers de guerre allemands et 
autrichiens

Pain.................;............... •..........  1 livre
Viande.......................................... 6 onces
Thé...............................................  1/2 once
Sucre............................................. i once
Sel................................................. 1/4 once
Pommes de terre.......................  4 onces
Légumes frais.............................  2 onces
Riz................................................  3 onces
Margarine........... :....................... 1 once
Farine d’avoine........................... 2 onces
Pois et haricots cassés..............  2 onces
Confiture......................................  1 once
Fruits secs............................... .. . 2 onces
Poivre........................................... 1/100 once
Fromage....................................... 2 onces

Extras. Tabac ou cigarette, 2 onces par semaine. — 
Allumettes, 3 boîtes tous les 15 jours.

Equivalents. 1 once margarine = I once confiture et
1 once de sucre,

I » fromage = 3 onces de fruits secs.
Y> » de thé = 3 /4 » de café
I livre de pain = 3/4 liv. de biscuits

= 3/4 liv. farine.

Combustible et lumière seront délivrés dans les mêmes 
proportions qu’aux troupes britanniques.

Solde des p. g. Travaux ordinaires sont payés y, ('- par 
heure aux p. g. capturés. Le tarif de solde pour les pri
sonniers de guerre déserteurs est de 1 d. par heure.

Les spécialistes tels que : charpentiers, peintres, forgerons, 
etc., sont payés au tarif de 1 d. par heure.

Les ouvriers agricoles sont payés au tarif de : ’/< d. par 
heure.
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Ordonnances médicales sont payées au même tarif que 
le personnel britannique.

La durée du travail de1 tout prisonnier de guerre est de 
8 heures par jour.

Les prisonniers de guerre ont un jour de repos sur 7.

7. Camp français de Mikra 
(près Salooique)

Visité le 12 juillet 1919

Commandement supérieur. Colonel Lamborot, chef du 
Bureau des p. g.

Commandant du camp. Chef de bataillon de Puymorin (as-, 
sisté par le capitaine Heulle).

Effectif. Total 

soit :
Bulgares............

Polonais............

Tchèques...........
Yougo-Slaves...

Austro-Hongrois

108 officiers
2,916 hommes de troupe

2 officiers 
366 troupe 

54 officiers, inaptes 
1,402 troupe, »

2 officiers, âgés de plus de 50 ans
108 troupe » » » » »
30 officiers, disponibles 

462 troupe »
3 officiers 

308 troupe
47 hommes 

1 officier 
30 troupe 
15 officiers 

193 troupe

Cet effectif est calculé par les Français, mais parmi ces 
p. g. 122 se déclarent Ukrainiens.
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Les Autrichiens sont en réalité.. 9 officiers
29 sous-officiers et soldats

Total.............  38
Les Hongrois............................... 3 officiers

257 sous-officiers et soldats.
1 de ces 3 officiers hongrois, lé lieut. médecin Prenyo est 

détaché comme médecin à l’Hôpital français tempor. n° 10.
Nous possédons les listes des officiers austro-hongrois, 

des p. g., 29 Autrichiens et des 122 Ukrainiens.
Le camp est situé à 100 m. de la mer, sur un terrain plat 

dépourvu de végétation. La région est insalubre, des marais 
existant dans le voisinage immédiat.

En été le terrain est très poussiéreux, dans les demi-saisons, 
il est boueux et inondé littéralement en temps de pluie.

Logement. Consiste en tentes coniques abritant une dou
zaine d’hommes de troupe chacune. Le camp est clos pai' 
un fossé et par des fils de fer barbelés. Depuis 3 semaines 
il n’y a pas eu d’évasion.

Durant les chaleurs de l’été les prisonniers préféraient 
dormir à même le sol plutôt que sur une litière favorisant 
la vermine, si fréquente à Mikra, dont les officiers autrichiens 
se plaignaient véhémentement.

Soins de propreté du corps et du linge, a) Les eaux potables 
et ménagères sont insuffisantes pour un camp si nombreux ; 
elles proviennent de la rivière voisine « Ortiak » et sont 
livrées à la consommation après avoir été javellisées.

b) Bains. Depuis quelque temps, on ne laisse plus aller 
les p. g. à la mer. Mais ils sont douchés de temps à autre.

c) Savon. 50 gr. par p. g. tous les 15 jours.
d) Latrines. Système des feuillées aménagées à une dis

tance suffisante des tentes, mais rarement désinfectées.
Cuisine. Des cuisines de campagne sont desservies par 

des prisonniers à raison d’un cuisinier et d’un aide cuisinier 
pas groupe de cent hommes de troupe. Elles consistent en 
une double rangée d’entailles sous les toits avec couloir.

Nourriture. Il y a deux repas chauds tous les jours. Matin : 
café avant le travail. — 11 h. % : dîner avec viande, dont
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la ration est de 325 gr. pour les travailleurs, 225 gr. pour 
les hommes ne travaillant pas. — Soir : soupe.

Le pain est bon. La ration est de 700 gr. par jour et par 
homme.

Entre les repas, l’eau est la boisson fournie pendant la 
saison chaude.

Les hommes n’ont de tabac que celui qu’ils achètent 
parfois eux-mêmes ; ils en ont reçu Une fois de Bulgarie, à 
raison de 400 gr. par tête.

Pas de plaintes au sujet de la nourriture, toutefois les 
légumes seraient assez rares.

Habillement. Un seul vêtement, on le change lorsqu’il 
est trop usé, exception faite pour les officiers qui doivent 
se faire habiller à leurs frais. Lorsque le linge de corps est 
en mauvais état il est renouvelé.

Les chaussures ne font pas défaut. 11 y a des occasions 
de faire raccommoder les effets sans sortir du camp.

Mikra est un camp de passage et non pas un camp de 
travail proprement dit.

Travail. Le commandement prélève de 200 à 400 hommes 
tous les jours pour le déchargement des bateaux et pour la 
manutention des vivres ; pour soigner les chevaux et répa
rer les voitures au train des équipages. Les travailleurs seuls 
reçoivent la valeur de 20 et. par journée de travail en bons 
de cantine.

Une ferme école située dans les environs, occupe une 
certaine quantité de prisonniers de Mikra; le dimanche 
leur nombre est réduit à 50.

Les heures réglementaires pour le travail sont : de 6 h. 
matin à 11 h. % et de 3 h. à 6 h. *4 de l’après-midi. Toute
fois, lorsqu’il s’agit du déchargement des bateaux, ces 
heures ne peuvent être observées. Les non-travailleurs sont 
occupés aux corvées du camp.

Infirmerie. Comprend une grande baraque en bois, 
séparée en 2 parties : 1) pharmacie complète, lits des 
infirmiers ; 2) partie réservée à une série de lits de for
tune.

Vermine abondante (puces, punaises surtout). Nous
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trouvons 50 malades, presque tous des paludéens ; ils sont 
couchés sur des lits improvisés, avec des planches, recou
vertes d’une couverture. Pas de paillasses, ni draps, ni 
oreillers.

Le médecin du camp est le sous-lieutenant bulgare Mitefï, 
fonctionne comme tel ; il a 8 semestres d’études qu’il a 
passés à Genève. Un autre médecin bulgare le seconde, le 
lieutenant Dr Peter Pandoursky. i8 infirmiers en tout.

Ces deux médecins se plaignent du manque d’eau potable 
par les grandes chaleurs, de la mauvaise qualité de la 
viande, de l’irrégularité des bains, de la vermine, qu’ils 
sont impuissants à combattre à l’infirmerie, et principale
ment du climat, qui est épouvantable.

10 à 15% des p. g. sont atteints de paludisme.
Beaucoup d’entérites attribuées au manque absolu de 

légumes, à la mauvaise qualité de la nourriture.
Se présentent chaque jour à la visite médicale : 80-100 

Bulgares, 20-25 Austro-hongrois.
Les cas graves sont évacués sur une ambulance française 

située à iy2 km., d’où on les transfère à l’hôpital du Petit 
Karabouroun. Pas de typhus exanthématique.

Une installation importante d’épouillage se trouve à 
côté du camp, elle peut recevoir au moins 500 personnes 
par jour. Les accidents sont rares. Depuis 3 mois, pas de 
décès dans le camp.

Service postal. Les prisonniers ne touchent pas intégrale
ment les sommes envoyées par les familles, elles sont dépo
sées au bureau du camp et distribuées par acomptes, ne 
pouvant dépasser fr. 25 par mois. Lorsqu’il y a un trans
fert de troupes, on transporte les dépôts d’argent au nou
veau camp. Les p. g. sont autorisés à écrire deux cartes ou 
lettres par semaine.

Rapatriement. On pense rapatrier tous les inaptes au 
travail et les restes de la lre division bulgare, dont le rapa
triement avait été prévu par les clauses de l’armistice ; on 
a retenu 3 trains pour effectuer ce transfert entre le 17 et 
27 juillet 1919. 4 prisonniers bulgares disent être âgés de 
plus de 00 ans. ,
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Punitions. Les soldats punis sont réunis dans une tente 
conique au centre d’un petit clos en *üls de fer barbelés, ils 
ne reçoivent que la demi-ration de viande.

Le officiers se plaignent surtout des mauvaises conditions 
de logement, de la nourriture, de l’impossibilité de se rendre 
en ville pour quelques achats, bref de toute la situation 
du camp.

Le régime des officiers n’est pas meilleur que celui des 
soldats. Les baraques qui les abritent sont défectueuses à 
tous points de vue et pourraient facilement être mieux 
aménagées.

Nous sommes convaincus qu’une grande amélioration de 
tout le système de logement peut se faire avec très peu de 
moyens.

Une malheureuse tentative d’évasion et peut-être aussi 
la pénurie de personnel de surveillance ont eu pour cause 
de priver les officiers de promenades en dehors du camp, 
voire même des bains de mer auxquels ils tenaient beaucoup.

Les officiers touchent une solde de 6 fr. par jour, en bons 
de cantine, elle est fort diminuée actuellement à cause de 
la chute du change.

Les Autrichiens désirent être rapatriés par voie de mer 
en passant par la France, ils redoutent la traversée des 
pays tchéco-slovaques et yougo-slaves, où ils craignent 
d’être retenus.

La garde du camp est sénégalaise.
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8. Camp français de la Jonction

Visité le 12 juillet 1919

Commandant du camp. Lieutenant Tarin.

Effectif. 2,594 prisonniers bulgares, dont 3 officiers. Le 
camp est situé dans la banlieue de Saloni que, au nord-ouest 
de la ville.

Quartiers. Sont spacieux et font une bonne impression, 
malgré le manque absolu d’ombrage ; le sol est fait de terre 
battue.
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Le logement consiste en tentes coniques, dites marabouts. 
Les prisonniers y couchebt à raison de 8-10 par tente, 
environ 200 hommes de l’eiTectif sont logés et nourris en 
dehors.

Eau potable. 11 y a 4 prises d’eau à l’intérieur du camp. 
Lors île notre visite le lieutenant Tarin faisait creuser un 
puits pour augmenter la quantité d’eau, les balayures sont 
détruites par le feu.

Le camp possède un aménagement pratique pour ébouil
lanter les effets, il consiste en une cuve placée sur un four 
de boulanger.

On accorde aux prisonniers une demi-journée de repos 
par semaine ; ils en profitent pour accomplir les travaux de 
nettoyage, ils ont à leur disposition un lavoir composé 
d’une longue rigole en zinc, posée sur des chevalets et rece
vant de l’eau au moyen d’une conduite à robinets.

Les latrines n’ont pas de siège, c’est le système turc, très 
pratique lorsqu’il est proprement entretenu, ce qui est le 
cas ici.

Le quartier possède aussi une douch à quatre jets, pfacés 
dans une baraque de tôle ondulée.

Cuisine. La cuisine est subdivisée en groupes distincts 
ayant chacun deux cuisiniers et deux marmites ; il y ■ a en 
outre trois cuisines roulantes pour distribuer des repas en 
dehors du camp.

Nourriture. Il n’y a pas de plaintes concernant la nour
riture ; matin : café ; midi : soupe, viande, légumes (ces 
derniers sont rares). Parfois quelques figues. On ne fournit 
pas de tabac.

Habillement. Les prisonniers ont des vêtements de travail 
en toile kaki et des efTets français marqués p. g. La mission 
américaine a fourni des vêtements à plusieurs reprises. 
J^es hommes se plaignent, de n’avoir pas touché ce qui leur 
revenait.

Les souliers et le linge paraissent suffisants.
Il y a deux tailleurs et deux cordonniers bulgares dans 

ce camp, ils disent que la matière première nécessaire aux 
réparations fait défaut.

4
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Travail. La Jonction est un camp de travailleurs, les 
prisonniers fournissent des corvées dans Salonique, un 
certain nombre d’entre eux sont occupés à la Mission amé
ricaine, d’autres à décharger des wagons de céréales, à 
transporter des sacs de farine à la boulangerie militaire ; 
au grand parc d’artillerie', la main d’œuvre française a été 
remplacée par le travail des prisonniers.

Seuls les travailleurs touchent un salaire de 20 et. par 
jour, les inaptes ne sont pas rétribués. Les officiers touchent 
leur solde de 120 fr. par mois; on leur retient 2 fr. par joui1 
pour la nourriture et le vin. Les heures et conditions de 
travail sont les mêmes qu’à Mikra.

La petite cantine du camp serait fort appréciée si les prix 
des marchandises étaient moins élevés.

. Infirmerie. Elle est très bien comprise et occupe une 
baraque spéciale. Pharmacie complète.

Le médecin du camp est le sous-lieutenant Stamolf 
Constantin, du 35n,e régiment d’infanterie bulgare. Il est 
libre d’organiser son service comme il veut. Il déclare que 
les conditions du camp sont bonnes.

Aucune plainte.
L’état sanitaire est bon.
60 malades environ à la visite du matin. 10% de palu

disme. Les malades sont évacués sur l’hôpital du Petit 
Karabouroun. 1 cas de typhus abdominal depuis 1 mois.

Les 3 officiers sont très bien logés, leur chambre est con
fortable, les lits sont garnis de moustiquaires.

Punitions. Le commandant du camp peut infliger jusqu’à 
30 jours de prison. Seul le commandant supérieur peut punir 
les officiers.

Le local d’airêt consiste en une tente marabout placée 
à part et gardée par une sentinelle ; les hommes punis 
reçoivent la demi-ration.

Nous avons demandé l’éloignement de l’interprète du 
camp, déserteur bulgare, appelé Boris Madjarof, dont les 
hommes se plaignent tous.

Un certain nombre de p. g. ont plus de 40 ans d’âge.
Le lieut. Tarin chef du camp, consacre toute son activité
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' à combiner des améliorations, il a la réputation d’être sévère 
mais juste et de faire tout son possible pour le bien des 
P- g-

La garde du camp se compose de : 1 sous-officier français, 
25 Sénégalais.

Impression générale. Très bonne.

Renseignements

leiste des principaux services employeurs français en 
dehors de Salonique.
1. Tekeli (dépôt de chevaux malades) 400 p. g. bulgares
2. Vatiluk (service agricole)................ 440 » »
3. Fiorina-Station (corvées)................. 140 » »
4. Vertekop (parc d’artillerie, lazaret). 250 » »
5. Sedes (centre d’entraînement)....... 150 » , »
6. Monastic (artillerie et génie)............. 100 » »

9. Port de Salonique

Prisonniers de guerre allemands, travaillant à la Croix-Rouge 
américaine dans le port de Salonique.

Visité le 15 juillet 1919 (par M. Schazmann)

31 p. g. allemands logés au camp serbe tic Zeitenlick tra
vaillent au dépôt de pharmacie de la Croix-Rouge améri
caine ; deux p. g. allemands, détachés pour des travaux dans 
la ville, prennent leurs repas avec eux chez les Américains. 
Dans le port ces hommes sont commandés par le lieutenant 
Charles Swoboda.

Les heures de travail ne répondent à aucune règle.
Les prisonniers disent n’avoir pas reçu de linge du 16 

novembre 1918 au 17 février 1919.
Les malades sont évacués depuis peu de temps sur les 

lazarets français, auparavant on les confiait aux Anglais. .



, 10. Camp italien de Zeitenlik

Visité le 15 juillet 1919 (par. le Dr Steinmetz)

Le lieut.-col. Pettarappa me fait accompagner par le 
lieutenant Marpurgo.

Nous parcourons en auto des régions jonchées de frag
ments d’obus. Ce sont les restes du dépôt italien de muni
tions. dont les explosions avaient eu lieu quelques jours 
auparavant. Des baraques, il ne reste trace. Le camp est 
situé à cinq kilomètres des Portes de Salonique, direction 
Nord-Est, sur un terrain vague, en pente et orienté vers 
le Nord-Est; il comprend une enceinte immense, entourée 
d’un simulacre de barrières en fil de fer, avec une entréel
principale béante, devant laquelle un petit soldat italien 
paraît monter la garde. C’est la seule sentinelle que j’ai 
aperçue durant ma visite.

Le commandant du camp est le capitaine Bordano, qui 
est secondé par le lieut. Mileto ; la direction générale est le 
bureau du col. d’état-major Fettarappa. Ces messieurs me 
font visiter le camp avec une bonne grâce charmante.

Effectif des p. g. : 868 sous-ofï. et soldats, tous Bulgares 
39 officiers

Ce qui m’a frappé d’abord, c’est cette foule de petites 
tentes donc chacune abrite 2 à 3 p. g. et dont aucune n’est 
semblable à l’autre.

Les p. g. me disent qu’ils ont liberté complète quant à 
l’aménagement de leurs tentes. Tl est 9 h. du matin ; le 
camp est en rumeur, des corvées vont et viennent, des 
hommes par groupe sont sous des abris improvisés, jouant 
aux cartes, discutant ; d’autres sont étendus ou dorment 
sous leurs tentes. J’ai peine à croire que nous sommes bien 
dans un camp de p. g.

Un officier bulgare p. g. s’approche et m’interpelle : 
« Salut, Steinmetz, que diable faites-vous par là ? » Je re
connais un ancien camarade d’études, le sous-lieutenant 
Gardeff Stephan, médecin au 6me rég. d’inf. bulgare, qui a



fait toutes ses études médicales à Genève ; nous parlons de 
Genève, des hasards de la guerre ; il me clit : « Les Italiens 
ne nous traitent pas en' p. g., mais en camarades ». Lui et 
le sous-lieutenant Gadjelï, médecin au 8me rég. d’inf. bulgare 
sont les deux médecins du camp; ils me renseignent sur la 
situation du camp, qui est vraiment parfaite. Aucune 
plainte sérieuse.

I. Quartier îles sous-officiers et soldais

Petites tentes aux aspects multiples. Sol en terre battue, 
recouvert de toiles de tentes, de vieux sacs, de vieux vête
ments ; peu de vermine. Chaque homme a une couverture 
(deux à trois en hiver). Chandelles pour l’éclairage. Le 
camp est propre et ordré.

Eau potable. Elle est chimiquement .et bactériologique- 
ment pure (les médecins me montrent le dernier bulletin 
d’analyse faite par l’hôpital italien n° 107, à Salonique). 
Elle est amenée dans le camp par des camions réservoirs. 
Quantité surabondante.

Soins de propreté du corps et du linge, a.) Savon. 150 
grammes par homme, chaque quinze .jours. — b) Douches. 
Elles sont installées de façon parfaite dans une grande 
tente, et dix hommes peuvent être douchés à la fois. Chaque 
p. g. est libre de prendre une douche par jour. — c) Eau 
ménagère. Le linge est lavé soit dans un petit ruisseau qui 
coule non loin du camp, soit dans des chaudières ad hoc. — 
d) Latrines. Feuillées en dehors du camp ; accès libre nuit 
et jour. Désinfection régulière à la chaux vive.

Infirmerie, a) Deux grandes tentes semblables à celles 
de nos compagnies sanitaires suisses, très bien aménagées : 
chacune renferme 16 lits de camp ; chaque lit possède un som
mier métallique, un matelas, deux draps blancs, un oreiller 
avec taie blanche. Pas de vermine. — 6) Pharmacie : complète, 
peut être facilement réapprovisionnée. Articles de panse
ments et désinfectants très suffisants.

Service médical. Deux médecins bulgares et 0 infirmiers 
assurent le service. Je trouve 18 malades à l’infirmerie 
(quelques cas de malaria secondaire), 4 tuberculoses pufino-
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naires et plusieurs gastro-entérites attribuées à l’excès de 
boisson d’eau. 30 à, 40 malades à la visite journalière. Les 
cas graves sont évacués sur l’hôpital italien 107.

L’état sanitaire des p. g. est bon, ainsi que leur état phy
sique. Nombreux cas de paludisme secondaire, comme 
partout ailleurs, mais aucun cas primaire, grâce aux me
sures prophylactiques. Quelques cas d’ictère chez des palu
déens ou chez des hommes absorbant une quantité trop 
abondante de graisse. Pas de typhus ni d’autres maladies , 
infectieuses. Pas d’accidents. Un seul décès dans le camp 
depuis 5 mois. La région du camp est Relativement salubre ; 
pas de marais à proximité ; peu de moustiques. La désin
fection des effets et des vêtements a lieu dans de grandes 
chaudières affectées à cet usage.

Cuisines. Sont au nombre de 7 : une par groupe, soit 
4 plus 1 pour l’infirmerie et les médecins, plus 2 pour les 
officiers.

Le nombre des cuisiniers et des marmites varie selon 
les besoins.

La nourriture est de bonne qualité et abondante. Les 
légumes sont rares. Deux repas chauds officiels (midi et 
soir) ; pas de repas officiels le matin.

poivre d’Espagne... » 0,00025 par jour.

Les p. g. qui travaillent ont droit à kg. 0,015 de café et 
kg. 0,020 de sucre par jour.

Le pain est de bonne qualité.
Boisson. Eau potable. Pas de ration de tabac officiel. 

(La cantine délivre du tabac et de la bière).
Habillement. Les vêtements de travail sont des uniformes 

italiens sans étoile au col, marqués d’un p. g. dans le dos.

Rations
pain...........................
biscuits......................
pâtes d’Italie...........
riz..............................
lard ou assaisonnemt.
sel..............................
lentilles.....................

kg. 0,650 par jour 
» 0,150 »
» 0,120 deux fois par semaine
» 0,150 les autres jours.
» 0,020 ou 0,030 par jour.
» 0,020 par jour
» 0,080 »
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Linge de corps : 2 chemises de toile, deux caleçons, deux 
paires de chaussettes par homme. Chaussures : une paire. 
En hiver chaque p. g. touche un manteau.

Tailleurs, 3 : cordonniers, 3 ; coiffeurs, 5.
Travail. Pas de travail très régulier. 200 p. g. sont em

ployés au déchargement des trains et des bateaux, les autres 
sont répartis comme suit :

Subdivision des p. g.
Détachement hôpital 0107........................... 1 — 45

» Camp d’aviation (Dudular) . . ' 3 — 22
» Magasin sanitaire.................. 4 4 5
» de Monastir............................ 13 '14 137
» Magasin du génie Salonique.. 8 10 72
» Infirmerie vétérinaire............ 22 15 229
» Dépôt quadi upèdes............... 10 14 119
» Magasin de fourrages............. 5 3 77
» » ravitaillement---- 5 13 87
» Parc d’automobiles................ 4 3 40
» Magasin d’artillerie............... 4 9 65
» 6me génie (décauville) .......... 1 — 2
» Bureau du port..................... 2 9 155
» Magasin du génie Zeitenlik ... 1 2 10
» Buanderie............................... 1 5 40

a) Heures de travail : 8 à 10 heures par jour.
Rétribution à raison do 0.05 drachme par heure de travail

en plus de la solde.
b) Soldes : tous les p. g. touchent la solde nette de toute 

retenue. Elle est la suivante :
Colonel................ . Dr. 583,35 par mois
Lieut.-colonel.... 441.66 »
Capitaine............ 300,00 »
Lieutenant.......... 183,33 »
S.-lieutenant .... 150.00 »
Aspirant.............. » 100.00 »
Sous-officiers....... —.50 '>
Caporaux............ —.30 »
Soldats................ —.15 J'



Service postal. Il est régulier pour les arrivages : tous les 
p. g. ont le droit d’envoyer une lettre ou une carte postale 
tous les 5 jours.. Aucun colis n’arri.ve.. Les mandats par 
l’intermédiaire de la Croix-Rouge internationale, sont les 
seuls qui parviennent.

Rapatriement. 450 sous-officiers et soldats et 20 officiers 
p. g. déclarés invalides ou inaptes au travail, ainsi que' 
150 p. g. de la ire division bulgare, seront rapatriés, par 
ordre du C. A. A. dans le plus bref délai. Aucupe disposi
tion n’a été communiquée pour les autres p. g.

Organisation des p. g. Les p. g. sont subdivisés en 4 
groupes. .

ire groupe comprend les p. g. du 8me régim. inf. bulgare 
2me » » » » 36me » » »
3me » » » » 59mc » » »
4me » i; » » d’autres unités.

Chaque groupe est commandé par un officier et un sous- 
officier bulgares.

II. Camp des officiers

Il est situé dans une enceinte spéciale et comprend 3 
baraques en bois très bien aménagées à tous points de vue : 
soit 1 baraque pour les 9 officiers supérieurs, et les deux autres 
baraques pour les officiers subalternes, à raison de 15 offi
ciers par barque. Chaque officier possède un lit de camp, 
et le maximum de confort possible en ces lieux.

Cuisines, heures de douche, latrines distinctes.
Les officiers ont la faculté de se promener hors du camp 

sans être accompagnés ; ils peuvent se rendre en ville con
duits par un officier italien. Ces messieurs ne formulent 
aucune plainte, si ce n’est leur désir de rapatriement et 
m’expriment leur reconnaissance pour la façon très courtoise 
avec laquelle les Italiens les traitent. C’est mon avis, du 
reste, et je ne puis que dire l’impression très satisfaisante 
que j’ai de cette visite.
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11. Camp anglais de Kalamaria 
(près Salonique).

Visité le 16 juillet 1919 (par M. Sciiazmann)

Commandant supérieur. Commandant du Service auto
mobile à Constantinople.

Commandant du camp. Major Noad.

Effectif. 230 soldats turcs.
13 » allemands.

Ce camp est composé de deux quartiers distincts placés 
à 300 mètres l’un de l’autre, il est situé sur la route de Serès, 
non loin de Salonique, à 1 y2 km. de la mer. Le terrain ana
logie à celui de Mikra est valloné, et agrémenté par place 
de bosquets et d’arbustes à fleurs procurant une ombre fort 
appréciée, de beaux potagers cultivés et entretenus par les 
prisonniers du camp fournissent des légumes en abondance.

Deux jeux de tennis sont réservés aux officiers anglais.
Rn visitant ce camp j’ai oublié pour quelques instants le 

voisinage de Salonique.
Logement. Les logements consistent en tentes circulaires. 

L’eau potable est bonne, les soins de propreté du corps et 
du linge, des latrines, etc., sont les mêmes que dans les 
camps anglais décrits plus haut.

Service sanitaire. L’infirmerie et la pharmacie ne laissent 
rien à désirer, il y a deux draps dans chaque lit. Lors do 
ma visite, il y avait là un seul malade de nationalité alle
mande.

Le grand hôpital anglais de Kalamaria se charge des cas 
graves.

Nourriture. Les prisonniers allemands se présentent trois 
fois par jour à l’intendance du camp pour toucher leurs 
repas tout préparés ; leur ordinaire ne diffère en rien de 
celui des soldats anglais. On leur remet tous les 15 jours des 
allumettes et 50 cigarettes anglaises, ou leur équivalent 
en tabac.
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Lors de leur arrivée à Kalamaria, ces hommes ont touché 
du linge de corps, ils possèdent des uniformes et des vête
ments de travail, ils les réparent eux-mêmes, on les leur 
change lorsqu’ils sont trop usés.

Travail. Les heures de travail sont les mêmes que pour les 
soldats anglais : 8 h. à midi et 2 h. à 5 h. après-midi.

Le dimanche, les travailleurs se reposent à l’intérieur du 
camp, on leur fournit la lecture.

J’ai visité le groupe des prisonniers allemands com
posé de mécaniciens professionnels, dont le travail consiste à 
réparer les automobiles du parc de Kalamaria. Le comman
dant me dit qu’on était très satisfait de leurs services. Les 
prisonniers turcs sont au même régime que ceux de Karaïssi, 
il n’y a pas de plaintes. Tous ces hommes paraissent bien 
portants et satisfaits.

J’ai vu en passant l'hôpital anglais de Kalamaria, il me 
parut avoir un aménagement et une administration supé
rieurs, une pharmacie modèle contribue à donner cette 
impression.

Un spacieux préau, situé sur le versant d’une colline, 
faisant face à la mer est meublé de fauteuils d’osier garnis 
de coussins, tentes de bains de mer, lits de l’epos,, couver
tures, les malades p. g. paraissent reconnaissants des 
excellents soins qu’on leur prodigue. Nous avons vu des 
infirmières installées auprès d’eux et leur faisant la lecture 
à haute voix.

12. Camp français des hôpitaux 
(près l’hôpital temporaire N° 10 Salonique)

Visité le 17 juillet 1919

Commandant du camp. Adjudant Cottet.

Effectif. 1 officier. — 618 soldats (tous Bulgares).
Ce camp est situé sur un terrain en pente dans la région 

des hôpitaux temporaires, non loin de Mikra ; le sol est en 
terre battue.
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Logement. Consiste en tentes « marabout » abritant 8 
hommes couchant sur quelques planches garnies de couver
tures ou de toile de tentes.

Eau potable. Des réservoirs en tonte la distribuent en 
quantité suffisante. Elle est dé bonne qualité, mais trop 
chauffée par le soleil. • >

Soins de propreté du corps et du linge :
1) Bains : les p. g. travaillent presque tous aux hôpitaux, 

où ils ont l’occasion de prendre des douches.
2) Le linge est lavé dans le camp, eau ménagère abon

dante.
3) Latrines : feuillées dans un coin du camp, désinfectées 

régulièrement.
Infirmerie. Pas d'infirmerie proprement dite, en raison 

de la proximité des hôpitaux.
Le médecin du camp, capitaine Dr Stoyanoff, du 70"'? 

régt. d’inf., est ici depuis le début de janvier 1919.
L’état sanitaire est mauvais, d’après lui : 67 malades 

se sont présentés ce matin, dont une trentaine fébriles 
(fièvre de 48-36 heures), due à la piqûre de petits mous
tiques, paraît-il, et 20 paludéens. Pas de maladies infec
tieuses. Pas d’accidents. Pas de décès dans le camp.

Les malades sont évacués sur les hôpitaux temporaires 
français n» 10 et n° 2.

Cuisines. Les cuisines sont aménagées dans un hangar 
/ construit avec des tôles ondulées.

Le matériel, marmites, plats de zinc, etc., paraît suffisant.
Pas de plaintes pour la nourriture. La cantine est fermée.
Travail. Le commandant du camp forme tous les jours 

des équipes de travail qu’il répartit dans les hôpitaux ; les 
prisonniers se reposent le dimanche après-midi.

Le régime des prisonniers est semblable à celui de Mikra. 
11 y a de nombreuses évasions. Un capitaine bulgare a été 
puni de 30 jours de prison pour tentative d’évasion.

Impression passable. Des Sénégalais montent la garde.



13. Camp français de Samli
(près Salonique)

Visité le 17 juillet 191.9

Commandant du camp. Lieutenant grec Jean Giorgio s.
Effectif. 448 officiers bulgares. — 165 soldats bulgares.
La nourriture et la soldé des p. g. sont assurées par les 

Français.
Le commandement supérieur du camp est français.
La garde se compose d’une compagnie grecque, com

mandée par un lieutenant grec.
Quartiers. Les quartiers sont situés à 8 km. de Salonique, 

au nord-ouest de la ville, dans l’angle formé par la ligne de 
chemin de fer Salonique-Serès et Salonique-Uskub. Cette 
région est basse et se rapproche de l’embouchure du Yardar.

Logements. Anciens hôpitaux de campagne français, con
sistent en rangées de baraques, longues de 15 mètres et 
séparées par une large route.

Les baraques sont recouvertes de toile goudronnée en 
mauvais état. Les officiers supérieurs sont logés à part, à 
raison de 12 seulement par chambrée, leurs lits sont faits 
de matériaux de fortune tels que tuyaux de terre cuite, etc.

Eclairage : chandelles.
Eau potable. Elle parait de bonne qualité (javellisée). 11 

y a une prise d’eau au milieu du camp.
Soins de propreté du corps et du linge.
a) Savon : les officiers sont obligés d’en acheter.
b) Bains : pas d’installation (certains hommes n’auraient 

pas été baignés depuis 10 mois).
c) Linge : lavé au camp tant bien que mal.
d) Latrines: fouillées, vidées à mesure. Entretien défec

tueux.
Infirmerie. N'existe pas. La visite médicale a lieu dans 

une petite baraque de 2 m. 50 sur 2 m. 50.
Les médecins du camp'sont : sous-lieut. Stoilo(T, du 52me 

régiment d’inf. bulgare ; il a S semestres d’études faites à
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Genève : il n’a pas le droit d’évacuer les malades. Un méde
cin français venait au camp 2 fois par semaine, mais on né 
l’a plus revu depuis 10 jours. Un seul infirmier.

Pharmacie. Très incomplète. Désinfectants manquent. 
•30-40 malades par jour. 10% des prisonniers de guerre sont 
atteints de paludisme. 16 cas de paludisme primaire en 
2 jours, me dit le médecin.

Beaucoup d’entérites, de gastrites. Peu de vermine, peu 
de moustiques en général. Pas de typhus, pas de maladies 
infectieuses. Pas de décès depuis 5 mois.

En résumé : tout le service médical demande une réforme 
urgente.

Cuisines. Elles sont sous une grande baraque. 27 chau
dières en tout.

Nourriture. Elle est bonne.
a) pain : bon et abondant.
b) viande : souvent avariée par les grosses chaleurs.
c) repas : midi et soir, officiels.
Les légumes sont rares. — Boisson : eau. — Tabac : pas 

de distribution (une cantine en vend).
Habillement.. Aucun prisonnier de guerre n’aurait reçu 

de vêtements nouveaux depuis 5 mois. Aucune distribu
tion de sous-vêtements, ni de souliers. Parfois, les prisonniers 
de guerre achètent des vêtements ou chaussures à d’autres 
soldats.

Pas de tailleurs, ni de cordonniers.
Les officiers disent avoir confectionné eux-mêmes leur 

mobilier. Plusieurs d’entre eux n’ont pas de lits. Ils couchent 
à raison de 34 par baraque.

Solde des officiers.
Capitaine......................  210 fr. français par mois.
Lieutenant.................... 150 » » »
Sous-lieutenant............  120 » in » »
Mais en tenant compte du change, de la retenue de solde 

pour l’ordinaire, des Irais d'ordonnances, il ne resterait à 
chaque officier que 10-20 drachmes employées à l’achat de 
savon, bougies, tabac.

Plaintes. Les Grecs, au dire des officiers, n’a. corderaient
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pas les facilités autorisées par le commandement supérieur 
français.

Prix abusifs des marchandises mises en vente à la cantine. 
Ils se plaignent de devoir payer tout ce qu’on leur livre.

Les officiers se plaignent en outre, du manque de linge 
de corps et de n’avoir été conduits aux bains que 3 fois !

Absence de service religieux et de lecture.
A la suite d’une tentative d’évasion récente plusieurs 

officiers auraient été blessés par la garde grecque du camp.
On se plaint aussi.des voies de fait et mauvais traitements ; 

des soldats disent avoir été battus par le commandant du 
camp lui-même.

Les officiers supérieurs demandent l’autorisation de 
pouvoir parfois, à tour de rôle, sortir du camp pour faire 
eux-mêmes leurs achats à Salonique ; quant aux officiers 
subalternes le règlement ne leur permet pas de sortir du 
camp.

Les soldats disent n’avoir pas reçu de linge de corps 
depuis 10 mois. Ils sont logés par groupes de 60 hommes 
dans des baraques ; les lits ont été construits par eux. Leur 
ration de pain est de 600 gr., il est mélangé de farine de 
maïs et la cuisson se fait dans des fours en terre de forme 
assez fruste, confectionnés par les prisonniers eux-mêmes.

Samli n’étant pas un camp de travail, les hommes ne 
reçoivent pas de salaires, il reste cependant certains travaux 
et corvées à l’intérieur du camp incombant aux prisonniers.

Le lavoir est abrité par un toit, il se compose de tuyaux 
munis de robinets et d’une rigole en zinc.

Service postal. Défectueux.
Impression générale. Mauvaise.

14. Camp français d’Orta-Kjoi 
(Constantinople)

Visité le 23 juillet 1919

Commandement supérieur. Bureau des prisonniers do 
guerre à Constantinople : commandant François.
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Commandant du camp. Capitaine Heberard, du 18rae 
escadron des trains.

Effectif.
au quartier Kléber :
40 prisonniers de guerre Hongrois,
15 » » » Autrichiens,
44 » » » »
qui travaillent à l’Etat-major du Grand-Quartier général.

Les prisonniers sont logés dans une ancienne école .tur
que, donnant sur la route reliant le quartier de Bqphik-Tasch 
avec Orta-Kjoï ; ces localités sont situées sur le Bosphore, 
dans le voisinage immédiat de Constantinople. Les hommes 
sont nombreux, par rapport à la superficie des chambres. 
On les occupe à des corvées au quartier général français 
et à l’intendance. Il n’y a pas de plaintes sérieuses.

Les prisonniers se trouvent depuis 1% mois dans ce 
camp.

Impression. Assez bonne.

15. Camp français de Sirkedji 
(Constantinople)

Visité le 24 juillet 1919 
(par M. Schazmann)

Commandement supérieur. Etat-major du Grand quartier 
général ; ce camp dépend directement de la base militaire 
de Constantinople.

Commandant du camp. Lieutenant Fucus.
Effectif.

18 sous-oiïïciers autrichiens 
332 soldats »

9 sous-officiers bulgares 
141 soldats »

Logements. Les quartiers sont situés à Stamboul, entre 
Sirkedji et la pointe du Seraïl. Les prisonniers sont logés 
dans des baraques en planches proprement tenues, à raison
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de 40 hommes par chambrée ; il y a suffisamment d’espace 
pour eux. De bons lits en bois, des tables et chaises, deux 
fourneaux par maisonnette, la lumière électrique, une eau 
excellente, me font bonne impression. Les prisonniers ont 
des facilités pour se baigner régulièrement et reçoivent du 
savon.

Les latrines sont aménagées à la turque, elles sont vidées 
et désinfectées tous les matins.

Vu les ressources qu’offre le quartier général français 
à Constantinople, sous le rapport médical, il n’y a pas lieu 
d’entrer ici dans des détails pour ce qui concerne ce service.

L'état sanitaire du camp est excellent.
On a adopté le système des cuisines roulantes.
La nourriture se compose de soupe, viande, et légumes 

en suffisance, des rations de tabac sont distribuées régulière
ment ; le 14 juillet chaque prisonnier a touché un quart de 
litre de vin.

Les prisonniers ont chacun un vêtement et une paire de 
souliers ; lorsque les effets sont usés, on les remplace : quel
ques hommes possèdent encore l’uniforme, d’autres sont 
habillés en gabardine sans insignes. Les tailleurs et cordon
niers ont été choisis parmi les prisonniers.

Le travail consiste en corvées et surtout en chargements 
à la gare de Sirkedji et aux différentes bases navales.

Les hommes travaillent de 7 h. à U h. du matin et de 
J h. à 5 h. de l’après-midi.

Il n’y a pas de salaire.
Les punitions sont rares : une ou deux par mois. Le com

mandant du camp a l’autorité nécessaire pour infliger jus
qu’à 8 jours de prison.

Le lieutenant Puchs est un excellent administrateur.
Il n’y a pas d’interprète pour les Bulgares. Pour les Autri

chiens le besoin ne .s’en fait pas sentir, le commandant, du 
camp connaissant la langue allemande.

Un ecclésiastique russe vient au camp presque tous les 
jours, et organise des services religieux en langue alle
mande.

Au moment de ma visite on attendait un arrivage de 
200 p. g. autrichiens provenant de Galatz.
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16. Camp serbe d’Uskub

Visité les 9 et 19 août 1919

(Une première moitié des prisonniers a été visitée le 9 
août par MM. Schazmann et Steinmetz, la seconde par 
M. Schazmann le 18 août 1919).

Commandement supérieur. Bureau des prisonniers de 
guerre à Nisch.

Commandant du camp. Commandant Radominovitch.
Effectif. 2 compagnies, soit : les 7nic et 12me du IVme 

régiment p. g. bulgares.
557 soldats,

84 sous-ofïlciers
Le chef de la 7me compagnie est le capitaine Miloie Mar

covitch et celui de la 12me compagnie est le capitaine Milan 
Stanoievitch.

Les quartiez's sont établis sur une place de terre battue 
au bord d’une route, sans autre clôture que des fossés sur 
deux côtés du camp.

Logements. Les logements consistent en petites tentes 
d’infanterie abritant chacune 6 soldats, les sous-officiers 
né sont que 4 par abri ; les couvertures, à moins qu’elles 
ne fassent complètement défaut, sont en assez mauvais 
état. L’installation est primitive, il n’y a pas de cuisine 
à proprement parler ; les prisonniers, après avoir touché 
les denrées et la viande, se réunissent par petits groupes 
pour cuisiner sur des feux placés dans des trous creusés 
en terre ; le manque de hois ne facilite pas leur tâche, mais 
ils préfèrent ce système de cuisines.

Deux puits voisins du camp fournissent de l’eau potable ; 
il y a des occasions tic se nettoyer et de laver le linge dans 
des ruisseaux situés près du quartier.

Nourriture. Les . prisonniers disent avoir connu des 
périodes sans viande*; actuellement ils sont satisfaits de la 
nourriture qu’on leur donne ; la ration de pain est de 700 
grammes, l’alcool fait complètement défaut (c’est une règle

5
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dans Ies camps serbes) par contre on distribue de temps à 
autre des rations de tabac.

Vêtements. Les habillements laissent à désirer, nous avons 
vu des soldats n’ayant ni chemise ni souliers, plusieurs 
d’entre eux disent avoir acheté des effets de leurs propres 
deniers.

Une plainte revenant souvent dans les visites de camps 
en Serbie, et que nous n’avons pu vérifier, consiste à dire 
que les prisonniers ont été dépouillés de leurs uniformes 
et chaussures pour toucher à la place des effets plus usés.

Travail. Le travail consiste en corvées dans les casernes 
et à charger des camions ; les prisonniers travaillent de 
4 heures du matin à 3 heures du soir.

Le dimanche matin il y a une revue et inspection, l'après- 
midi est consacré au repos, sauf dans les cas d’urgence lors
qu’il y a du travail pressé ; les punitions sont rares, le com
mandant du camp dit être content des services rendus par 
sa troupe.

Service médical. Pas d’infirmerie.
4 infirmiers bulgares pour le camp ; ils dirigent les mala

des soit sur l’hôpital militaire d’Uskub, soit sur une ambu
lance de la région, qui est plutôt un centre de repos où se 
trouvent des médecins.

10-15 malades par jour.
20% des malades sont des paludéens : les infirmiers leur 

administrent une solution de quinine.
Il y aurait dans le camp au moins 30 prisonniers de guerre 

âgés de plus de 50 ans.

17. Camp serbe de Bouianovatz
(entre Uskub et Nisch)

Visité le 10 août 1919 (par M. Schazmann)

Effectif. 406 soldats du 1er régiment de p. g. bulgares.
Ce camp est situé dans une dépression de terrain, près



de la gare de Bouianovatz, à proximité de la grande ligne 
du chemin de fer Uskub-Nisch.

Logement. Les prisonniers sont logés dans de petites 
tentes d’infanterie pouvant abriter chacune 6 hommes, 
le quartier est clos par des fils de fer barbelés.

Les prisonniers sont astreints à divers travaux sur Ja 
voie ferrée.

18. Camp serbe des officiers de Nisch
(Caserne de cavalerip)

Visité les il et 12 août 1919

Commandement supérieur. Colonel Belitcii, à Nisch.
Commandant du camp. Major Jovan Zvetcovitch.
Effectif.

1. Allemands........ 30 officiers,
» 34 sous-officiers et soldats

2. Autrichiens.... 41 officiers,
3 Hongrois. ....... 18 officiers

» 18 sous-officiers et soldats,
4. Bulgares..... 111 officiers,

» 14 sous-officiers et soldats.

C’est un camp d’officiers essentiellement et les sous-offi
ciers et soldats compris dans l'effectif fonctionnent comme 
ordonnances d’officiers et accomplissent des corvées. Les 
officiers hongrois sont la plupart des marins.

Logement. Les officiers sont logés dans une belle cons
truction avec dépendances (ancienne caserne de cavalerie 
serbe), un préau planté d’arbres est attribué en partie aux 
prisonniers. Nous avons vu partout des lits, les chambres 
sont pourvues de lumière électrique. L’eau est excellente.

Au dire des officiers, les punaises seraient nombreuses. 
Lors d’une seconde visite faite le 21 août, par M. Schazmann, 
la caserne avait reçu des troupes serbes qui ont mis les 
officiers autrichiens et hongrois très à l’étroit.

Les baraques et cantines du préau de la caserne avaient
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été construites par les Allemands lors de l’occupation. Les 
officiers bulgares sont logés dans des écuries voisines passant 
pour être humides, elles sont dépourvues de planchers, ils 
sont à l’étroit dans ces locaux et se plaignent de ne pas avoir 
à leur disposition des tinettes pour la nuit; 15 ares du préau 
de la caserne leur sont réservés pour, circuler. Un soldat 
serbe se charge de faire pour eux des achats en ville, ils 
désireraient le faire accompagner par un des leurs pour être 
mieux servis à leur goût. La cuisine est bien aménagée et 
possède de bons fourneaux. Il n’y a pas de plaintes concer
nant la nourriture. Tous les officiers touchent une petite 
ration de tabac, ils ont la permission d’acheter un quart de 
litre de vin le dimanche seulement. La solde d’officier est 
de 6 dinars par jour en moyenne, il faut déduire de cette 
somme 2 dinars pour les frais de nourriture.

La situation générale des officiers est bonne, sauf en ce 
qui concerne le logement des officiers bulgares.

Médecin du camp. Lieut, médecin MatmounkolT.
Petite infirmerie bien comprise. Pharmacie très complète. 

L’état sanitaire est bon, malgré 60 cas de malaria secon
daire parmi les officiers (=30%) et l’absence de soins den
taires. Pas de maladies infectieuses.

L’évacuation des malades se fait sur l’hôpital militaire 
de Nisch.

Les médecins désireraient plus de liberté et de facilités 
pour se rendre en ville, faire des achats pour leurs camarades.

19. Camp serbe des casernes
(près de Nisch)

Visité le. 12 août 1910

Commandement supérieur. Colonel Belitch.
Commandant du camp. Capitaine Jovan Stepanovitch.
Effectif. 3 compagnies.

[ 1) llme comp., 1er régiment de p. g. bulgares :
30 sous-officiers.

291 soldats.
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2) 8me comp. ier régiment de p. g. bulgares :
54 sous-officiers,

329 soldats.
3) 11mc comp., 2rae régiment de p. g. bulgares :

33 sous-officiers,
298 soldats.

Le camp se divise en trois quartiers voisins, établis sui
des terres labourables dépourvues de végétation, leur 
clôture consiste en un sillon étroit et peu profond, qui forme 
une barrière morale en même temps qu’un écoulement poul
ies eaux de pluie.

Logement. Consiste en petites tentes d’infanterie abritant 
chacune 6 hommes, ce mode de couchage est de règle pour 
la plupart des camps en Serbie, des herbes séchées servent 
rie litière et sont retenues par des cadres en bois en guise de 
lits. Les prisonniers n’ont point d’autres couvertures que. 
leurs manteaux.

L’eau potable est bonne. Ces camps étant très primitifs, 
il ne faut pas s’attendre à y trouver des installations de 
bains et des lavoirs perfectionnés. Les lieux d’aisance sont 
des fouillées comblées fréquemment.

On fait la cuisine de bivouac en plein air.
Nourriture. Elle est bonne et suffisante au dire des pri

sonniers. On ne fournit pas d’alcool ; tabac : 20 gr. par jour.
Vêlements. Chaque prisonnier possède un vêtement sou

vent moitié anglais, moitié bulgare. Quelques hommes 
n’ont ni chemise, ni souliers. Ils réparent eux-mêmes leurs 
habits, il y a aussi parmi eux des tailleurs.

Travail. Le travail consiste à charger et à décharger 
des wagons à la gare de Nisch. On prélève souvent des 
équipes pour couper du bois et faire des travaux d’élagage 
dans les forêts ; elles ne reviennent pas au camp pendant 
toute la durée des travaux, on leur fournit la nourriture 
sur le chantier.

La journée de travail est de 8 heures, elle varie cependant 
suivant la nature des entreprises.

En général il n’v a pas de rétribution, certains employeurs 
donnent 50 et. aux prisonniers travaillant chez eux.
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Les punitions sont rares, il y a eu cependant des peines 
de prison de 4 à 5 jours, infligées par le commandant du 
camp ; les manquements sont fréquents, surtout sur les 
chantiers de travail.

Les prisonniers disent n’avoir pas communiqué par lettre 
avec leur famille depuis 3 ans.

Les malades sont visités par le médecin du camp des 
officiers, et évacués sur l’hôpital militaire de Nisch.

20. Camp serbe de Boubani-Goritza

Visité le 12 août 1919 (par M. Schazmann)

Commandant du camp. Capitaine J. Djetcovitgh.

Effectif. 29 sous-officiers, 362 soldats.
12me compagnie, 3me bataillon, 1er régiment de p. g. bul

gares.
Les quartiers sont installés sur le replat d’une haute 

colline, à 5 km. au sud de Nisch, il y a un bon air, et de 
l’espace, Veau provient d’un puits se trouvant à 500 m. du 
camp.

Il s’agit ici d’un de ces camps volants, qu’on transfère 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux de route 
exécutés par les prisonniers ; lors de ma visite il était encore 
en état de déménagement.

Logement. Il consiste en petites tentes d’infanterie, 
aménagées pour 6 hommes.

Cuisine. De bivouac, possède 2 marmites.
A part la cuisine et la feuillée, je n’ai remarqué aucune 

installation pour les soins du corps ; les prisonniers parais
sent bien nourris, et vêtus convenablement, ils ne se plai
gnent de rien. Le commandant du camp compte perfection
ner les quartiers une fois le transfert établi.



Les camps serbes qui vont suivre sont placés sous le com
mandement supérieur du colonel Belitch, ils contiennent 
exclusivement des p. g. bulgares, M. Schazmann leur a remis 
à tous les secours en argent à raison de 20 dinars par homme.

. La délégation était accompagnée, jusqu'à ce moment-là, 
en Serbie, par un officier croate, le lieut. Kropeh. Le consul 
général de Serbie à Saloni que avait bien voulu l’adjoindre 
pour l’aider dans ses visites et sewir d’interprète pour la 
langue : au moment de la séparation des délégués, le lieut. 
Kropeh continua à prêter ses utiles services au Dr Stein
metz dans son champ d’action de Belgrade; M. Schazmann 
entreprit sa tournée accompagné d’un soldat Israélite russe.

La mission s’étant séparée le 14 août, les camps qui vont 
suivre ont été visités par M. Schazmann, tandis que le Dr 
Steinmetz visitait les établissements de Belgrade et environs.

21. Camp serbe de Soupovats
(entre Uskub et Nisch)

Visité le 14 août 1919

Commandant du camp. Capitaine Z veteo Sto cuit s.
Effectif. 5 sous-ofliciers, 196 soldats; 6n,e compagnie, 2me 

bataillon, 2me régiment p. g. bulgares. »
Logement. Les quartiers sont à 30 km. de distance de 

Nisch, sur une grève de la Morava, au midi, dans une région 
boisée, le logement est semblable à celiò des camps précé
dents, i! est dépourvu de lits. L’eau potable est de bonne 
qualité, elle provient d’un puits situé dans un village voisin, 
les eaux ménagères sont fournies par une citerne peu pro
fonde et plus rapprochée. Les prisonniers sont autorisés 
à se baigner dans la rivière.

VL. C. Les latrines, feuillées, 'sont1,à proximité du camp.
Infirmerie. Il n’y a pas d’infirmerie. 2 infirmiers bulgares 

prennent soin des malades et les évacuent lorsqu’il y a lieu 
sur l’hôpital de Nisch ; actuellement 7 patients sont en traite
ment dans cette ville, un envoi de remèdes serait le bienvenu.
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Nourriture. Les prisonniers ont à leur disposition des 
cuisines de bivouac et préparent eux-mêmes leurs repas, 
ils touchent tous les jours une ration de viande, du café, 
du sucre, 20 gr. de tabac par homme et du savon trois fois 
par mois à raison de 30 gr. par prisonnier.

Le pain est de bonne qualité, la ration journalière est de 
1,000 gr. par homme.

Le camp étant situé dans une région particulièrement 
fertile, la nourriture ne laisse rien à désirer.

Vêtements. A propos de l’habillement, il y aurait à. signaler 
la pénurie de linge et le manque de bons souliers.

Travail. Les prisonniers sont occupés à rétablir un pont 
brisé, ils travaillent 8 heures par jour, parfois leur tâche 
réclame des heures supplémentaires. Les contre-maîtres 
sont payés 1 % dinar par jour, les ouvriers professionnels 
1 dinar; le repos du dimanche est consacré en partie au ser
vice intérieur du camp, il est de règle à moins de travaux 
pressés.

22. Boulangerie militaire de Nisch

Visitée le 14 août. 1019

101 p. g. bulgares tous soldats, travaillent à la boulan
gerie et sont logés et nourris sur place.

Cette installation fort bien comprise et moderne, a été 
construite par les Allemands lors de l’occupation de Nisch 
par les Centraux.

La situation tie ces prisonniers est bonne sous tous les 
rapports.

23. Camp serbe de Sveta-Petca 
(près Pirot)

Visité le 15 août 1919

Commandant du camp. Capitaine Peter Uokounovitch. 

Effectif. 36 sous-ofïiciors, 221 soldats.
8"’" compagnie, 2",c bataillon, 2,,,e régiment p. g. bulgares.
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Ce camp est situé sur les pentes escarpées de la sauvage 
et pittoresque vallée de la Nischava, sur la ligne Nisch- 
Pirot, les gorges de la rivière n’offrent guère de surface 
plane, l’accès des quartiers situés sur un replat exigu domi
nant une chute d’eau est difficile. La situation est très 
salubre, il n’v a pas de village à proximité. L’installation 
est des plus primitives, et laisse une impression de dénue
ment et de pauvreté. Les tentes sont en mauvais état, tout 
ce campement ne paraît pas avoir été prévu pour la mau
vaise saison, il n’y a ni lits, ni litière.

Une source fournit de l’eau limpide et fraîche. Les appa
reils de bains sont inutiles ici, les prisonniers travaillant la 
plupart du temps dans le lit de la rivière. Les cas de maladie 
sont fréquents dans ce camp, le travail rude et dangereux 
consistant à retirer du fleuve les parties métalliques d’un 
pont brisé par explosion, produit des accidents de travail 
et des blessures en particulier aux pieds. Sur préavis du 
commandant Gourounovitch, on évacue les malades sur 
l’hôpital de Niscli, sinon ils sont traités au camp par un 
sous-officier sanitaire bulgare; malheureusement les médica
ments sont épuisés. Les vêtements chauds pour la saison 
d’automne font défaut, le linge de rechange aussi, les sou
liers sont en mauvais état.

Nourriture. Est suffisante, il n’v a pas de réclamations à 
son sujet; la ration du tabac est la même que dans d’autres 
camps.

Travail. Les heures de travail n’obéissent à aucune règle 
fixe, en général elles sont de 10 heures par jour. Une demi- 
journée par semaine est réservée au service intérieur du 
camp, il n’y a pas de repos proprement dit.

Quelques ouvriers professionnels touchent une rétribu
tion d’un demi-dinar par jour.

Un envoi de médicaments serait un bienfait pour ce 
camp.
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24. Camp serbe de Petchenievci 
(à 40 km. de Nisch)

Visité le 16 août 1919

Commandant du camp. Capitaine de lre classe Milian 
Raicovitch.

Effectif. 30 sous-offlciers, 241 soldats.
5me compagnie, lre bataillon, 1er régiment de p. g. bulgares.
Les quartiers sont situés près d’un village au bord de la 

rivière Jablanitza, ils sont ombragés par des ormeaux 
séculaires, dominés par des collines boisées. Les prisonniers 
sont logés en partie dans un vaste hangar très proprement 
tenu et dans des tentes d’infanterie, un préau spacieux, 
clos par des ronces, leur procure un peu d’espace pour 
circuler. L’eau est excellente, en outre le voisinage de la 
rivière permet de laver le linge et de prendre des bains, 
les latrines sont pareilles à celles décrites précédemment. 
Il n’y a ni infirmier ni infirmerie dans ce camp, les remèdes 
font défaut, les malades sont transportés soit à l’hôpital 
de Nisch, soit au lazaret de Lescovats. Le commandant 
du camp décide de l’urgence des transports de malades. 
Une cuisine de bivouac possédant 2 marmites fournit du 
thé le matin et un repas solide le soir.

L’état sanitaire était bon, lors de notre visite, toutefois 
une épidémie de typhus abdominal a sévi parmi ces pri
sonniers en février et mars. Les vêtements et chaussures 
m’ont, paru être en meilleur état que dans d’autres camps 
analogues. Le travail consiste en réfections de route ; au 
dire des prisonniers, leur tâche est facile et ils ne s’en plai
gnent pas, les conditions ressemblent à celles des autres 
camps serbes. Il n’y a pour ainsi dire aucune punition.
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25. Camp serbe de Koumanovo
(entre Nisch et Uskub)

Visité le 17 août 1919

Commandant dn camp. Capitaine de- lre classe Milianko 
Ilitch.

I Effectif. 30 sous-officiers, 181 soldats.
3mc compagnie, 1er bataillon, 1er régiment de p. g. bulgares.
Il s’agit de nouveau ici d’un camp de travail pour l’en

tretien et les réparations de la ligne de chemin deferNisch- 
Uskub. Les quartiers sont placés dans une dépression voi
sine de la voie ferrée, ils sont clos par des fils de fer barbelés, 
les logements consistent ici aussi en petites tentes d’infan
terie, il n’y a pas d’ombre dans cette chaude région. L’eau 
est bonne, 2 puits à proximité du camp et le voisinage d’une 
rivière suffisent pour les soins de propreté du corps et du 
linge.

Nourriture. Les cuisines de bivouac avec 2 marmites, 
permettent d’apprêter des viandes et denrées, qui m’ont 
paru être d’une bonne qualité et suffisantes comme quan
tité.

On fournit le tabac aux prisonniers.
Seul un infirmier bulgare n’avant sous la main aucun 

médicament ni article de pansement, porte toute la respon
sabilité des cas de maladie, d’ailleurs peu ^fréquents dans 
cette région salubre; en outre le voisinage de la station 
permet d’évacuer rapidement les malades sur l’hôpital de 
Niscli.

Habillement. Pour ce qui concerne l’habillement, à remar
quer surtout l’absence fréquente de chemises et les chaus
sures en mauvais état. Les conditions de travail sont les 
mêmes dans tous les camps de travail ferroviaire, il n’v a 
pas de solde.
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26. Camp serbe de Prestchevo
(près Koumanovo)

Visité le 17 août. 1919

Commandant du camp. Milorad Damianovitch.

Effectif. 22 sous-officiers, 253 soldats.
ire compagnie, 1er bataillon, 1er régiment de p. g. bulgares.
La situation de ce camp est en tout point semblable à 

celle du quartier de Kumanovo, tentes d’infanterie, terrain 
plat situé près de la voie du chemin de fer.

Les prisonniers travaillent à améliorer la voie et la route 
voisine. Ils ne reçoivent pas de solde, ils demandent des 
médicaments, se plaignent de l’absence de tinettes dans 
l’intérieur <,lu camp, la permission d’aller aux feuillées 
leur étant refusée pendant la nuit. L’état sanitaire est bon 
actuellement, il paraîtrait qu’en 1918 il laissait beaucoup 
à désirer.

On ne travaille pas le dimanche.
Les rations de tabac sont distribuées régulièrement.

27. Camp serbe de Pivovora
(près Uskub)

Visité le 18 août 1919

Commandant du camp. Capitaine de première classe, 
Tassa Georgevitch.

Effectif. 27 sous-officiers, 183 soldats.
2me compagnie, 1er bataillon, ier régiment de p. g. bulgares.
Les prisonniers sont logés proprement et confortablement 

dans un bâtiment de brasserie, situé dans une région de 
jardins, avec de beaux ombrages.

Ils ont de la bonne eau, îles installations sanitaires très 
suffisantes sont à. leur disposition pour les soins-de propreté 
du corps et du linge.
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La cuisine ne diffère pas du modèle décrit précédemment. ,
Nourriture. Doit être bonne car nous n’avons pas enre

gistré des plaintes à son sujet.
Les hommes ont touché des uniformes et des chaussures, 

toutefois leur linge est fort mince.
Les prisonniers sont employés à des travaux divers dans 

les différentes missions anglaises et françaises.
Ils ne reçoivent aucune solde.
Le commandant du camp s’ingénie à adoucir le sort de 

ses captifs .

28. Camp serbe de Tafta-Ludja
(sur la ligne du chemin de fer Uskub-Nisch)

Visité le 10 août 1919

Commandant du camp. Capitaine de lre classe Radoie 
Ninkovitch.

Effectif, il sous-officiers, 375 soldats.
llme compagnie, 3rae bataillon, /in,e régiment des p. g. 

bulgares.
Il s’agit ici d’un camp établi dans le voisinage immédiat 

de la voie du chemin de fer, les tentes d’infanterie sont 
dépourvues de tout mobilier, il n’y a pas de clôtures autour 
des quartiers. La qualité de l’eau potable est bonne, les 
eaux ménagères proviennent des ruisseaux, ceux-ci ayant peu 
d’écoulement, les prisonniers ont l’occasion de s’y baigner 
et d’y laver leur linge; le voisinage d’Uskub permet de 
prendre soin des malades. La malaria sévit dans ce camp, 
le lazaret voisin reçoit tous les jours des victimes du fléau.

Nourriture. La cuisine est en tous points semblable à 
celle des autres camps placés dans des conditions analogues, 
il n’y a pas de plaintes pour la nourriture.

Les uniformes sont en mauvais état, le linge aussi, les 
chaussures par contre ne méritent pas do mentions spé
ciales.

Travail. Le travail consiste à charger et décharger des 
wagons, il n’y a pas de rémunération.
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29. Camp serbe au Sud-Ouest d’Uskub

Visité le 18 août 1919

Commandant du camp. Capitaine de 2me classe Zvetco 
Novkovitch.

Effectif. 35 sous-ofïïciers, 253 soldats.
7me compagnie, 2me bataillon, 1er régiment de p. g. bulgares.
Le camp est situé dans une belle situation élevée et 

salubre, au pied d’une colline sur un terrain incliné ; il n’y 
a pas de verdure à l’intérieur du quartier, par contre ses 
environs immédiats sont ombragés par des bouquets d’ar
bres.

Les tentes présentent le modèle déjà connu, une source 
très rapprochée fournit une excellente eau. Les soins de 
propreté du corps et du linge sont les mêmes qu’à Tafta- 
Ludja ; le traitement des malades aussi, sauf que l’état 
sanitaire est meilleur ici, les habillements aussi.

Nourriture. Cuisine de bivouac avec 2 marmites. La 
nourriture est bonne, le thé le matin et repas solides matin 
et soir, la ration de viande est normale. Le pain est distribué 
à raison de 1,000 grammes par homme et par jour.

Travail. Le travail consiste en manutentions dans les 
magasins du chemin de fer, il dure 8 heures par jour. Pas 
de solde.

30. Camp serbe de Dolna-Vodna
(au Sud-Est d’Uskub)

Visité le 18 août 1919

Commandant du camp. Capitaine de lre classe Streten 
Loukitch.

Effectif. 24 sous-officiers,217 soldats
9mc compagnie, 3me bataillon, 4me régiment de p. g. bulgares. 
Les quartiers sont placés sur un petit plateau dominant
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Uskub, ils sont tenus très proprement, il n’y a que peu de 
vermine. La situation est salubre, les tentes sont du modèle 
connu et placées entre les pierres tombales d’un cimetière 
juif. Un inconvénient pour ce camp provient du fait que 
l’eau potable et les eaux ménagères se trouvent à 20 m. 
environ au dessous du camp, au pied de la colline.

Il y a peu d’occasions de nettoyer le corps et les vête
ments, malgré cela l’état sanitaire est satisfaisant, le moral 
aussi.

Les cuisines, le bivouac, la nourriture, l’état des vête
ments sont meilleurs que dans les camps précédemment 
cités ; cette circonstance tient au commandement du camp.

Le travail consiste à construire des baraques et à aména
ger des locaux divers, dans les environs d’Uskub.

Le dimanche est consacré au repos et au service du camp.

31. Camp serbe de Katchanik

Visité le 19 août 1919

Commandant du camp. Capitaine de 2me classe Stoiadin 
lOVANOVITCH.

Effectif. 64 sous-officiers, 377 soldats.
10mc compagnie, 5me bataillon, 4mc régiment de p. g.
Ce camp est situé sur la route de Mitrovitza à Kossovo, 

à 30 km. environ d’Uskub. Les soldats sont logés dans de 
petites tentes d’infanterie. Sol en terre battue, couchage 
semblable aux camps décrits plus haut ; on se baigne dans 
la rivière voisine Lepenitza. L’eau potable est bonne. Les 
malades sont évacués sur l’hôpital d’Uskub. Il y a 22 
malades de Katchanik â cet hôpital. 4 infirmiers bulgares 
prennent soin des malades du camp.

Les prisonniers demandent du linge et des vêtements, 
les chaussures sont en meilleur état que le reste de l’équi
pement.
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32. Camp serbe de Gradsko
(entre Guevgeli et Uskub)

Visité le 19 août 1919

Commandant du camp. Capitaine de première classe 
Miloie A. Marcovitch.

Effectif. 15 sous-officiers, 100 soldats.

Fraction de la 7me compagnie, 2me bataillon, 4me régiment 
de p. g. bulgares.

Les prisonniers logent daps une baraque construite en 
briques dé terre séchée au soleil et recouverte d’un toit en 
carton bitumé ; cette bâtisse est placée sur. un terrain bas, 
au dessous de la station de chemin de fer Gradsko, sur la 
ligne Nisch-Uskub.

64 hommes faisant partie de ce camp sont détachés à 
Tsarevitch sur la route de Prilep ; ils logent là dans des 
tentes d’infanterie et travaillent sur la voie du chemin de 
fer.

La chambrée de Gradsko est assez mal tenue ; il y a 
cependant des cadres de bois et des planches en guise de 
lits, un peu de vieille paille pour litière, et des toiles servant 
de draps.

L’eau potable provient de la gare voisine, où il y a un 
tonneau pour les lessives et soins de propreté du corps, la 
proximité du Vardar permet de prendre des bains.

Tous les jours un ou deux des prisonniers de ce camp 
sont atteints par la fièvre, le voisinage du train permet de 
les évacuer rapidement sur Uskub et d’y recevoir des médi
caments. Il n’y a ni infirmier ni infirmerie à Gradsko.

Une des salles de la baraque est aménagée en cuisine, 
la viande figure tous les jours sur la table du camp.

Les vêtements sont dans un triste état. Les prisonniers 
demandent du linge et des chaussures.

Le principal travail consiste à transportèr des vivres 
entre Velès et Gradsko par voie de chemin de fer.
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Quelques hommes connaissant le métier de cheminot 
sont payés y2 dinar par jour.

Lors de ma visite le commandant du camp était absent, 
je n’ai pas eu l’avantage de faire sa connaissance.

33. Camp serbe de Veles 
(Macédoine)

Visité le 19 août 1919

Commandant du camp. Capitaine de lre classe Miliotin 
Krstitch.

Effectif. 7 sous-officiers, 382 soldats.
6rae compagnie, 2mü bataillon, 4me régiment de p. g. bulgares.-
Une partie des prisonniers logent dans des baraques, 

les autres dans des tentes d’infanterie, placées en arrière 
de la gare de Velès. Le voisinage de la ville procure des 
ressources de nature variée ; l’eau potable est excellente, 
le Vardar fournit de nombreuses occasions de prendre des 
bains ; la ville possède un hôpital abritant 10 malades du 
camp ; d’après les dires de leurs camarades ils manqueraient 
de médicaments. 2 infirmiers bulgares font le service médical 
à l’intérieur du camp.

La cuisine est celle ties bivouacs, il n’y a pas de plaintes 
concernant la nourriture ; par contre on réclame des vête
ments et des souliers ; les prisonniers n’en reçoivent pas. 
Je tiens ces renseignements d’un lieutenant serbe résidant 
au camp.

Le travail consiste à réparer la ligne tie chemin de 1er et 
à consolider la passerelle de pontons à Velès.

34. Camps serbes de Greatch et Djunis

Visités le 22 août 1919

Commandant de ces camps. Capitaine de 1re classe Miliotin 
Milcovitcii.

Effectif. 20 sous-officiers, 430 soldats.
6
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4rae compagnie, 2me bataillon, 2me régiment de p. g. bulgares.
Le premier de ces camps est placé dans un verger bas, 

près d’un petit village ; à part les tentes, il n’y a aucune 
baraque ou autre abri quelconque. L’eau du village suffit 
à tous les besoins. Les mêmes plaintes reviennent réguliè
rement dans tous les camps de cette série : manque de linge, 
de vêtements, de chaussures, et rareté des médicaments.

Au camp de Greatch, il n’y a pas même d’infirmier. 
Djunis par contre possède un garde-malade. 40 prisonniers 
travaillent à la voie ferrée, les autres sont occupés dans une 
tuilerie.

Quelques-uns prétendent avoir droit à une rétribution 
de un dinar par jour et n’auraient rien reçu depuis 4 mois.

La durée du travail est de 8 heures.
La nourriture serait bonne au dire de tous les hommes 

consultés à ce sujet.

• t

35. Camp serbe de Stalats 
(sur la Morava)

Visité le 22 août 1919

Commandant du camp. Capitaine de ire classe Stephan 
M. Marcovitch.

Effectif. 30 sous-officiers, 354 soldats.

5mc compagnie, 2me bataillon, 2me régiment de p. g. bulgares.
Ce camp se trouve placé sur un petit plateau dominant 

la Morava, l’eau potable est bonne, le fleuve permet de se 
baigner et de laver le linge, Un médecin bulgare, le docteur 
Tchitchian visite le quartier deux fois par semaine, il envoie 
les malades à l’hôpital de Paracin ou à Nisch ; il n’a pas de 
remèdes du tout à sa disposition. Il y a 5 invalides au camp, 
40 malades sont actuellement en traitement.

La cuisine est abritée par un hangar, elle possède 3 
marmites.

La nourriture est bonne et consiste en deux repas chauds
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dont la viande est le principal élément ; les distributions 
de tabac ont cessé depuis un mois.

Les réclamations concernant le linge et les chaussures 
sont portées à ma connaissance ici comme ailleurs. 69 
prisonniers sont employés dans les mines de charbon de 
Btaniski-Rudnik, dans la montagne au dessus de Stalats. 
ils ne sont pas des mineurs professionnels, 
je Parmi tous ces travailleurs les bons ouvriers touchent 
1 dinar, les spécialistes un et demi dinar par journée de 
travail.

36. Camp serbe de Tsupria
(entre Nisch et Belgrade)

Visité le 22 août 1919

Commandant du camp. Capitaine de Irc classe Jovan 
Damianovitch.

Effectif. 23 sous-ofïïciers. 214 soldats.
3rae compagnie, 1er bataillon, 2mc régiment de p. g. bulgares.
Le camp est situé dans un bas-fond marécageux et envahi 

par les moustiques, au bord de la Morava ; les prisonniers ont 
eux-mêmes fait d’importantes améliorations dans l’intérieur 
du camp.

Logement. Les logements sont un mélange de toiles et 
de planches inclinées en forme de bât pour suppléer à l’in- 
sutïlsance des tentes. L’eau potable provient de Tsupria, le 
fleuve fournit les eaux ménagères et le bain ; la feuillée 
est l’installation sanitaire en usage dans tous ces camps de 
travail. Il n’y a pas de médecin au quartier, toutefois un 
hôpital américain important et possédant toutes les res
sources modernes de l’art médical est situé à une heure de 
distance des quartiers, il se charge de secourir les malades. 
J’ai eu l’occasion de me rendre compte moi-même de la 
supériorité de cet établissement, lors d’une visite à la 
direction.

Nourriture. La cuisine des prisonniers ne mérite pas de
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mention spéciale, car elle est semblable à celle des autres 
camps serbes, il en est de même pour la nourriture.

C’est- au sujet des vêtements surtout que les réclamations 
sont nombreuses.

Le travail consiste à retirer les pièces encore bonnes 
d’un pont de fer brisé et affalé dans la Morava ; cette tâche 
pénible est quelque peu rétribuée, les bons ouvriers reçoi
vent 1 dinar et 15 professionnels 2 dinars par jour et par 
homme.

37. Camp serbe de Paracin 
(entre Nisch et Belgrade)

Visité le 22 août 1919

Commandant du camp. Caporal Miloun Lioubisaviue- 
VITGH.

Effectif. 7 sous-officiers. 80 soldats.
Fraction de la 10me compagnie, 2mc régiment 3mc bataillon 

de p. g. bulgares.
Les prisonniers sont logés tant bien que mal sous un 

hangar ouvert, abrité par un bâtiment et dans quelques 
tentes, dominés par le parapet d’une ligne de chemin de 
fer, le quartier est assez misérable. Cette impression est 
confirmée par le mauvais état des vêtements ; il y a cepen
dant une installation permettant de prendre des bains et 
de l’excellente eau. L’absence d’infirmier dans ce camp est 
compensée par la présence d’un hôpital dans le village de 
Paracin. Les prisonniers demandent des chemises et des 
chaussures, ils n’ont pas d’autres désiderata.

Leur travail consiste à réparer la voie ferrée, on leur 
accorde un jour de repos par semaine.

J’ai en outre distribué des secours au même taux que 
dans les autres camps serbes de p. g. bulgares aux prison
niers des localités suivantes.



38. Camp serbe de Braljina 
(entre Nisch et Belgrade)

Visité le 25 Août 1919

Commandant du camp. Capitaine de lre classe Théodor 
St. Milosaïevitcii.

Effectif. 227 soldats.
2me moitié de la 10mc compagnie, 5me bataillon, 2me régi

ment p. g. bulgares. La première moitié de cette compagnie 
a été visitée à Paracin.

Le village do Braljina est situé près d’une forêt dans les 
montagnes de la région de Paracin les prisonniers effec
tuent des transports de bois, ils touchent leurs vivres à 
Paracin.

39. Camp serbe de Cerovatz et Tchitchevatz

Visités le 25 août 1919

Commandant de ces camps. Capitaine tie lrc classe Jivoin 
Loucrrcu.

Effectif. 40 sous-offlciers, 372 soldats.
2mc régiment, 1rc compagnie, 1er bataillon de p. g. bulgares.
Ces deux camps étant en train de déménager leurs quar

tiers lors dé mon passage, il m’est, difficile de donner des 
détails précis sur les camps mêmes, ayant vu les prisonniers 
seulement.

J’ai en outre vu et remis des fonds le 10 août 1919, à 
108 soldats bulgares du 1er régiment de concentration des 
p. g. bulgares à Nisch, le 16 août à 10 p. g. bulgares'tra
vaillant à l’état-major à Nisch, le 18 août à 10 p. g. bul
gares travaillant à l’état-major d’Uskub, le 21 août à 4 
p. g. autrichiens et à 31 p. g. bulgares employés par le Ser
bian Relief Fund à Nisch.
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Ces prisonniers se trouvaient dans des conditions excep
tionnellement favorables, soit pour la rémunération de leur 
travail soit aussi pour le traitement, la nourriture, le loge
ment et l’habillement, ils avaient peut-être été choisis pour 
leur bonne apparence et les services qu’ils pouvaient rendre.

J’ajouterai, à propos du Serbian Relief Fund, que cet 
établissement charitable anglais (dont la mission consiste? 
à distribuer des denrées dans des régions peu accessibles de 
la Serbie) m’a aidé dans ma mission, je lui en garde une 
sincère reconnaissance.

40. Camp serbe de Belgrade

Visité les 16-17 août 1919 (par le Dr Steinmetz)

Commandant du camp. Lieut.-colonel Stéphan Svabitch, 
qui exerce en même temps les fonctions de commandant 
du IIIme régiment de p. g. allemands (Commandement 
supérieur : Bureau des p. g. à Nisch, colonel Beliteli).

Eflectif. 1 officier méd. qui circule librement et habite en 
ville. 2,201 p. g. allemands, dont 45 sous-officiers (une comp., 
la 7mc, est actuellement détachée à Topzida, et doit rejoin
dre le camp dans 2 jours), qui représentent le IIme bataillon 
du IIIme régiment des p. g. allemands.

Le camp est entouré d’une haute barrière en fils de fer 
barbelés ; les abords en sont propres. 11 est situé sur un 
terrain en pente douce, très gazonneux et planté de nom
breux arbres, près de la route Belgrade-Kragujevac, aux 
portes de la ville. Région très boisée et très salubre. L'entrée 
principale est gardée par une sentinelle serbe. Nombreuses 
tentes à 0 unités, abritant chacune 5-6 p. g.

L’impression est excellente dès l’arrivée : propreté, ordre, 
tranquillité régnent dans ce camp. Les p. g. sont presque 
tous le torse nu, ils sont halés, brunis par le soleil, et ont 
tous une mine excellente. Beaucoup sont en train de pren
dre des bains complets de soleil.
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Une fois de plus, je constate combien l’aspect de chaque 
camp de p. g. reflète la mentalité de son commandant.

Le lieut.-col. Svabitch est un des officiers serbes les plus 
sympathique qu’il nous fut donné de rencontrer : énergie, 
bonté, simplicité et intérêt qu’il porte aux p. g., sont les traits 
qui le font remarquer de prime abord.

Les p. g. déclarent que la « situation du camp s’est consi
dérablement améliorée depuis que le commandant actuel 
en a pris la direction. »

Quartiers. Sol couvert de gazon. Les hommes dorment 
sur des toiles de tentes et improvisent leur couche. Ceux 
qui n’ont pas de couvertures l’ont perdue ou vendue. Pas 
dp moyens d’éclairage.

Eau potable. Serait suspecte d’après le médecin. Pas de 
prise d’eau à moins fie 5 minutes du camp.

Soins de propreté du corps cl du linge.
a) savon : quantité normale.
b) bains : tous les p. g. prennent 1 fois par semaine un 

bain complet dans la Save.
c) Eau ménagère : en abondance.
d) Latrines : grandes fosses en dehors du camp propre

ment dit ; désinfection régulière.
Infirmerie. Comprend : J) 9tentes garnies de paille pour les 

malades légers et les dispensés du travail. — 2) une baraque 
spacieuse, en bois, avec table, chaise, lit de camp et phar
macie complète, servant île table de consultation.

Le médecin du camp est le 1” lient,, allemand Ur Schuh, 
du 2mc régt. de cavalerie bavarois : il dispose de 4 sanitaires.

Pharmacie. Réapprovisionnement facile et abondant.
Etal sanitaire. Bon. 25 malades à la visiti* du matin. 4 

ii 5% des p. g. est atteint de paludisme secondaire. Les 
affections les plus .fréquentes sont : diarrhée, attribuée à 
l’eau, au climat ; grippe, angines.

Le 24 juin 1919, un cas de typhus exanthématique qui 
a guéri. (L’épouillage fut immédiatement pratiqué dans 
tout le camp). En juillet 1919: 2 cas de typhus abdominal, 
guéris; pas d’épidémie. Depuis juillet 1919: 4 cas de scorbut 
(j’en examine moi-même un cas. Il est bon d’ajouter que



ces cas de scorbut furent constatés chez les p. g. arrivant 
de l’intérieur de la Serbie, et que, dès leur venue dans ce 
camp, ils ont bénéficié d’un régime alimentaire prescrit 
par le médecin).

Pas d’accident.
Depuis la création du camp : 2 décès (1 appendicite péri

tonite, 1 typhus abdominal).
Cuisines. Elles occupent un hangar spacieux (10 chau

dières et 5 cuisines roulantes). Nombre des cuisiniers suffi
sant.

Nourriture, a) Rations :
1,000 gr. de pain de bonne qualité 

500 » de viande (mouton).
125 » haricots (distribution irrégulière)
20 » graisse.

. 20 » sucre.
pas de légumes (sauf pour les malades indiqués par le méde
cin) pas de riz, ni macaronis. •

b) Repas :
matin......... café d’orge.
midi...........  ragoût de viande, haricots ou

soupe.
soir............. café d’orge.

Boisson : eau (pas de cantine).
Pas de tabac.
Habillements, a) Les uniformes sont très usés (nombreux 

uniformes anglais donnés par la Croix-Rouge anglaise).
b) Linge de corps : fait défaut dans beaucoup de cas. Une 

serde distribution par les Serbes, connue.
c) Chaussures : quelques p. g. n’en ont pas. Je reconnais 

beaucoup de chaussures anglaises.
d) Tailleurs (6) et cordonniers (4) ont leur échoppe ei 

travaillent beaucoup.
Travail. Tous les p. g. valides travaillent, soit au port, 

aux gares, aux différentes Croix-Rouges alliées à Belgrade.
Nombre d’heures : 6-8 h.
Salaire: néant.
Service postal. Très irrégulier, cependant il est en amélio-
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ration depuis un mois, quant, aux lettres et cartes. Quelques 
rares colis et mandats parviennent.

Des permissions régulières sont accordées aux p. g. pour 
se rendre en ville faire quelques achats.

Nous distribuons de l’argent.
Améliorations proposées. 1) question de l’eau potable ; 

2) nourriture.
Le 26 août, tous les p. g. allemands en Serbie auront, été 

rapatriés par Vienne où une commission allemande les 
attend. Les p. g. de Semlin doivent partir demain.

41. Camp serbe de Semlin 
(près Belgrade)

Visité les 17 et. 29 août 1919

Ce camp comprend l’ancienne fabrique de soie de Semlin, 
grande bâtisse à 2 étages, avec une vaste cour clôturée par 
des fils de fer barbelés.

Commandant du camp. Major Dragomir Matjtch.

Ejjectif. 619 sous-officiers et soldats allemands.
Au milieu des chambrées, de hauts cadres de bois sont 

placés, soutenant 2 planchers superposés recouverts d’un 
peu de paille, de quelques paillasses, de vieux sacs. De 
chaque côté un couloir. Vermine, saleté, odeur infecte. 
On voit les puces sauter dans toutes les directions.

Eau potatile. Une seule prise d’eau (pompe déversant 
l’eau douteuse d’un puits) pour tous les usages. Pas d’ins
tallation de douches.

Bains irréguliers et rares.
Latrines. Vaste fossé sur lequel des planches sont jetées; 

saleté inimaginable.
Cuisines. Installées sous un hangar au milieu du camp, 

3-4 grosses chaudières. Bois en suffisance. Cuisiniers en 
nombre.

Nourriture. Pain, viande de bonne qualité, ration nor
male. Haricots : mauvais. Pas île légumes.
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Je n’ai pas trouvé le temps d’interroger davantage les 
p. g., tant nous étions pressés ce jour-là, mais les conditions 
générales de ce camp me paraissent être sensiblement 
les mêmes que pour celui de Topzida. Il n’y a pas eu d’épi
démie. Beaucoup de cas de malaria.

Service médical. Dépend d’une infirmerie serbe, à pro
ximité. où les malades sont envoyés chaque jour.

Tous les p. g. doivent être rapatriés demain. Nous leur 
remettons en hâte de l’argent.

29 Août 1919 : 2me visite du camp, que je trouve désert.
Tous les p. g. ont été dirigés sur Vienne, le 18 août 1919, 

accompagnés par le commandant du camp. Un vieux capi
taine serbe dirige ici les travaux de nettoyage. Un seul 
p. g. allemand est encore là. Il est, paraît-il, accusé d’un léger 
délit, et doit attendre la décision du tribunal militaire.

42. Camp serbe de Topzida 
(près Belgrade)

Visité le 18 août 1919

Le lieut. Kropek et le médecin allemand du camp m’ac
compagnent.

Le camp n’existe que depuis fin février 1919.
Direction. Commandant des p. g. à Nisch (Col. Belitch).
Commandant du camp. Major Branislav Milosa.vljevitcii.

Effectif. 1,234 sous-off. et soldats allemands, 1 officier 
médecin (1er lieut. Dr Meyer), lequel habite en ville et cir
cule librement, il vient chaque jour au camp.

Le camp comprend plusieurs grands bâtiments (ancienne 
prison de Topzida, ancien hôpital, écurie, baraques) enca
drant une grande cour, où quelques arbres donnent un peu 
d’ombre. Il est au milieu des belles forêts de Topzida, pro
menades réputées. Région salubre. Dans chaque chambrée, 
20-30 hommes couchent sur le plancher qui est soit en bois, 
soit en briques.
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Puces et punaises à foison.
1 couverture par homme.
Eclairage. Electricité partout., installée par les p. g. et à 

leurs frais.
Eau potable. D’après le médecin du camp, elle est mau

vaise (colibacilles en quantité).
Soins de propreté du corps et, du linge.
a) Savon : les p. g. sont obligés d’en acheter eux-mêmes.
b) Douches très bonnes (installation pour 8-10 hommes à 

la fois).
1 baignoire. ’ ' A /
Chaque p. g. reçoit un bain tous les 14 jours et est soumis 

à l’épouillage.
c) Eau ménagère en suffisance.
d) Latrines : grande bâtisse en maçonnerie, système à 

eau courante. Désinfection régulière. .
Infirmerie. Grand local blanchi à la chaux. Le sol est 

en carreaux. 25 malades peuvent y trouver place.
6 lits de fortune avec paillasses.
Pharmacie. Complète, réapprovisionnée régulièrement, 

désinfectants, chaux, formaline, lysol, etc.
1 médecin allemand responsable : Dr Meyer, 2 infirmiers 

P- S-
Je trouve 3 malades couchés (2 tuberculoses pulmonaires, 

1 cas fébrile).
Beaucoup de puces et de punaises, pas de poux. A chaque 

visite médicale, environ 60 malades (10% de malaria et 
surtout des diarrhées et des refroidissements).

Pas d’épidémie.
L’état physique des p. g. est bon.
20 invalides, 6 cas de scorbut.
4 décès «lepuis la création du camp. 1 suicide par pen

daison, 1 pneumonie, l tuberculose pulmonaire, 1 affection 
inconnue.

Dans l’ancienne écurie, où la vermine et la saleté sont 
plus remarquables qu’ailleurs, certains p. g. ont le corps 
couvert de piqûres de puces et de punaises; tous déclarent 
qu’il est impossible d’avoir une heure de sommeil tranquille
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pendant la nuit. 200 p. g. y sont logés sur de la paille, ce 
sont les nouveaux arrivants de Niscli, que je reconnais pour 
les avoir déjà visités là-bas.

Cuisines. Vaste hangar abritant 5 cuisines roulantes, 
20 cuisiniers.

Nourriture. Suffisante, de bonne qualité, pas de légumes.
a) pain excellent (ration 1,000 gr.)
b) repas : .matin.......  café d’orge

midi.......... 300 gr. de viande, haricots, 20
gr. de graisse 

soir...........  café d’orge
c) boisson: eau suspecte.
Pas de tabac.
Habillement. Beaucoup de p. g. portent des uniformes 

anglais, dons de la Croix-Rouge anglaise. Certains n’ont 
pas de chemise.

100 hommes n’ont pas de chaussures.
'railleurs et cordonniers. 2 par compagnie.
Travail. 8 heures par jour. Travaux agricoles, décharge

ment aux gares, au port. Réparation d’immeubles. Salaire : 
néant.

Sendee postal. Quasi nul. Quelques lettres et cartes arri
vent. Aucun colis ni mandat.

Tous les officiers allemands du camp de Niscli sont là, 
ils viennent d’arriver. Le camp est dans une agitation indes
criptible, tous les p. g. se préparent à partir. Les officiers 
s’embarquent sur un tramway et quitteront Semlin ce soir 
pour Vienne.

Demain et après-demain, tous- les p. g. seront partis. 
Nous leur distribuons de l’argent.

43 Camp serbe de Semendria

Visité le 19 août 1919 par M. le Dr Steinmetz 
et le 27 août 1919 par MM. Schazmann et Steinmetz

Les quartiers sont situés dans la vaste cour d’un admi
rable château du moyen-âge, dont les murailles et les tours
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sont battues par les eaux grises du Danube. Gotte forte
resse est sur la rive droite du fleuve, près de la voie ferrée 
de l’ancienne ligne Nisch-Semendria.

Commandant du camp. Lient.-colonel Milorad Ivanovitch.

Lors de notre première visite, aucun officier n’était au 
camp. Nous finissons par trouver le commandant dans son 
logis, en ville. C’est un vieil officier à l’aspect débonnaire ; 
notre venue le surprend extrêmement. Il voudrait bien 
nous renseigner sur l’effectif et les différentes nationalités 
des prisonniers de son camp ; au bout d’un bon quart 
d’heure de recherches infructueuses, parmi des monceaux 
d’antiques paperasses, il nous conseille plutôt d’aller cons
tater les choses nous-mêmes sur place. Nous ne désirons 
que cela.

Eflectij. 502 prisonniers, répartis comme suit : fractions 
de la lre, 2mc, 3me et 4mc comp., 1er bataillon, lor régiment p. g. 
autrichiens et hongrois.

1. Hongrois : 9 officiers, 129 sous-officiers, 197 soldats, 
107 internés civils (dont une femme). Total : 442.

2. Autrichiens. 1 officier, 1 sous-officier, 25 soldats. 
Total : 27.

3. Roumains. 28 p. g. militaires.
4. Turcs. 4 internés civils (étud.).
5. Allemand. 1 p. g. militaire (sold.).
Ces chiffres varient pour ainsi dire chaque jour, car les 

évasions sont très fréquentes.
Les officiers nous disent : « Nous sommes hantés par le 

désir de nous échapper d’ici : n’importe quel lieu sera pré
férable ». Nous conversons très librement avec les p. g.

Quartiers. Les p. g. sont entassés dans des masures en 
mauvais état, aux toitures criblées de gouttières, divisées 
en étroits compartiments obscurs ne voyant le jour que pai' 
une petite lucarne haut placée.

D’anciennes écuries délabrées abritent aussi un certain 
nombre de piisonniers.

Les p. g. couchent soit sur des herbes ramassées dans la 
cour, soit sur quelques planches assemblées tant bien que 
mal. Certains, pour fuir la vermine, tentent de dormir sur



94 —

des réseaux de fil de fer qu’ils ont tendus à mi-hauteur do 
leurs réduits. 1 couverture par homme.

La vermine, la saleté, l’odeur de ces logis défient toute des
cription. Nous avons trouvé dans un de ées taudis une 
femme, revêtue d’un uniforme militaire, vautrée au milieu 
d’un groupe de p. g. Cette jeune personne était, paraît-il, 
un membre actif de la Garde rouge hongroise ; elle a été 
internée comme telle, ici, on ne sait trop comment. Il est 
utile d’ajouter qu’elle semblait très satisfaite de son sort.

Plusieurs autres femmes, mais en civil, étaient dans les 
baraques ; ce sont, nous explique-t-on, des visites.

Les p. g. marins de la flotille hongroise du Danube sont 
mieux partagés, quant aux logis ; ils occupent, au nombre 
de 211 hommes, une baraque située dans un angle de la cour, 
où la vermine est moins offensive.

Les officiers ainsi qu’une vingtaine d’internés civils, 
intellectuels pour la plupart, et les 4 étudiants turcs, occu
pent une baraque un peu moins délabrée que les autres.

Des mares d’eau stagnante, au milieu du camp, voisinent 
avec les latrines, contribuent à l’insalubrité des lieux.

Eau potable. Elle est suspecte. Une seule prise d’eau à 
tout usage.

Soins de propreté du corps et du linge.
a) savon : un seul petit morceau a été distribué, il y a un 

mois
b.) bains : les p. g. sont conduits dans un établissement 

de douches en ville, mais très irrégulièrement
c) eau ménagère : le linge est lavé tant bien que mal à 

la prise d’eau
d) latrines : elles sont au milieu du camp, dans un état 

de négligence répugnante. Leur localisation n’est pas étran
gère à l’atmosphère nauséabonde qui baigne le camp.

Infirmerie. N’existe pas. Une petite place sert de salle de 
consultation. Les malades sont évacués sur une infirmerie 
serbe, à Semendria.

Les médicaments manquent presque totalement.
Médecin. Un médecin p. g. bulgare vient chaque jour 

au camp, mais il ne me paraît pas avoir les compétences
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nécessaires. Il habite en ville et je n’ai malheureusement pas 
pu le rencontrer.

II y aurait une douzaine de cas de paludisme, beaucoup 
de diarrhées, et les officiers se plaignent du manque de soins 
île la part du médecin bulgare.

Pas de décès depuis deux mois et demi.
Cuisines. Assez bien installées sous un hangar.
Nourriture, a) Repas : midi, viande, bouillon, haricots 

secs ; soir, soupe aux haricots secs, plus 20 gr. de graisse 
par jour.

Pas de distribution le matin.
b) Pain : pain noir de bonne qualité et de quantité 

suffisante.
Pas de sucre, ni thé, ni café.
c) Boisson : eau suspecte.
Habillement. Les p. g. ont tous un vêtement, plus ou 

moins détérioré.
Une distribution de linge a été faite il y a 2 mois (chaque 

p. g. a reçu une chemise, 1 caleçon). Plusieurs n’ont pas de 
chaussures, mais des distributions de souliers ont eu lieu.

Travail. 8-9 heures par jour. Travaux de déchargement, 
de construction, etc. Les officiers et les internés civils ne tra
vaillent pas.

Service postal. Très mauvais. Quelques lettres et cartes 
arrivent, mais aucun colis, ni mandat.

Punitions. Pour des peines légères, on attache les p. g. 
à un poteau planté très en vue.

Les peines plus graves consistent dans l’emprisonnement 
dans un cachot, où les détenus sont entassés. Les p. g. 
redoutent par dessus tout la peine du cachot.

Les marins hongrois disent ne pas saisir la cause de leur 
internement. Les moniteurs de la marine hongroise avaient 
participé à une révolution anti-bolchéviste et s’étaient 
rendus devant Baja, port à la frontière austro-serbe, dans 
le but de demander du secours aux Anglais ; bien qu’ils 
eussent arboré le drapeau blanc, les gardes frontières serbes 
auraient ouvert le feu contre eux. Ils furent désarmés et 
internés à Semendrija. Un fonctionnaire hongrois, Dr
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Joseph Lechner, secrétaire du ministère des Finances à 
Budapest, nous dit avoir été capturé par des gardes serbes, 
à Szeged, sur sol hongrois, tandis qu’il demandait des ren
seignements et tentait de rejoindre le nouveau gouverne
ment hongrois.

Nous distribuons aux Hongrois d’importantes sommes 
d’argent.

Impression générale. Elle est franchement mauvaise. 
Nous n’hésitons pas à dire que c’est le camp qui nous a 
produit la plus fâcheuse impression à tous points de vue.

(Voir notre lettre adressée le 5 septembre 1919, au minis
tre de la Guerre, à Belgrade).

44. Camp serbe de la forteresse de Belgrade

Visité le 28 août 1919

Le lieut. Kropek et le commandant du camp m’accom
pagnent.

Le camp est situé au pied de la vieille forteresse turque 
de Belgrade. Une route et quelques bâtiments en ruines le 
séparent des rives du Danube.

Direction du camp. Commandant des p. g. à Nisch (Col. 
Belitch).

Commandant du camp. Capitaine Peter Stanisavljevitgu.

Effectif. 1,170 p. g. bulgares, 18 p. g. turcs répartis 
comme suit :
N° 1. — 10mc comp. du 3me bataillon du 1er régt. des p. g.

bulgares
1. Dans le camp............. 497 p. g.
2. Boljevac...................... 39 »
3. Pancévo....................... 20 »
4. Pécuy........................... 100 »
5. Hôpital de Belgrade.. . 13 »
6. » » Semlin.... 19 >:

688 p. g., effectif actuel, dont 
52 sous-officiers.
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bulgares
1. Dans le camp........................ 132 p. g.
2. Hôpital Belgrade (travailleurs)__  80 »
3. Vracar.....................  119 »
4. Pele Yode. . ì...............  22 »
5. Station de la gare de Belgrade. ... 33 »
6. Kolibade...................   10 »
7. Hôpitaux Niscli, Uskub, etc.......... 66 »
8. Divers commandements (corvées). 20 »

482 dont 38 sous-ofï.

Le camp comprend une enceinte clôturée à l’intérieur de 
laquelle se trouve une série de petites tentes à 6 unités, 
logeant chacune 6 hommes. Une grande baraque en bois 
pour 150 hommes. L’endroit est aride, sans arbres, mais 
très abrité et salubre. A l’intérieur des tentes, le sol est 
recouvert de nattes, vieux sacs. Chaque p. g. aménage 
son logis comme bon lui semble. Pas d’éclairage la nuit.

Eau potable. Très bonne, une prise d’eau à haute pression 
au milieu du camp assure une distribution continue et 
abondante.

Soins de propreté du corps et du linge.
a) savon : 30 gr. par jour et par homme
b) le linge est lavé dans le fleuve
c) douches : sont organisées dans un vieux bain turc, 

aux portes du camp ; tous les p. g. sont douchés au moins 
une fois par semaine

d) latrines : grandes fosses que l’on vidange selon besoin. 
Désinfection régulière à la chaux vive.

Infirmerie. N’existe pas. Les malades sont envoyés 
chaque jour à une infirmerie militaire en ville, à 15 minutes 
du camp. Un médecin serbe fait la visite et évacue les mala
des sur l’hôpital militaire. Pas de plaintes à ce sujet. Le 
nombre des malades par jour est de 5-10, presque tous des 
paludiques (quelques influenzas, entérites, refroidissements). 
Un seul infirmier bulgare dans le camp. Aucun article de 
pharmacie. Pas d’accidents. 15 décès depuis 1916.

7
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Etat physique et moral bon. Peu de vermine. Pas d’épi
démies.

Cuisines. 1 cuisine spéciale pour les 110 mahométans- 
(2 cuisiniers).

1 grande cuisine (4 cuisiniers) pour les autres p. g. Mar
mites en suffisance. Tout le système est très bien compris. 

Nourriture.
a) pain (très bon) 1 kg. par jour et par homme
b) viande, ........... 300 gr. » » » » »
c) haricots.......... 170 gr. » » » » »
(goût détestable, tous les p. g. s’en plaignent).
Pas de légumes.
2 repas chauds (midi et soir) : viande et haricots, thé, sucre 

le matin.
Eau potable. Depuis 6 mois, les p. g. ne touchent plus de 

tabac (on en distribuait alors 20 gr. par jour).
Habillement. Un seul vêtement à tout usage.
Linge. Il y a eu 2 distributions de linge depuis que le 

camp existe. La moitié des p. g. n’a pas de chemise. Les 
caleçons sont inconnus.

Le tiers au moins est sans souliers.
Tailleurs et cordonniers existent, mais aucun matériel 

ne leur est fourni.
Travail. Les sous-officiers ne sont pas obligés de tra

vailler. Fabrication manuelle de briques, déchargement 
aux gares, aux ports, corvées aux hôpitaux, commande
ments, etc.

Nombre d’heui'es : 8-9 heures (aucun travail le dimanche).
Salaire : 1-2 dinars par jour à tous les travailleurs, sauf 

à ceux des gares et ports.
Service postal. Une vingtaine de prisonniers seulement 

ont reçu quelques nouvelles. Il peut être considéré comme 
nul, tant pour les cartes et les lettres que pour les colis 
et mandats.

Desiderata et plaintes des p. g. 4-5 invalides sont obligés 
de travailler.

Manque de sous-vêtements, de chaussures, de corres
pondance et d’argent.
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Parmi les 18 Turcs, 3 invalides vont être envoyés à 
Nisch, d’où on les libérera. Nous distribuons de l’argent 
à tous les Bulgares, sauf aux déserteurs qui sont nombreux 
dans ce camp.

Impression générale. Bonne. Le commandant du camp 
fait ce qu’il peut et traite les p. g. avec bienveillance. Les 
punitions sont rares.



V

VISITES D’HOPITAUX

45. Athènes

Visité le 29 juin 1919

Accompagné du Dr Zaphirellis, officier d’ordonnance du 
sous-secrétaire d’Etat à la guerre, le Dr Steinmetz visite 
l’hôpital Syngros. Etablissement très moderne, affecté 
unicpiement aux vénériens (500 lits).

46. Salonique

Visité le 6 juillet 1919

Le général Navrai de Bourgon me. remet une lettre de 
recommandation pour le directeur du Service de santé des 
armées françaises en Macédoine, le Dr Lion, médecin- 
major de lre classe, lequel me reçoit très aimablement et 
me retient à déjeûner au mess des médecins des hôpitaux 
— construction très pittoresque au bord de la mer. Des 
soldats annamites font le service. Des flacons de quinine 
voisinent avec ceux destinés aux boissons. Chacun déguste 
son comprimé de quinine, de 0,40 cgr., dose journalière 
prescrite dans les armées françaises.

La conversation roule sur des sujets médicaux, et mes 
collègues français me content la lutte intense et difficile 
qu’ils ont dû mener contre le paludisme, cet ennemi redou
table en Macédoine. La mission anti-paludique a. joué un 
rôle considérable en créant et entretenant dans toute la
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troupe la crainte du paludisme, qui a eu le précieux résultat 
de faire accepter presque partout des règles que peu de temps 
auparavant il fallait imposer.

Actuellement, le traitement du paludisme primaire se fait 
à hautes doses de quinine (3 gr. en 24 heures, pendant toute 
la durée fébrile l). Celui du paludisme secondaire consiste 
en une cure de 2 mois dite «de blanchiment»2.

La protection contre le typhus exanthématique est assu
rée par des stations d’épouillage fonctionnant d’une façon 
permanente, tant sur le front de mer que sur les voies de 
communication qui relient la vieille Grèce et la Macédoine 
et dans tout le territoire occupé par les troupes.

En outre, chaque formation sanitaire constitue un centre 
d’épouillage secondaire.

La prophylaxie des maladies vénériennes a toujours été 
difficile en Macédoine, et surtout à Salonique, où la pros
titution clandestine sévit sous toutes ses formes.

La surveillance des eaux en Macédoine a demandé aussi, 
de tout temps, une attention particulière (toutes les eaux 
devant être tenues pour suspectes). Partout où cela a été 
possible, on a substitué à la javellisation dans les unités, 
la javellisation centrale.

La ville de Salonique 'représente le foyer d’infection le 
plus redoutable en Macédoine. Surpopulation, crise de loge
ment, crise d’alimentation, pénurie d’eau, contamination 
toujours possible par voie de mer, misère, saleté, prostitu
tion, édilité débordée et trop souvent impuissante ; toutes 
les conditions s’y trouvent réunies pour réclusion et le 
développement des maladies épidémiques.

Bref, un bureau d’hygiène et d’épidémiologie fonctionne 
à la direction du service de santé et centralise tous les 
renseignements épidémiologiques concernant l’armée et la 
population civile. Il commande les organes suivants :

i J’ai eu moi-même l’occasion de prescrire ce traitement éner
gique et d’en constater l’heureux résultat.

* Voir à ce sujet l’excellent livre de Paul Ravaut : Syphilis, 
paludisme, ambiase. Collection Horizon.
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1. Le laboratoire de prophylaxie de la peste.
2. La protection contre le typhus.
3. » » » le choléra.
4. La prophylaxie antipalustre.
5. La lutte contre la dysenterie.
fi. La surveillance des eaux en Macédoine.
7 » » » » à Salonique.
8. La répartition de la ville en secteurs hygiéniques.
9. La prophylaxie des maladies vénériennes.

10. Les laboratoires de bactériologie.

Le Dr Lion me délivre un laisser-passer pour les hôpitaux 
militaires français.
' V ; ’ • ' # -• ; ; V. , % \ .

47. Hôpital temporaire français N° 2
(dit « Hôpital Princesse Marie »)

Visité le 8 juillet 1919

Le médecin chef major de lre classe Verdeau m’accom
pagne. L’hôpital se compose d’une série de pavillons en 
maçonnerie très bien compris (1,400 lits en tout). -

Actuellement, c'est le Seul hôpital français qui fonctionne 
encore ; 900 malades y sont traités. Tous les services y sont 
représentés : chirurgie, médecine interne, urologie, Ophthal
mologie, dermatologie, etc. Je trouve une cinquantaine 
de p. g. bulgares et 2 Autrichiens, qui reçoivent les mêmes 
soins que les Français, avec lesquels ils sont mélangés.

48. Hôpital du Petit-Karaboroum

Visité le 8 juillet 1919

Situé à l’Est de Salonique, sur une hauteur à 200 mètres 
de la mer. Cet établissement est affecté, depuis l’armistice 
bulgare (octobre 1918), d’une part aux malades des armées 
alliées, d’autre part aux p. g. malades, bulgares, allemands, 
austro-hongrois et turcs.
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Avant l’armistice, il servait de dépôt de convalescents 
français. Il comprend des services de médecine interne, de 
petite chirurgie et des maladies contagieuses.

Médecin chef : le major de lre classe Provotelle.
L’hôpital est en plein déménagement. Tous les malades 

seront transférés à l’hôpital temporaire français n- 10.

49. Hôpital temporaire français N» 10

Visité Je 16 juillet 1919

L’installation n’en est pas encore terminée, mais tous 
les malades y sont. Le médecin major de lre classe Verdeau 
m’accompagne. Série de pavillons en maçonnerie ou en bois.

250 malades bulgares et 43 austro-hongrois y sont soignés 
par 4 médecins bulgares (les capitaines Dr Panaiotoiï, 
Dr Philipoff, les lieutenants Dr Daneff et Pacheff) et pai' 
un médecin autrichien, le sous-lieut. Frenvo.

Le capitaine médecin Panaiotoiï fonctionne comme 
médecin chef, sous le contrôle du major de lre classe Ver
deau. Il m’avait été présenté dernièrement par le major 
Provotelle, qui n’a eu que des éloges à me faire sur son 
compte : « Médecin parfaitement distingué, méritant entière 
confiance », disait-il.

Or, devant moi, le cap. Panaiotoiï a été congédié par 
un médecin chef français, de la façon la moins courtoise, 
pour ne pas dire plus, et ceci pour une réclamation parfai
tement justifiée et polie, faite au nom des médecins pri
sonniers.

Ceux-ci me font part de nombreuses plaintes ; ils rencon
trent, disent-ils, une fin de non recevoir à la plupart des 
réclamations concernant les malades qu’ils sont chargés 
de traiter. La nourriture serait insuffisante pour les malades. 
Ces médecins se plaignent amèrement dii régime auquel 
les soumettait, à l’hôpital du petit Karaboroum, lé médecin 
major français de lrc classe Galien.

Les Drs Panaiotoiï et Danelï affirment avoir vu un cor-

/
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tain capitaine français Planchet, alors chef du camp de 
Mikra (fin février 1919), brutaliser des prisonniers.

Médecins et malades sont unanimes pour décrire la situa
tion du camp de Mikra, comme très mauvaise.

Parmi les malades qui ont chacun leur lit de camp, je 
trouve surtout des malarias (plusieurs gangrènes des extré
mités), des néphrites, des tuberculoses pulmonaires avan
cées, et des amputés. Presque tous fébriles ; les médecins 
ne possèdent que 4 thermomètres pour ces 273 malades.

Le rapatriement des malades et invalides se fait réguliè
rement, ainsi 32 malades de cet hôpital partiront demain.

50. Hôpital militaire de la III™® armée serbe 
d’Uskub

Visité le 9 août 1919 (par le Dr Steinmetz)

Méd. chef, lieut.-col. Dr Stanoye* Milivoyevitch, méfait 
visiter tout l’hôpital : série de pavillons en maçonnerie ou 
en bois, il comprend les services de chirurgie, médecine 
interne, maladies infectieuses, maladies vénériennes, ophtal
mologie.

1,000 lits. Actuellement 867 militaires y sont hospitalisés, 
plus quelques civils.

V, 8 médecins serbes assurent le service.
Toute l’installation est très simple et très souvent pri

mitive. Les instruments de chirurgie sont particulièrement 
difficiles à obtenir. Impression très bonne.

Aucune différence entre le traitement des p. g. et celui 
des Serbes malades.

Je trouve 81 p. g. bulgares malades et 86 p. g. bulgares 
employés comme corvées dans l’hôpital.

Aucune plainte ; au contraire, tous reconnaissent les 
bons soins qui leur sont donnés. Je distribue de l’argent 
à tous les Bulgares. Pas d’Allemands dans cet hôpital.

L’organisation est parfaite et l’on sent partout la direc-
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tion clairvoyante et énergique du médecin-chef. La discipline 
règne à l’état, de modèle.

Le soir même le médecin chef m’envoyait des listes nomi
natives complètes et tous les reçus individuels des p. g. 
bulgares. Je tiens à lui exprimer ici ma vive reconnaissance 
pour son attitude si généreuse et bienveillante.

51. Hôpital militaire de Nisch

Visité le 10 août 1919 (par le l)r Steinmetz)

Méd. chef. Dr Bogdanovitch.
L’hôpital est situé en dehors de ville, au milieu d’un 

magnifique pare. Plusieurs bâtiments, dont un très pitto
resque, qui est l’ancien hôpital turc. ;.

Dans le parc se trouve la fameuse chapelle des crânes 
« Colè Kula ». Elle abrite un monument, gros bloc carré de 
maçonnerie dont la surface est creusée de plusieurs cen
taines de niches. Chaque niche- renfermait un crâne humain, 
dont on voit encore par-ci, par-là, quelques fragments.

Ce monument fut élevé par les Turcs comme épouvantail, 
et les crânes auraient été ceux de notables serbes massacrés.

L’hôpital comprend des services de chirurgie, médecine 
interne, maladies infectieuses, maladies vénériennes, oph
thalmologic.

1,000 lits. Actuellement 435 malades. 4 médecins traitants 
et 2 pharmaciens.

Le médecin chef m’accompagne. Je trouve 13 malades 
et 19 p. g. allemands employés comme corvées.

L’olficier allemand, lieut. Milkbes Johannès, Dr en philo
logie, du 21mc régt. d’inf. de réserve, 6me comp. (convalescent 
d’une blessure par coup de feu dans le pied droit) avec lequel 
je m’entretiens longuement, me déclare que ses compa. 
triotes et lui sont bien soignés, autant que les moyens très 
modestes de l’installation le permettent. Pas de plainte 
sérieuse.

L’habillement de ces malades laisse beaucoup à désirer, 
presque tous sont sans chemise, ni caleçon, ni chaussettes.
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Nous leur distribuons de l’argent et organisons de suite 
des achats de linge nécessaire.

Les malades p. g. bulgares sont au nombre de 37, ils 
sont bien soignés. Je leur remets de l’argent. Pas de plainte. 
Impression satisfaisante.

52. Hôpital militaire de Belgrade

Visité le 26 août 1919 (par le Dr Steinmetz)

Méd. chef colonel Dr Roman Sondermeyer, qui tient à me 
conduire lui-même à travers ce grand hôpital. Je lui suis 
extrêmement reconnaissant pour son accueil si affable et 
pour toutes les facilités qu’il me donne.

Nous parcourons d’abord les différents bâtiments, séparés 
les uns des autres par des jardins très ombragés.

Le colonel s’excuse du manque de matériel dont souffre 
encore son hôpital. Il me parle de sa reconnaissance pour 
la Croix-Rouge anglaise qui l’a beaucoup aidé dans la 
reconstitution de l’hôpital, dont tout le matériel avait été 
emmené par l’ennemi.

1,000 malades et blessés sont hospitalisés, et de tous les 
services, le plus important est celui des maladies vénérien
nes.

L’armée et la population civile serbes, me dit le colonel, 
sont atteints par l’infection vénérienne dans des propor
tions effrayantes. On ne sait vraiment pas comment entre
prendre ou commencer une lutte énergique.

La tuberculose pulmonaire s’est propagée aussi énormé
ment depuis la guerre, parmi les populations des régions 
envahies et saccagées.

Le colonel me conduit auprès des 9 malades p. g. alle
mands, auxquels je remets l’argent. Impression très satisT 
faisante. Les p. g. malades sont soignés avec le même dévoue
ment que les malades serbes.

Le colonel me promet un état nominatif de tous les p. g. 
malades de son hôpital (cette liste ne m’est malheureuse
ment pas parvenue).



VI

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
ET CONCLUSIONS

Les camps serbes de prisonniers nous ont procuré une 
impression moins favorable que ceux des autres nations 
alliées. Cet état de choses tient à différentes raisons en partie 
indépendantes de la volonté des Serbes.

La Serbie possède actuellement des ressources au point 
de vue agricole, elle produit des céréales, du maïs, du bétail, 
des volailles, ces produits ont une action directe sur la 
qualité et la quantité des vivres fournis aux militaires. Le 
commandement des prisonniers de guerre à Nisch nous a 
fourni les renseignements suivants sur les rations de vivres 
prévues pour les camps par jour et par homme. Pain 1,000 
gr. — Viande 300 gr. — Légumes 170 gr. — Graisse, 20 
gr. — Sel, 20 gr. — Oignons, 20 gr. — Farine de lentilles, 
10 gr. — Poivre, 1 gr. — Vinaigre, 2 centilitres. — Sucre, 
32 gr. — Café grillé, 20 gr. — Tabac, 20 gr.

Il est bon de dire que ces prescriptions ne sont pas obser
vées au pied de la lettre, les légumes en particulier font 
souvent défaut, surtout à Salonique.

Les matières manufacturées sont rares dans ce pays, 
les prisonniers comme les habitants s’en ressentent, bien 
que ces derniers en souffrent moins. Il est difficile de pro
curer des vêtements et des installations avec le manque de 
matériel roulant, dans des régions où toutes les fabriques; 
les manufactures et même bon nombre de bâtiments civils 
sont détruits.



Une réponse fréquemment faite à nos remarques con
cernant certaines lacunes consistait à dire que les soldats 
serbes n’étaient pas mieux lotis. Nous avons pu en effet 
constater nous-mêmes qu’un grand nombre de ces militaires 
portaient leur costume de paysan et n’avaient, en fait 
d’équipement, que fusil et cartouchières.

Pour l’habillement, les prisonniers de guerre bénéficient 
largement des généreuses distributions d’uniformes, île linge 
et de chaussures, organisées par les sections serbes de la 
Croix-Rouge américaine et les institutions charitables 
anglaises. Si la captivité des Bulgares devait se prolonger 
il y aurait de sérieuses réformes à entreprendre dans le 
domaine sanitaire ; une partie des quartiers étant placés 
dans le voisinage des grands fleuves Vardar et Morava, 
aux berges marécageuses et favorables aux développements 
des moustiques.

Les remèdes manquent presque totalement en province 
et les médecins résident rarement dans les camps. Les hôpi
taux anglais et américains répartis sur divers points du 
territoire serbe, sont impeccables et rendent de signalés 
services.

Certains inconvénients, comme chez les Français, pro
viennent du manque de personnel de surveillance, qui occa
sionne dans certains cas la suppression des bains, l’inter
diction d’acheter en dehors du camp, de se rendre aux 
lieux hygiéniques la nuit, etc.

Le traitement des prisonniers, comme on l’a constaté 
dans d’autres pays, dépend beaucoup du commandant du 
camp. Nous avons rencontré en Serbie des officiers préposés 
aux prisonniers ayant fait leur possible pour améliorer 
leur sort avec le peu de moyens mis à leur disposition. Il 
est souvent difficile dans ce pays de trouver le juste milieu 
entre les rapports du commandement et les affirmations 
des captifs, devenus nerveux et pessimistes à la suite de 
leur longue captivité ; les renseignements fournis diffèrent 
beaucoup dans la plupart des cas. Les camps de Serbie, 
exception faite pour celui de Semendrija, font une meilleure
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impression que ceux de Salonique ; cela tient en partie aux 
ressources fournies par les localités où se trouvent les quar
tiers. Notre visite de camps est une visite d’été, les incon
vénients de la vermine et des anophèles diminuent en hiver, 
mais sont, remplacés par d’autres. Nous citerons le manque 
de rigoles pour l’écoulement des eaux autour des tontes qui 
sont elles-mêmes perméables, dans bien des cas. Le manque 
de litière et de couvertures joue un rôle secondaire lorsqu’il 
fait chaud, qu’en sera-t-il dans la mauvaise saison ? Nous 
sommes persuadés que les autorités voudront bien tenir 
compte de nos demandes.

Les évasions sont fréquentes, surtout chez les Bulgares ; 
le voisinage de leur pays peut y être-pour quelque chose, 
ils espèrent pouvoir l’atteindre facilement. Il paraîtrait que 
les tentatives de fuites sont particulièrement nombreuses 
dans les camps confiés à la garde de sous-olïiciers croates, 
qui ne s’entendent guèi’e avec les prisonniers, en particulier 
avec les Autrichiens.

Les prisonniers polonais, yougo-slaves, tchéco-slovaques, 
et slaves ont été renvoyés à leurs gouvernements respectifs, 
dès que ceux-ci ont été reconnus.

Les heures de travail ne répondent pas en général à un 
horaire fixe : il faut chercher les causes de ce flottement dans 
la nature îles tâches auxquelles les prisonniers sont as
treints ; dans le port de Salonique les heures dépendent 
du mouvement des transports maritimes, aux journées 
trop remplies on voit succéder des accalmies. Les salaires 
sont minimes ou nuis. Dans les camps, les punitions sont 
rares, elles sont plus fréquentes sur les chantiers de travail 
où les occasions de dérangement sont multiples.

A part quelques cas cités dans le rapport sur les camps 
individuels, il n’y a rien à dire sur les locaux d’arrêts si ce 
n’est que les enclos sont dépourvus d’ombre ; les hommes 
punis n’ont aucun moyen d’échapper aux ardeurs d’un 
soleil brûlant.

Lo commandement dos prisonniers île guerre s’appuie 
sur des règlements appliquables aux camps en général :
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toutefois les conditions locales où ils se trouvent et le genre 
île travail imposé aux captifs ne permettront pas de s’y con
former strictement.

Il serait urgent d’accorder aux prisonniers de guerre un 
repos plus long au milieu du jour, surtout à Salonique, où 
la chaleur est accablante.

La base militaire française de Salonique, lors de notre 
séjour dans cette ville, avait l’intention d’entrer en pour
parlers avec le Gouvernement, hellène dans le but de lui 
remettre le solde de ses prisonniers de guerre. La main 
d’œuvre bulgare est très appréciée en Grèce ; d’autre part, 
les prisonniers ont de la peine à se rendre compte de la 
raison pour laquelle ils se trouvent entre les mains d’une 
nation avec laquelle leur gouvernement n’est, pas en guerre. 
Le mélange d’administration française et de commande
ment grec existant au camp de Samli n’est pas heureux.

La levée des camps et le déménagement des armées ont 
leur répercussion sur les camps de prisonniers ; la fin pro
chaine du régime d’occupation ne laisse plus de place aux 
perfectionnements.

Nos critiques sur le régime des prisonniers de guerre 
portent surtout sur des conditions auxquelles on peut encore 
remédier. Le général de Bourgon s’est montré très bien dis
posé en faveur d’une amélioration possible du sort des 
détenus, il nous a promis de faire une visite détaillée des 
camps français ; nous ne doutons pas des résultats heureux 
que produira cette inspection.

Les plaintes les plus nombreuses concernent le service 
postal.

La garde des camps, exception faite pour Samli, est con
fiée à des troupes coloniales ; à part l’antipathie des blancs 
à l’égard d’une surveillance exercée par des hommes de 
couleur, il n’y a pas d’incidents regrettables à enregistrer 
dans ce domaine.

Dans les services employeurs les évasions sont fréquentes. 
Elles sont punies de 15 jours à un mois de prison, apart cela 
les punitions sont rares. En Serbie les commandants de
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camps ont une grande autorité pour sévir contre les infrac
tions aux règlements.

Il n’y a pas lieu d’insister sur le chapitre de la nourriture, 
elle nous a paru en général suffisante, soit pour la quantité, 
soit pour la qualité.

Les habillements pourront suffire si le licenciement ne 
tarde pas trop ; un nouvel été de captivité à Salonique 
nécessiterait des mesures propres à assurer aux hommes des 
vêtements de toile.

A l’heure où nous écrivons ce rapport les prisonniers 
allemands en Orient sont rentrés dans leurs familles; il n’a 
par conséquent, quant à eux, plus qu’un intérêt rétrospectif.

L’évacuation de Salonique par les Anglais était déjà très 
avancée lors de notre visite à leurs camps ; ils paraissaient 
désireux de rendre leurs prisonniers à la première occasion ; 
on attendait la signature de la paix avec la Turquie et la 
Bulgarie pour s’en débarrasser.

Le manque de tonnage pour accomplir les transports ne 
laissait pas que de leur causer des appréhensions, ils avaient 
envoyé à plusieurs reprises au port des soldats allemands 
équipés pour le départ ; ceux-ci durent chaque fois rentrer 
au camp sans avoir pu s’embarquer ; le bateau hôpital qui 
nous avait amené à Constantinople était le premier depuis 
un mois faisant route pour la France.

Les camps de prisonniers anglais ne méritent que des 
éloges sous tous les rapports. Ils sont gardés par des sol
dats hindous d’une fort belle prestance, ayant des équipe
ments admirables.

Nous citerons le fait suivant pour donner un exemple 
de la sollicitude des Anglais pour leurs captifs : deux soldats 
allemands atteints de maladie de la peau ont été envoyés 
par eux, sans aucun frais à Constantinople pour consulter 
un médecin spécialiste.

Les prisonniers aux mains de la base militaire italienne 
à Salonique sont tous de nationalité bulgare, ils sont bien 
traités à tous égards, leur nourriture est excellente, leur 
habillement ne laisse rien à désirer. Il n’y a pas de plain-
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tes, on nous dira peut-être qu’il est étonnant dans ces cir
constances de voir dans cette catégorie des évasions en plus 
grand nombre que dans d’autres camps où les prisonniers 
sont moins bien traités ; notre rôle de délégués ne nous per
met pas de résoudre des problèmes aussi délicats.

Dans les nombreux camps visités par la délégation, il ri’a 
nulle part été question de services religieux, le camp de 
Sirkedji, à Constantinople et le camp des officiers allemands 
à Nisch sont les seuls jouissant de ce privilège. Exception 
faite pour les prisonniers anglais, les captifs sont privés de 
lecture et de nourriture intellectuelle, cette lacune est par
ticulièrement regrettable pour des pères de famille ne pou
vant correspondre avec les leurs.

Ces circonstances contribuent pour une large part au 
développement d’un état d’esprit chagrin, appelé s cafard » 
en lingua castrensis.

On voit des visages sombres contrastant singulièrement 
avec la bonne apparence physique de l’individu.

Le moral des prisonniers en général n’est pas mauvais 
mais il est énervé par l’attente continuelle du départ ; ces 
hommes ne lisent pas les journaux, ils savent la guerre ter
minée, se réjouissent même outre mesure de rentrer dans 
leurs foyers, croyant à une paix plus ou moins heureuse. 
Ils s’imaginent avoir droit au rapatriement. A cela vien
nent s’ajouter des espoirs déçus, dûs à ces fausses nouvelles 
et à ces rumeurs circulant parmi eux sans qu’on en con
naisse au juste la provenance ; certaines compagnies croient 
qu’on les gardera toujours.

La monotonie de la vie et ties menus produit la lassitude 
et le dégoût, ils finissent par trouver la nourriture mauvaise, 
lorsque la qualité en est très supportable.

On a souvent dit que les prisonniers devraient eux-mêmes 
améliorer leurs camps; ils le font dans bien des cas; dans 
d’autres le fatalisme et l’insécurité du lendemain leur enlève 
toute initiative pour accomplir des travaux de ce genre ; 
on ne peut leur en faire un reproche. Le départ des Alle
mands a produit une grande dépression chez les Autrichiens 
et Hongrois restés en arrière.



I

Les hommes travaillant dans leur profession sont les 
plus heureux. Ils sont souvent rétribués, c’est, un encourage
ment pour eux, il y a peu de malades dans cette catégorie.

Nous avons visité en détail les cimetières où reposent les 
p. g. décédés à Salonique et en Macédoine, nous avons cons
taté avec satisfaction l’état parfait et la bonne situation des 
sépultures. L’orthographe des noms allemands inscrits sur 
des croix en bois, laisse à désirer, la couleur employée pour 
les lettres est éphémère, aussi avons-nous noté le plus de 
tombes possible pour en conserver le souvenir.
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VII

RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ PRINCIPALE 
DE LA MISSION

La mission a visité :
1. Camps et dépôts de p. g............. 46
2. Hôpitaux militaires de p. g........... 7
3. Cimetières de p. g......................... 3

Elle a distribué, dans les différents camps et hôpitaux 
de p. g. :

1) des médicaments
2) des secours en nature
3) les sommes suivantes :

a) aux p. g. allemands......... dinars 113,607
b) D » hongrois............. » 79,428
c) » » bulgares............ » 202,800
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