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LES

PRISONNIERS ALLEMANDS

AU MAROC
Des les premiers mois de la guerre europeenne, un certain nombre
de prisonniers allemands ont ete transferes par Ie Gouvernement
frangais au Matt'oc. Cette mesure presentait un interet economique
evident. D'immenses sacrifices avaient ete faits par la France pour
l'amvre de pacification entreprise au Maroc. Sous peine d'etre
definitivement compromise, cette ceuvre ne pouvait etre aban. donnee au debut de la guerre. Elle s'accompagnait necessairement
- les precedents du Tonkin, de la Tunisie, de Madagascar en
ofl'rent la preuve ~ d'un travail d'exploitation: construction de
chemins de fer, percement de routes, etc ... C'est pour completer,
dans ce but, la main-d' ceuvre indigene manifestement insuffisante,
pour remplacer la main-d'ceuvre frangaise absorbee par les besoins
de l'armee, que Ie general Lyautey, resident general de France au
Maroc, demanda l'envoi d'un contingent de prisonniers (il n'a
jamais depasse Ie nombre de 6000) qui lui fut accorde au debut
d'octobre 1914.
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En dehors de son interet economique,: quidmffit.a"la: justifier,
l'afl'ectation de prisonniers allemands avait des consegu.ences poli. tiques qui attirerent bientOt l'attention du GCfuveriiement'iinpe±i91.
11 est certain que, pour les indigenes, l' emploi de prisonniers
portant l'uniforme de l'armee allemande a, des travaux d'interet
frangais, sous la garde de soldats franyais, attestait Ie caractere
definitif de l'occupation frangaise au Maroc; il marquait la fin
d'une influence a laquelle, en depit des accords intervenus, l' AlIef
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magne n'a jamais sincerement renonce; il mena<;ait enfin de ruiner,
dans tout l'Islam, Ie prestige du nom allemand.
Ainsi s'explique la campagne de diffamation qui, entreprise
au debut de juin 1915, sur un mot d'ordre du Gouvernement, par
les organes officieux de la presse aIJ.emande ou germanophile, ne
s'est jamais arretee depuis. On a critique Ie climat de l'Afrique
du Nord qui serait d'une chaleur excessive pour des Europeens.
On s' est plaint que, parmi les prisonniers, des hommes exer<;anu
des professions liberales ou appartenant a des classes cultivees
fussent obliges de travailler comme les ~utres. Enfin l'on a mis en
cal!lSe l'insuffisance du logement et de la nourriture, la durete de
la . discipline, Ie regime general des prisonniers allemands au
Maroc.
Le Gouvernement fran<;ais n'a neglige aucUll moyen qui permit
de mettre en lumiere l'inarute de ces imputations. 11 a accepte,
il a sollicite a plusieurs reprises la visite, dansles depots du Maroc,
de delegues du Oomite international de la Oroix-Rouge, offrant
toutes garanties de competence et d'impartialite. Oes depots
Qnt ete inspectes au mois d'avril 1915 par lVI. Ie lieutenantcolonel de Ma1'val, de l'armee suisse, au mois de janvier 1916
par MM. les Drs Blanohod et Speiser, dont les rapports ont ete
publies.
. Les visiteurs neutres ont constate que, les prisoImiers etant
internes dans les regions les plus saines de la cololiie, l'etat sani~
taire etait satisfaisant et la mortaliM minime. Ils ont retabli
'~"'la proportion reelle des intellectuels (5 p. 100) et des bourgeois
(15 p. 100) au profit desquels etait reclame 1m regime de faveur
contraire aux principes d'egalite et de justice dont l'autorite fran<;aise n'a jamais voulu se departir. Et leur conclusion commune se
ramene a cette appreciation de M. de Marval: « En. resume, Ie
traitement des prisonniers de guerre au Maroc doit etre considere comme tout a fait satisfaisant, et les craintes qu'on a pu
aVOlr ne nous paraissent pas justifiees, apres examen . fait sur
pla.oe. »
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Oes constatations auraient misfin a la' campagne de presse,
,si celle-ci avait eu pour objet, dans une mesure quelconque,
l'amelioration du sort des prisonniers allemands. Une telle Bolli,citude est assez etrang~re au Gouvernement imperial, dont les
preoccupations se limitent a quelques privilegies de la naissanee
ou de la fortune, et qui n'a, jam3js manifeste, pour la masse de ses
csujets en captivite, que la plus meprisante indifference. Provoquer
l'evacuation du Maroc, dans un interet politique, tel etait 1e but
poursuivi, de plus en plus nettement affirme par la presse offi"Cleuse.
Or, ce but devait etre atteint par tous les moyens.
Le plus odieux de ces moyens furent les «represailles ». Au mois
·de juillet 1915, quelques milliers de prisonniers fran<;ais choisis
parmi ceux que leur education, leur profession rendaient Ie moins
aptes aux travaux penibles furent envoyee « en represailles»
dans les marais du Hanovre et du Sleswig ou ils resterent deux mois
-€nVlron.
En avril 1916, c'est au nombre de 30000 que des prisonniers
:appartenant aux memes categories furent deporMs dans les regions
,desolees de Ia Pologne et de la Oou1'lande envahies.
Decrire Ia vie de privations, de miseres at de continuels supplices que cesmalheureux ont vecue pendant six mois, c'est ce
'qu'on ne saurait entreprendre ici. II faut lire les lettres ecrites par
-eux a leurs famines, pendant cette periode sombre, avec l'assentiment et parfois sur l'ordre de leurs bourreaux: eUes ont uri
.accent de sincerite et de douleur qui ne trompe pas. Le but, eli
revanche, de ces represailles se conyoit et s' exprime Ie plus aise-ment. n s'agissait d'obtenir, par une sorte de chantage, l'evacuation du Maroc, et de realiser ainsi l'avantage politique
indique plus haut. II s' agissait d' exercer une pression sur les
.classes eclairees et dirigeantes de Ia population franyaise, de
'semer parmi elIes la lassitude et Ie decouragement, tandis que
l'armee allemande tentait un effort, qu'ellevouiait decisif, contre
Verdun. II s'agissait de fonder sur Ia terreur, les angois$es, les
larmes,l'edifice si vante de la victoire etde Ia paix allemandes.
La presse germanique se glorifie peut-etre a l'heure actuelle
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« Une honte pOU1' la nation franyaise ; lJiesu1'es de 1'ep1'esailles allemandeS contre

les crooutes /1'angaises ,. Quelques documents vcn?tS du Dalwmey et du Nord de
l'A/1'ique», des articles dont la tenenr est presque identique.
Ces articles contiennent les allegations suivantes :
« En novembre dernier deja, Ie Gouvernement allemand

I
LA CA1UPAGNE DE DIFFAnfATION ALLEMANDE
AU SUJET DU REGUIE DES PRISONNIERS AU MAROC;
On se borne a reproduire ici des extraits de la presse allemandeou de 1a presse neutre germanophi1e concernant Ie regime des pri~onniers au Maroc. Cet expose fera connaltre, sous la forme la plus:
objective, les critiques de source allemande dont ce regime a et&
1'objet. II mettra, de plus, en lumiere Ie but politique d'une campagne dont Ie Gouvernement allemand a pris, seul, l'initiative,
et dont il a fourni tous les elements.

I
LES D:EBUTS DE LA CAMPAGNE ALLEMANDE, EN 1915

Des les premiers mois de la guerre, a la fin de 1'an11(3e 1914, un certain
nombre de prisonniers allemands - 4 000 environ - ont ete, sur la demande
du general Lyautey, trans£eres au Maroc. D'autres prisonniers, au nombre
de 400, captures dans les colonies allemandes du Togo et du Cameroun, sont
internes au Dalwmey.

LES ATTAQUES DE LA PRESSE ALLENIANDE, EN

1915, AU SUJET DE.

L'INTERNEMENT AU DAHOMEY ET AU MAROC

C'est seulement Ie 10 iuin 1915 que commence Ia campagne de presse.
allemande. Ce jour-la, trois journaux officieux, Ia Frank/u1'ter Zeitung,
la Kalnische Zeitung, Ie Be1'line1' Tageblatt, publient sous des titres divers:

a
demande que les prisonniers de guerrGet les internes civils allemands detenus en Afrique fussent envoyes dans des regions ne
donnant lieu a aucune objection au point de vue du climat.
« Des nouvelles certaines, et qui. concordent toutes, rapportent
que nos compatriotes se trouvent repartis sur les points les plus
divers de ces pays et y sont traites d'une maniere absolument
ignominieuse, surtout au Dahomey. »
Le passage concernant specialement Ie Maroc est congH dans les termes
suivants:

a

«Avec l'ete qui s'avance, la temperature s'y eleve Ie jour
50 et meme 60 0 • Nos braves soldats depourvus de casques colo-

niaux sont obliges d'executer sous cette chaleur ardente les travaux les plus penibles. La seule concession que Ie Gouvernement
frangais ait faite, jusqu'a present, consiste dans une prolongation
de la pause au milieu de la journee, de 11 a 15 heures. De l'avis
unanime des specialistes, il est impossible aux Europeens, et
surtout a ceux qui ne sont pas accoutumes au climat, d'executer
des travaux sans que leur sante en soufire. Pis encore! Les Frangais
ont interne en Afrique meme des malades et des blesses qu'ib
ont sans pitie contraints au travail. La aussi, la nourriture est
tout a fait insuffisante. Dans la plupart des cas, les paquets venant
de l' Allemagne arrivent vides de leur contenu, ou bien encore
ils n'arrivent pas du tout a destination. De meme, les envois
d'argent parviennent de maniere tres ir:ueguliere. Les punitiol!ls
sont excessivement crlielles, fait connu depuis longtemps deja
par les exemples de la Legion etrangere. Souvent, desesperes de
leur situation, les prisonniers ont cede a 1'appat d'un engagement
dans la Legion etrangere, ou, naturellement, leur sort n'est pas
meilleur. »
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connaitre qu'il etait pret a recevoir a Oasablanca tous les prisomliers evacues
du Dahomey. La reponse du Gouvernement fran9ais etait doncfacile, 10rsqu'iI
fut instruit, au debut de juilIet, des reclamations de l'autorite allemande
et des menaces qui venaient de recevoir un commencement d' execution·
II opposa une fin de non-recevoir a l'egard du Maroc, ou la suppression a
l'approche (\f~ l'ete dlO' t.ous les detachemcnts situcs dans les regiolls chauJe/i
avait encore ameliore la situation. II annon<;a officiellement Ie trans£ert au
Maroc des prisonniers internes au Dahomey; il mena9a de recourir a des
mesures de reciprocite si les prisonniers fran9ais n'etaient pas ramenes des
regions marecageuses ou ils avaient ete deportes. Le Gouvernement allemand
mit fin aux represailles au mois d'aout 1915.

A rappui de ces affirmations, les journaux allemands citent quelques
extraits de lettres - toujours les menies - qui auraient ete ecrites par des
prisonniers allemands au Maroc, mais dont les auteurs ne sont pas nommes,
ce qui rend toute verification impossible. Encore font-ils observer ce qui suit;

«II faut tenir compte du fait que tous les envois postaux sont

soumis a la censure, et que les hommes ne peuvent pas ecrire ce
qu'ils veulent. »
La conclusion, uniforme, est la suivante;

« Des prisonniers de guerre frangais, en nombre

a peu pres

egal
a celui de nos compatriotes prisonniers de guerre ou internes civils
en Afrique, seront tires des plus beaux camps ou ils jouissent de
tous les agrements et de toute la sollicitude des commandants (sic),
/
et on les enverra travailler dans les cultures de marais. Le choix
des prisonniers s' effectuera sans Ie moindre egard a leur position
30ciale, ni a leur profession, exactement comme l'a fait la France
pour nos prisonniers de guerre en Afrique. »

APPRECIATION DE LA PRE SSE ALLEMANDE

Voici dans quels termes la Frank/,u1'ter Zeitung du 4: septembre 1915, qtli
passe d'ailleurs sous silence l'avertissement formule par Ie Gouvernement
fran9ais, annonce Ie succes des mesures de represailles allemandes;
« Les

prisonniers allemands ont ete transportes dans des endroits
sains du Nord de l' Afrique, et Ie Gouvernement frangais assure en
outre que tous ceux qui sont demeures a l'interieur ont ete internes
en des endroits ou Ie climat est modere et parfaitement sain.
II n'y a done plus de raison de maintellir Ie traitemellt de rigueur
inflige a certains prisonniers frangais qu' on employait au dessechemellt des marais, »

LA REPONSE DU GOUVERNEMENT FRAN9AIS

Quand ces articles £urent publies, Ie Maroc avait ete visite, au 110m du
Oomite internatio,nal de la Oroix-Rouge, par M. de Mat·val. La conclusion de
son rapport, connue du Gouverneme:p.t allemand, etait la suivante ;

II
« Letmitement des prisonniers de guerre au 1Iiarocdoit et1'e considere comme tout fait satisfaisant, et les cmintes qu' on a pu avoir
ne nous pamissent pq,s fustifiees, ap1'es examen fait SU1' place, »

REPRISE, EN 1916, DE LA OAMPAGNE ALLEMANDE
AU SUJET DU MAROO

Quant aux prisonniers allemands internes au Dahomey, il n'avait jamais
eM dans la pensee du Gouvernement fran~,ai'l de les maintenir pendant l'ete
dans cette colonie. Au cours des mois de fevrier, avril et mai 1915, Ie trans£ert
dans la metropole de tous ceux dont l'etat de sante necessitait lIDe mesure
immediate avait eu lieu. Le 2 juin, une decision d'un caractere general etait
prise par Ie ministre de la Gue.rre, d'accord avec Ie 'ministre des Oolonies.
Le 11 juin, Ie general Lyautey, resident general de France au'Maroc, faisait

L' attitude du Gouvernement allemand ne tarda pas a prouver que Ie but
reel de sa propagande n'etait pas atteint. Au mois de .novembre 1915, il
demanda qu'il fUt procede, par les deJegues du Oomite international de la
Oroix-Rouge, a un nouveau voyage d'inspection aU Maroc. Le Gouvernement fran9ais accueillit cette idee. MM. BlancllOd et Speiser visiterent les
depots du Maroc dans Ie courant de janvier 1916. Le Gouvernement allemand
ll'attendit ni la publication, ni meme la communication complete de leurs
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rapports pour adEesser au GOlLvernement frangais un verii-able requisitoille.
Le memoire officieux, redige par Ie major Pabst von Ohain" et comm1ll1ique
au Gouvernement frangais dans Ies premiers jours dUu mois ,d'avril1916,
se fonde surtout sur des impressions, que l'ante'IT dit avoir recueillies en
Suisse, aupres des delegues neutres revenant d' Afrique. 11 concIut:

«Le climat' des colonies franQaises de l' Afriquedu Nord, l' etat
sanitaire qui y regne et leur degre de civilisation exposent. toujoU1i~

lea prisonniers a des desavantages et a des dangers d'line gravite
teHe que leur sort est incomparablell1ent plus dux que celui des
prisonniers internes en France, et que ne l' est et ne Ie sera jamais
celui des prisonniers de guerre franQais en Allemagne. »
Le but poursuivi par l'autorite alIemande est enonce dans Ie passage
qui suit:

«Le but que Ie Gouvernement allemand doit chercher aatteindre,
c'est l'evacuation complete des prisonniers de guerre et des
prisonniers qui se trouvent dans l'Afrique du Nord" bien qu'il
reconnaisse que l' execution de cette mesure rencontre des difficultes indeniables ».

Vue g'enerale du camp de Casablanca.

Le major Pabst von Ohain reclame dn moins Ie transport immMiat
de certaines categories de prisonnlers, en particulier « de ceux qui appartiennent aux classes. etevee$. et instruites »,
Des ce moment, - c'est-a-dif{~ entre Ie 25 mars et Ie 5 avril 1916) - sallS
attendre les decisions que pourraitprendre Ie Gouvernement frangais, sans
lui adresser aucune communication officielle, les a1:1torites aHemandes mettent
en oouvre leurs procedes habituels. ElIes font annoncer, dans les camps, aux
prisonniers frangais qu'ils yont etre l'objet de represailles en raison des durs
travaux auxquels sont astreints les prisouniers allemands dans l'Mrique du
Nord. Ces mesures atteindront, de prMerence, les prisonniers appartenant
aux classes liberales, rentrant dans la ca;tegorie des intellectuels. EIles sont
mises aussitot a execution. Cependant, la campagne de d iffamation se poursuit.
TIES ATTAQUES DE LA PRESSE O'll'FICIEUSE OU GERMANOPHILE

Le mot d'ordre est donne. n va etre saisi avec empressement par 131 presse
officieuse. C'est d'abord, Ie 7 mai 1916, un article des Leipziger NeU6ste

Le camp de prisonniel's de Volubilis
(Sur I'omplacement de la ville romaine de Volubilis, au nord de Mekncs).

11Nachriohten relatif surtout au penitencier de BerrouagMa (Algerie). O'est
surtout, Ie 3 juin 1916, un article de la Neue,Zuroher Zeitung iutitule: Les
oamps tranyais de prisonnier& au Maroo et portant Ie sous-titre: OO11'wnunioation de SOU1'oe allemande.
L'auteur allegue l'insalubrite du climat :

«Les personnes qui connaissent Ie pays nous avaient dit, en

efiet, depuis longtemps, que les fievres regnent Ie long des coura
d' eau et meme dans plus d'un port » ;
la secheresse ....

« Nulle part, au Maroc, on ne trouve de bonne eau potable naturelle. »

n pretend que :
dans un pays OU l'Europeen laisse d'ordinaire a l'indigene les
travaux manuels penibles, des gens originaires du Nord ont du,
sous la surveillance d' Arabes et meme en partie de negres, travailler huit heures par jour a casser des pierres, a faire des
terrassements, a etablir des voies ferrees ».
(c

II critique la discipline :

« II est peut-etre inMressant de signaler que les Frangais ayant
sejourne precedemment au Maroc pretendaient que la peine du
tambo'tM' etait depuis longtemps supprimee chez les troupes frangaises dans ce pays; cependant, aujourd'hui encore, pour de
futiles manquements dans Ie service, des prisonniers allemands
sont couches sous une toile de tente tendue a 40 centimetres du
sol, de sorte que leur tete et leurs pieds rotissent au soleil, tandis
que ceux qui sont punjs d'arrets couchent a meme sur Ie sable
du desert ou sur Ie sol detrempe par la pluie. »..... ({ Dans quelques
documents impregnes d'humanite officielle rrangaise, Ie general
Lyautey avait, il est vrai, ineulque a ses subordonnes cette notion
que les prisonniers allemands n'etaient point des criminels, et
qu'on devait les respecter. Mais qu'est cela aupres des faits mate-
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toriaux se montrent bienveillants envers les prisonniers, et nulle
part une plainte ne nous a eM adressee a leur suj et ...... La peine du
tam bmt't' , qui consiste' a faire sejourner l'homme puni sous une
tente basse, est certainement desagreab]e, mais nous n'avons pas
pu constater qu'elle eut entralne des consequences graves pour
ceux qui en avaient ete frappes ...... La peine du poteau, qui est en
usage dans les camps d' Allemagne, ne nous paralt pas moins dure. »
Sur la correspondance: «II est inexact que les prisonniers allemands du Maroc soient prives des envois venant de leur patrie par
suite des mauvaises conditions des transports maritimes, »
Sur l'alimentation: « En parlant de l'alimentation des prisonniers, Ie correspondant de la Nouvelle Gazette de Zurich eveille
chez Ie lecteur l'idee que la. nourriture ne consisterait exclusivement q~l' en legumes sees; Ie correspondant ne mentionne pas
que les prisonniers touchent par homme et par jour 200 grammes
de viande, 700 grammes de pain biscuiM, 21 grammes de cafe
et 16 grammes de sucre, et qu'une somme fixee a 37 centimes est
allouee pour l'achat des legumes. La viande est fraiche et appetissante; c'est de la viande de bruuf, de pore et de mouton. Le pain
est de meme qualite que celui des troupes frangaises. Les cuisiniers allemands sont libres de preparer a leur convenance les
aliments fournis par l'administration frallgaise; tous les camps du
Maroc sont suffisamment pourvus d'eau, l'eau est sysMmatiquement sMrilisee et filtree, nous en avons bu partout. »
Sur l' hygiene: «Le service medical est assure par des medecins
cap abIes et bienveillants. Il y a des medicaments en abondance.
Le chiffre des deces, dans l'espace de quinze mois, a eM de 1,8 p.100.
Nous l'avons contr6le a trois sources: dans les registres d'infirmerie des c~mps, dans les h6pitaux ou les prisonniers malades
sont evacues, et a la residence generale de Rabat, ou tous les renseignements sont centralises. Au total, 105 ptisonniers sont morts
au Maroc, dont cent de maladies et d'accidents, et 5 lors d'une
tentative d'evasion. »

riels? » ... N'y eut-il, conclut Ie journal, que la moitie du vrai dans les
temoignages apporMs aujourd'hui par les malheureuses victimes
de cette methode frangaise de colonisation et de civilisation, cela
suffirait pour qu' on soit /onde a exiger du Gouve1'nement /mnr;ais
le tmns/ert .des prisonniel's de guel're allemands sous un climat
humain et ina fJensif. »
II n'est pas inutile, pour l'intelligence de cet article, de citer les documents
« empreints d'humanite officieUe» auxquels fait allusion cet article de Ja
Neue Zurcher Zeit1lng, II s'agit des instructions detaillees que Ie general Lyautey, resident general au Maroc, a, des Ie debut de la guerre, donnees It tous les
commandants de camps, et dont l'esprit resulte des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. - Le tmitement des p1'isonniers ele gUe1're
doit avant tout s'inspirer des principes el' honneur militaire et el' humanite.
ART. 2. - Les prisonniers ne p~uvent, (t aucun titre, etre consideres
comme des prisonniers de d1'oit commun, mais comme des adversaires que le sort des batailles a mis entre les mains des Fmnr;ais.
ART. 3. - Toute idee de represailles, et a fortiori ele vengeance,
doit etl'e done exclue.
LA REPONSE DU DOCTEUR BLANCHOD, DELEGUE DE LA CROIX-ROUGE
L'article precedent de la Neue Zurcher Zeitung ne devait pas rester longtemps sans reponse, Le meme journal, It la date du 17 j~in 1916, publiait
une lettre du Dr Blanchod, l'un des delegues du Comite international de la
ClOix-Rouge, s'elevant avec vigueur contre les inexactitudes et les exagerations de cet article,
Sans accompagner Ie Dl' Blanchod dans l'examen detaille des conditions
relatives It chaque depot, il suffira de reproduire les appreciations d'ordre
general contenues dans sa lettre:

SU1'la discipline: «L'affirmation d'ordre general, d'apres laquelle
les prisonniers seraient surveilles au travail par des Arabes ou des
noirs est fausse. Dans tous les camps, la surveillance est exercee
par des territoriaux frangais de la region de Bordeaux; les terri-

Pour apprecier la valeur et la sincerite des imputations allemandes, il faut
reproduire encore cet extrait de la lettre du Dr Blanchod, relatif aux camps
de El Hank et de Kenitra:

I
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de El H an7c, dont Ie correspondant de la Neue Zurcher
Zeitung se plaint si amerement, nous avons constate un traitement
plein de bienveillaIice de 1a part du commandant et des sousofficiers, et ce1a du temoignage des prisonniers eux-memes. Au camp
de Kenitra, 1'article de la Neue Zurcher Zeitung pretend que 1'eau
contiendrait des souris crevees, des serpents, des tortues et des
scorpions. Nous avons bunous-meme l'eau a la source situee a
100 metres dli camp. Toute 1a garnison, Ie personnel et les mala des
de la station sanitaire de Kenitra utilisent l' eau de cette source.
Elle est de celles - peu nombreuses au Maroc - pour lesquelles
des analyses bacteriologiques repetees ont etabli que toute sterilisation est inutile. »
« Au camp

L'auteur conclut :
«A

notre retour du Maroc, nous avons pu, Ie Dr Speiser, de Bale,
et moi-meme, donner au Gouvernement frangais l'assurance que
nous avions remporM une bonne impression des camps visites
et que nous etions convaincus que les prisonniers etaient traites
avec humanite. »

Camp de Casablanca: les biUiments

NOUVEAUX EFFORTS DE LA POLEMIQUE ALLEMANDE

La reponse categorique du Dr BIanchod ne devait pas mettre fin a la
polemique. Elle se poursuivit, SOllS la forme de communications inserees dans
la presse allemande; paraissant avoir un ca,ractere officiel et commengant
.
I
souvent par les mots: « Ainsi qtte nous l'a;pprenons de SOUj'ce autOl'isee ... »
(Leipzigm' Neucste Nachrichten, article du 7 mai 1916; Kolnische Zeit~tng,
article du 4 aout 1916).
Dans des articles du 29 juin et du 2 juillet 1916, la Fmnkju1·ter Zeit1.tng,
a propos d'une conference faite a Bdle Ie 27 juin 1916 par Ie Dr Speiser, essaie
de mettre en opposition les visiteurs des camps de prisonniers. Le journal
pretend qU'au Maroc les differences de temperature dans la meme journee
peuvent monter jusqu'a 400.
Le 4 aout 1916, la Kolnische Zeitung signale que Ie camp de Tigzirt (Tunisie#
a une mauvaise reputation parce que les prisonniers y doivent trava..i11er
beaucoup. On se plaint de la vermine et des fievres.

Camp de Kenitl'a : les baraqucments.

-
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A Tigzirt, on oblige les prisonniers punis a oourir. La K6mische Zeitung
:resume ses impressions, qui lui viennent '( de source autorisee» (von .berwfener
Seite~, dans les termes suivants:

«Les Fran<,;lais placent leurs prisonniers de guerre, dans les regions

aesertiques du Nord de l' Afrique, en un veritable enfer.

»

Cependant Ie martyre de 30 000 prisonniers franyais envoyes des Ie mois
d'avril 1916 dans les r@gions desertiques de la Pologne et de la Oourlande
occupees se poursuivait. On a dit les raisons qui ont determine Ie Gouvernement fran9ais a ordonner l'evacuation allemande du :fJ1aroc. Voici dans
quels termes les Munchner Neueste Naclwichten du 2 octobre 1916 annoncent
ce nouveau « succes des represailles allemandes» :

« Le Gou vernement fran<;ais a declare officiellement ce qui suit:
« Des les premiers jours de septembre, des ordres furent donnes
« aux autorites militaires du Maroc, d' Algerie et de Tunisie pour
« renvoyer en France tous les prisonniers allemandi. 2 500 de ces
« derniers sont deja arrives ou arriveront avant Ie 20 septembre.
« La deuxieme moitie s'embarquera entre Ie 20 et Ie 25 septembre

« et arrivera donc en France vers la fin de ce meme mois. A cette
« date il n'y aura plus dans l'Afrique du Nord de prisonniers alle«mands ..... Les autorites militaires allemandes, en consequence,
«donnerent l'ordre de renvoyer dans les camps allemands les
«Fran<,;lais transleres en Russie, ces mesures de represailles ayant
-« amene Ie resultat cherche. »

III
LES CRITIQUES ALLEMANDES POSTERIEURES A L'EVACUATION
DU MAROC

Ce resultat lui-meme ne semble pas avoir mis fin a la campagne politique
entreprise conformement a l'ordJ:e du Gouvernement allemand.
Un radiotelegramme date de N(J!I.,ten Je 3 janvier 1'917, 16 h. 10 (en anglais) ,
contient les enonciations suivantes:

-
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« Le Gouvernement allemand publie une note concernant 1'etat

.r

.
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.sanitaire des camps de prisonniers en Afrique. II y figure une
description des terribles souffrances des prisonniers de guerre et
des prisonniers civils au Maroc et en Algerie. Les prisonniers sont
forces d'accomplir les besognes les plus terribles, telles que la
construction de routes, de· chemins de fer, Ie dechargement des
bateaux, Ie travail dans les carrieres et l'assechement des marais.
Les repos prescrits par Ie reglement sont souvent arbitrairement
raccourcis par les employes subalternes. Dans certains camps,
comme Bous7coum (?), lesprisonniers sont gardes par des indigenes
avec la brutalite bien connue des negres du Senegal. »
Un nouveau radiotelegramme date de Nauen, Ie 4 janvier 1917, 11 heures
(en allemand), apres des allegations concernant la captivite en Algerie,
ajoute au sujet du depot de El Hank :

a

« Les prisonniers punis d' arrets, El H an7c, etaiimt ellfermes sous

une tente, qui etait illstallee a 40 centimetres au-dessus du sol,
qui etait d'une exiguYte excessive, et d' ou sortaiellt la tete et les
pieds des prisonniers. Ceux-ci, sans couvertures, avaient a subir la
nuit les durs effets du climat marocain et etaient envahis par la,
vermine. Les delegues suisses font remarquer que ce camp est celu]
ou l'on met surtout les perSOllnes delicates et de faible sante. »
Enfin, une note du Gouvernement allemand communiquee Ie 13 janvier 1917 aux representants des puissances neutres, en reponse a Ia note des
Allies concernant les negociations de paix proposees par I'Allemagne, contient
Ie passage suivant:
« Les

traitements inhumains infliges aux prisonniers, particulierement en A/,rique et en Russie, l' eIoignement de la popu. lation civile de l' Alsaoe-Lorraine, de la Galicie, de la Bu7covine
et de la Prusse orientale, fournissent de nouvelles preuves de la
maniere dont nos adversaires respectent la civilisation. »

***

On reconnalt les allegations, toujours les memes, qui ont donne
lieu aux rectifications du Dr Blanchod. L'interet des prisonniers
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allemands, aujourd'hui transferes en France ou ils jouissent d'un
traitement humain, mais non pas superieur au regime du Maroc,
ne leur fournit plus l' ombre d'un pretexte. Mais puisque Ie Gouvernement allemand ose mettre en cause les constatations faites
par les delegues de la Oroix-Rouge, il conwent de placer sous les
yeux des lecteursles passages essentiels de leurs rapports ; ilsconstituent au sujet de la captivite au Maroc un document dont nul ne
contestera l'authenticite, ni la valeur.

2
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LE TEMOIGNAGE DES DELEGUES
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
AU SUJET DES DEPOTS DU MAROC

Les depots du Maroc ont ete visites aux mois d'avril et de mai 1915 par
M. Ie lieutenant-colonel de Marval, de l'armee suisse, au mois de janvier 1916
par MM. les Drs Blanchod et Speism', deIegues du Comite international de la
Croix-Rouge. Voici comment ces derniers, dans les premieres pages de leur
rapport, rendent compte des conditions dans lesquelles se sont efiectuees
leurs visites.
LES VISITES DES DELEGUES DE LA CROIX-ROUGE

« Apres avoir vu les prisonniers au travail, dans la plupart des;

cas, nous les reunissons dans Ie camp et leur adressons, dans
leur langue, une allocution, leur disant que nous sommes des
representants du Comite international de la Croix-Rouge, et leur
apportons, avec l'autorisation du Gouvernement fran<;ais, Ie salut
de leu~ patrie et l'assuranoe qu'on ne les oublie pas en Allemagne;
nous leur donnons la garantie qu'ils peuvent nous adresser, sans
temoins et sans auoune orainte, toute reclamation qu'ils estiment
fondee.
« Apres un entretien partioulier avec Ie sous-officier allemand,
nous faisons l'inspectio:q. du oamp et des tentes, Ie Dr Speiser
s'ocoupant plus specialement des cantonnements, des vetements,
des_,punitions, du travail, des communications postales, des dons
de bienfaisance, Ie Dr Blanchod enquetant plus specialement sur
les installations sanitaires, la nourriture, les soins medicaux, les
maladies, les deces.
« Nous restons dans chaque camp de deux atrois heures, eooutant

-~------
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les reclamations, touj'ours sans te't1[0ins, les officiers etant horsdu
camp pendant que nous sommes a l'infirmerie,a 1a Icuisine, ou
dans une tente ...
« Notre visiteterminee, 'llousreprenons,en presence des deux
offi.eleTs quiaecompagnent RotTe mission, du 'commandan:t, du
medecm :<il1l camp at Ides sergents~majorsanemandSl, les point.<! qui
nous paraissent litigieux et sur lesqaels les prisonniers ont ,specialement attire notre ,attention. Oette discussionnous a permis
de resoudre sur place plusieursquestions de detail, ,d' edlaircir
quelques malentendus, et de mettre au clair l'interpretation de
certains points du reglement ...
« Nous tenons a exprimer a MM. les generaux Hen1'Ys, resident
general par interim au Maroc, et Gueydon de Dives, chef d'etatmajor, inspecteur du service des prisonniers de guerre, notre tres,
vive reconnaissance pOUT l'hospitalite si large et si chevaleresque
que nous avons reyue au Maroc, et la maniere dont les portes nous
ont ete largement ouvertes, partout sur notre chemin.
« Nous remercions egalement les officiers qui furent nos guides,
empresses a no us montrer au grand jour ce que nous desirions
savoir dans l'interet de notre mission, les commandants de camps
pour la discretion courtoise qu'ils mirent a nous laisser pro ceder
a notre enquete dans les details les phis minutieux et sans exercer
aucune pression sur notre jugement.
« Nous tenons enfin a specifier qu'aucun Franyais n'a su avec
quels prisonniers nous no us etionsentretenus, ni de qui nous tenions
certains vamx ou certaines reclamations. »
Les rapports de MM. de Marval, Blanchod et Speiser ont ete publies dans
la collection des « Documents publies a l'occasion de la guerre de 1914-1915»
editee par la librairie Georg et Oie, de Geneve, 3e et 7e series. Les passages
essentiels de ces rapport':! sont cites avec renvoi aux pages correspondantes
de cet ouvrage.
INSTALLATION

« Dans la subdivision de Oasablanca, les campements sont, pour
la plupart, aproximiM de la mer, sait a2, 3 ou4 kilometres de

-
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la cote. Cette cote de l' Atlantique est rocheuse, elevee de quelques
metres seulement, et forme de petites criques ou les prisonniers
sont conduits au bain Ie dimanche.
«Largement balayes par les vents de la mer, situes en plein bled
(prairies), ces camps doiverit etre consideres comme particulierement
salubres. Nous les trouvons ech~lonnes sur une piste que les prisonniers allemands sont occupes a convertir en route, entre
Mazagan et Oasablanca, et entre Oasablanca et Rabat, non loin
de la ligne de chemin de fer qui relie ces deux localites. »
(Rapport de M. de Marval, p. 6.)
« Tous les camps sont situes sur des collines, sur un terrain lege-

rementen pente, a proximite des puits d'eau, loin des endroits
maJlecageux; les camps de la cote ont la vue sur la mer, sont
balayes par les vents de l' Atlantique. »

Kenitra (au nord de Rabat) : les tentes.

(Rapport de MM. Blanchod et Speise1', p. 27.)
« Ces camps de prisonniers sont situes exclusivement dans des
localites ou se trouvent des garnisons de territoriaux venant de
France. Les prisonniers sont donc soumis aux memes conditions de
climat et de temperature que les territoriaux, a la sante desquels
l'autorite militaire attache la plus grande importance; ils sont
loges d'une maniere identique, ils boivent la 11\eme eau, ont Ie
. IDeme modele de tentes. »

(Rapport de MM. Blanchod et Speiser, p. 25.)
« Les tentes dites marabouts sont les' tentes reglementaires des

troupes coloniales rran9aises; elles nous paraissent parfaitement
adaptees au climat du Maroc, elles sont ,bien ventilees; pourvues
de murettes, elles sont une habitation agreable, que les medecins
du Maroc pre£erent aux baraquement~. »
(Rapport de MM. Blanchod et Speiser, p. 28 et 60.)

Sale (au nord de RabaL) : les tentes

PI.. 6, p. 20.

Sale

un coin du camp.

Le camp de Dar-bel-Hanni (entre Rabat et :1lIelmes).
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ETAT SANITAIRE
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« Le Maroc occidental paralt jouir d'un climat tempere, et ceci

est d'autant plus vrai qu'on reste plus pres de la cote de l'Atlantique. La brise de mer qui se leve regulierement vers 3 heures
de l'apres-midi est un regulateur de la temperature ...
« Nous n'avons pas a nous inquieter des chaleurs parfois torrides du Sud-Marocain ou du Maroc oriental, puisqu'on n'y a pas
envoye de prisonniers. »
(Rapport de M. de Ma1'val, p. 7 et 8.)
« Le climat du IVlaroc occidental est un climat plus sain que celui

des autres parties de l' Afrique. En ete, la temperature moyenne
maxima s'eIeve a 33° au mois d'aout 1914, et a29°,5 en aout 1915.»
(Rapport, de MM. Blanchod et Speise1', p. 15.)
« Les statistiques detaillees, que nous avons donnees, montrent
que la mortalite est minime, et s'eleve a 1,8 p. 100 en quinze mois.
« Nous avons, d'autre part, eu la preuve que la mortalite et la

morbidite ont ete plus eIevees parmi les· territoriaux franyais en
garnison au Maroc que parmi les prisonniers de guerre allemands. »)
(Rapport de MM. Blanohod
et Spe'iser, p. 60.)
,
'

HYGIENE

« Nous nous plaisons

a rendre hommage aux medecins-chefs des

subdivisions, inspecteursdes camps de prisonniers, aux medecins
des formations sanitaires et aux medecins attaches a chaque camp,
pour l'intelligence, l'esprit scientifique et la bienveillance qu'ils
mettent a traiter les prisonniers comme leurs propres soldats...
« N ous avons trouve partout du materiel de pansement, des
desinfectants, des medicaments en abondance, depuis les remMes
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courants dont il y a partout de grandes reserves, comme la quinine et Ie sulfate de soude, jusqu' aux medicaments plusrares comme
l'eserine, la pilocarpine, la cryogenine ... »

PI" J p. ~':?

(Rapport de MM. Blanchod et Speiser, p. 11.)

HABILLEMENT

« Uniforrnes. -:- Chaque prisonnier possede :
« 1 0 Son uniforme d'ordonnance allemand; les vetements usages

sont remplaces par les uniformes allemands regus de France, laves
et desinfectes. Les uniformes, bien que quelquefois uses, nous ont
paru propres et en bon etat, les prisonniers ayant bonne fag on et
bonne tenue.
« 2 0 Un habit de travail en toile kaki, remplace des que l'usure
l'exige. Cet habit de toile est bien adapte pour Ie travail et pour
l'ete; en hiver, par les matinees fraiches, Ie travail se fait en uniforme, mieux approprie a la temperature.
« 3 0 La moitie des prisonniers ont encore leur manteau d'ordonnance allemand; ceux qui n' en ont pas en sentent specialement
la privation pendant les temps de pluie; l'autorite militaire frangaise fera son possible pour leur en procurer en temps utile.

Sale-Plateau : Ie filtre cl'eau.

« Oouvre-chef. - Chaque prisonnier possede :
« 10 Sa casquette d' ordonnance allemande; les casquettes usees
sont remplacees par des casquettes en etoffe grise ou par des berets
de chasseur alpin d' ordonnance frangaise.
« 2 0 Un chapeau de paille a larges bords, double d'etoffe verte.
« Ces chapeaux ne durant pas assez longtemps sont remplace&1
par des casques coloniaux blancs ; grace a cette protection, il n'y
a pas, en ete, de cas d'insolation.

« Linge. - L'admiuistratiou militaire fournit aux prisonnier~
deux chemises et une ceiuture de f1.auelle ; les chemises deteriorees .
Bont remplacees par des ueuves du modele de celles fouruies aux
soldats ·fraugais.
Fort Provost (pres de Casablanca) : la visite.

J
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Casablanca : la visite des effets.

Fort Provost

prisonniers rassemblcs pour la visite des effets.
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«Les vetements sont bons et appropries au climat, les prisonniers
decemment habilles. »
(Rapp,:)ft de MM. Blanohod et Speiser, p. 40 et suiv.)
ALXMENTATION

« La nourriture des prisonniers de guerre au Maroc est la m~me
'que dans les depots de France, mais sans doute moins variee; si
elle est uniforme, elle est en tout cas suffisante ; presque dans tOllS
les chantiers, la ration quotidienne est de 900 a 1 000 grammes de
pain blanc ou bis (excellent), 200 grammes de· viande de beeuf
(parfois du mouton ou du porc), 200-300 grammes de legumes
secs (pois chiches et pommes de terre), et des legumes verts (carot.tes,
raves, pOlreaux, etc.), parfois difficiles a obtenir. »
(Rapport de M. de MaJi'val, p. 9.)
«La viande est de tres bonne qualite; elle est fraiche et appe-

tissante ... Le pain est d'une excellente q~alite; il est exactement
Ie meme que cetui fourni aux territoriaux; etant biscuite, il se
conserve frais pendant longtemps ... Les farineux consistent surtout
en macaronis et en nouilles qui sont de bonne qualite...
«Les legumes secs sont du riz, des pois, des lentilles et des
haricots, dont la qualite nous a paru bonne... Les legumes frais
-consistent en carottes, choux, oignons, pommes de terre, poireaux ...
«Les epices sont celles employees habituellement pour la
-cuisine; elles sont de bonne qualite, de meme que Ie sucre et Ie
cafe qui est excellent.
«Les prisonniers font la cuisine eux-memes. Les chefs de cuisine sont, Ie plus souvent, des hommes du metier, des bouchers ou
.des charcutiers ; ils ont a leur disposition tous les ustensiles neces.
saires, de bons fourneaux du systeme utilise par l'armee franyaise.
Les cuisines sont generalement dans une baraque couverte en tOle,
a la peripherie du camp. Les cuisiniers ont sous leur controle les
provisions de vivres qui se trouvent au camp; ils ont toute!liberte
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..de faire la cuisine selon leur gout et les habitudes de leurs cama
rades. »

Q

, (Rapport de MM. Blanchod et Speiser, p. 36 et suiv.)
« Les prisonniers, comme les territoriaux de la garnison, se

>$ervent a discretion au robinet; l'eau est dans tous les camps en
-quantite suffisante; elle a pu etre rationnee en ete, quand les
hommes, peu habitues a la temperature, en buvaient des quantites
a.normales malgre les recommandations des medecins. »
(Rapport de MM. Blanchod et Speise'r, p. 33.)
DISOIPLINE

« Nous pouvons affirmer que l'autorite militaire superieure du
Maroc est constamment occupee a assurer un traitement digne et
humanitaire aux prisonnieJ;s de guerre ...
«( Les territoriaux fran9ais montrent toujours de la bienveillance
aux prisonniers. Des ordres tres stricts sont donnes pour que les
prisonniers ne soient nulle part gardes par des Arabes ; dans tous
les cas, sauf une exception, cet ordre a ete exactement execute. »

Cflsablanca : la cuisine.

(Rapport de MM. Blanchod et Speiser, p. 43.)
« Les" punitions sont reglees selon les prescriptions contenues
aux nOS 56,7.6, 78 du Bulletin o/ficiel du MinisMre de la Guerre.
« Les punitions des prisonnier,s sont basees sur les normes exis-

tantes pour l'armee fran9aise.
« On aj applique, tout au debut de l'arrivee des prisonniers,
sans autorisation du commandement superieur, certaines punitions
en usageIpour les troupes coloniales, par exemple l'incarceration
. dans un silo.
« Le silo est un magasin de grains indigene dans Ie sol avec une
petite ouverture. Les locaux d'arrets manquant, certains com
mandants ont cru devoir y mettre les prisonniers enpunition~
Q

Camp cle l'Ag'ueclal (Rabat) : la can line.
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Casablanca

Camp de l'Ag'uedal

dislribulion de la suupe.

prisonnier dejcunant dcvunt sa lenle.

PL. ll, p. 25.

Fort Provost

les pr;sonnicrs dans Ie jardin du camp.

Kcnilra

la partie de carles.

~

25 -'-

comme ils Ie faisaient pour les troupes d' Afrique. Des que la chose
est venue aux oreilles de l'autorite superieure, cette punition a eta
abolie. Nous ne l'avons pas constatee pendant notre voyage.
«Les punitions non reglementaires: deambuler avec un sac de
sable, mise au mur, jefme, privation du courrier, n'existaient pas
au Maroc a l'epoque de notre enquete.
« Les punitions aujourd'hui en usage sont:
« 1 0 Des corvaes legeres dans Ie camp, balayage, eloignement des
gadoues, etc. ;
« 2 0 Les arretsavec travail; Ie prisonnier puni travaille et
mange comme ses camarades, mais couche au local d'arret.
« 3 0 La prison sans travail; Ie prisonnier etant au regime normal.
« 4 0 La cellule sans travail, Ie prisonnier etant au regime des
detenus ; soit, reduction de nourriture consist ant en privation de
viande pendant trois jours, Ie regime normal leur etant redonne
chaque quatrieme jour. La punition peut etre aggravee, en ce sens
que l'homme peut etre mis au pain et a l'eau pendant trois jours
sur quatre, Ie quatrieme jour il regoit la nourriture complete.»
(Rapport de MM. Blanchod et Speiser, p. 47.)
«Les punitions, quoique severes, nous paraissent justes. »

(Rapport de MM. Blanchod et Speiser, p. 60.)

TRAVAIL

« Le travail des prisonniers consiste en:
«Exploitation de carrieres;
« Cassage de cailloux ;
« Enlevement et transport de terre;
« Empierrements de routes ou traces de chemins de fer.
«Un certain nombre sont occupes a des travaux d'ouvriers spe-

cialistes (tai1leurs et cordonniers); les cuisiniers sont occupes
dans les camps. Les magons, les charpentiers, les menuisiers
construisent des maisons ...

-
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«Les chantiers sont a proximite du camp, Ie plus eloigne etant
a une demi-helire de marche;. a quelques exceptions pres, les
prisonniers J?entrent au camp pour Ie repas de ;midi. Les .heures. de
travail reglementaires sont de 7 heures a 11 heures. et de 1 .he.ure
a 5 heures en hiver, avec dix minutes de l'epos par heme.•.
« En ete,. une sieste de ,10 a 3 heures est obligatoire; les commandants ont La latitude de tlupprlmer, meme completement, Ie
travail pendant les jaurs de siroco, de pluie ou de chaleur
speciale...
« Les dispenses de travail sont accordees par Ie medecin, pour
quelques jours ou a titre plus definitif: aux convalescents,. aux
debiles e.t aux blesses de guerre, qui ont gar de des suites' objectives d'affaiblissement. Nous estimons que les medecins sout tres
justes.et tres larges dans leur jugement, qu'ils ecoutent volontiers
les indications de l'infirmier allemand ace sujet. Nous avons meme
vu, dans les. camps ou Ie medecin ne fait sa visite qu'une ou deux
fois par semaine (Oued N'ja, Beni Amar) , l'infirmier allemand
charge de renseigner Ie commandant sur l'aptitude ou l'inaptitude
au travail des prisonniers qui se presentellt a l'illfirmerie en
l'absence du medecill.
«Les hommes dispenses du travail de chantier sont occupes dans
les petits travaux du camp, ou laisses completement au repos si
leur etat l'exige. »
(Rapport de MM. Blanchod et Speiser, p. 44 et suiv.)
OBSERVATIONS GElNERALES

« En resume, Ie traitement des prisonniers de guerre au Maroc
doit etre considere comme tout a fait satisfaisant, et les craintes
qu'on a pu avoir ne nous paraissent pas justifiees, apres examen
fait sur place. »
(Rapport de IY.I. de Marval, p. 13.)

MM. Blanchod et Speiser constatent) dans la conclusion de leur
rapport qui resume leurs impressions, que « les emplacements des

Camp de l'Agueclal : la cOl'vee de sOllpe.
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Camp de rOued Djedida~Jpres de Meknes)

prisonniers allemands au travail.
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Rabat

prisonniers construisant nne route.

Camp do Sidi-Moussah (an:::nord de Rabat)

prisonniers renb'ant dn travail.
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camps sont bien choisis, les tentes bien appropriees au climat ... »,
que la « nourriture est sui:fisante, de bonne qualite... », que « les
vetements sont bons et appropries au climat... », que « la mortalite
est minime ... », que «les prisonniers sout bien traites par les autoJ'ites militaires ... ».
(Rapport de MM. Blanohod et Speise1', p. 59 et suiv.)

PL. 16, p. 29.

III
LE TEMOIGNAGE DES PRISONNIERS ALLEMANDS
AU SUJET DE LA CAPTIVITE AU .MAROC
On a pu juger, d'apres les extraits de presse reproduits dans 131
premiere partie de cet ouvrage, de «l' opinion» des milieux officiels
en Allemagne concernant la captivite au Maroc. Rien n'est plus
suggestif que d' opposer a cette opinion Ie temoignage des hommes
Ie mieux places pour porter sur les conditions de l'internement un
jugement averti et que l'on ne saurait soupyonner d'une bienveillance exceSSIve : celui des p1'isonnie1's allemands euxmemes.
LES LETTRES DES PRISONNIERS ALLEMANDS

Dans son article precite sur les prisonniers allemands au Maroc, M. Ie
Dr Blanchod remarque avec raison que « Ie prisonnier est un homme qui
tourmente les autorites de reclamations reiterees, qu'il exagere tres facilement, et que ses deelarations doivent etre controlees tres attentivement ».
11 est d'autant plus intcressant de constater qu'un grand nombre de lettres
ecrites par des prisonniers allemands au cours de leur captivite au Maroc
temoignent presque uniquement du traitement favorable dont iis sont )'objet ;
ces lettres ont pu rassurer les familles allemandes que la campagne de presse
entreprise par Ie Gouvernement imperial avait inqui6tees. D'autres, ecrites
apres Ie depart du Maroc par des prisonniers transferes dans les divers depots
de la Metropole, temoignent d'un regret tres vif d'avoir quitte l'Afrique
du Nord. 11 ne saurait etre question de reproduire ici la generalite de ces
lettres, qui sont parvenues librement aux destinataires. Quelques-unes,
parmi les plus recentes, ont ete copiees et photographiees. Elles constituent, en
ce ui toucheq les conditions diverses de l'internement au Maroc, des documents
dont la simple lecture garantit la spontaneite et la sincerite absolues.
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INSTALLATION

Lettre du prisonnier Max Sporing, du depot de Carpiagne,
Mademoiselle Johanna Eggers,
Rendsburg, en date du
15 octobrc 1916 "

a

a

« ... Am 10. 9. 16 erfolgte unsere U eberfahrt nach Frankreich. Von
meiner Person kann ich schreiben, dass mir der 6 monatliche

Aufenthalt sehr gut gefallen hat, zumal meine Erlebnisse im
schwarzen Erdteil ausserst interessant waren, wovon ich Ihnen
nach dem Kriege, wenn ich bei Ihnen bin, vieles erzahlen mochte.
Einiges mochte ich jetzt schon erwahnen, dass ich solche Gebirge
nie im Leben gesehen hatte. Unser Lager befand sich 1800 M.
iiberm Meeresspiegel; es boten sich wunderbare Naturschonheiten
unseren Blicken, welche durch die Araber, welche mit Ziegenherden den Abhang emporklommen, vervol1kommten das Bild;
und, was ich nie geglaubt hatte, ein ganzer Rudel Affen hiipften
und sprangen in gewisser Entfernung umher. Auch lernte ich das
Leben und Treiben der Eingeborenen kennen. Was meine eigene
Person anbetrifft, erfreue ich mich, was ich auch von Ihnen hoffe,
einer vorziiglichen Gesundheit, nur die Sehnsucht nach meiner
Heimat frisst in meinem Herzen ... ))
« Le 10 septembre 1916 eut lieu notre traversee pour la France.

En ce qui me concerne, je puis ecrire que mon sejour de six mois
m'a beaucoup plu, d'autant plus que les experiences que j'ai faites
sur Ie continent noir sont du plus haut interet; et lorsqu'apres
la guerre je serai aupres de vous, j'aurai bien des recits a vous en
faire. J e puis des maintenant evoquer Ie souvenir de montagnes
telles que j e n' en ai j amais vu dans ma vie.
« Notre camp se trouvait a 1800 metres au-dessus du niveau de
la mer. A nos yeux s'offraient de merveilleuses beautes naturelles ;
les Arabes qui, avec des troupeaux de chevres, escaladaient la
pente completaient Ie tableau. Et ce que je n'aurais jamais eru,
toute une bande de singes sautaient et gambadaient a une certaine
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distance. J'ai appris a connaltre la vie et 1'activite des indigenes.
Pour ce qui me concerne, je jouis d'une excellente sante, ce que je
vous souhaite aussi; seulement la nostalgie du pays natal ronge
mon crour. »

Oa1'te du prisonnier Langbein, du depot de Bordeaux-Bastide,
a M. Karl Kiesel, a Magdeburg, en date du 19 novembre 1916.
«

Werte Familie Kiesel!

« Man hat lange nichts von sich horen lassen. Bin nun wieder
wohlbehalten auf europaischemBoden angelangt. Die Seereise
war sehr schon; iiberhaupt ist das Reisen das beste von der
Gefangenschaft und mit Sehnsuchtdenk.ich zuriick an die schonen
Sultansgarten. So schon krieg ich es nie wieder in der Gefangenschaft; das war der .schone Garten Eden, wo Orangen bliihn
und die N egerinnenspazieren ,gingen und so vieles andere mehr
was.man zu sehn bekam; so hatte Afrika seine Freuden und
Leiden, fUr einen schwer, flir andern leichter. Das grosste Verlangen ist doch nach' dem Tag der Freiheit, der ErlOsung von
diesem Schicksal was uns betroffen hat. Mit freundlichem Gruss ....»
« C18re famille Kiesel,
« Voila longtempl'l qu'on n'a pas donne de ses nouvelles. Je suis

maintenant revenu, en bon etat, sur Ie sol d'Europe. Ite voyage en
mer a ete tres be'au ; en general, Ie voyage est ce qu'il y a de mieux
dans la captivite, et c'est avecnostalgie que je pense aux beaux
jardins du Sultan. Je ne reverrai jamais rien de si beau en captivite. C'etait Ie beau jardin d'Eden 011 fleurit 1'oranger, 011 les
negresses se promenaient, ettant d' autres choses qu'il nous e'tait
donne de voir. Ainsi l' Afrique avait ses joies et ses peines, lourdes
pour 1'un, plus 1{~geres pour l'autre. Mais ce qu'on desire 1e plus,
c'est Ie jour de la liberte, de la delivrance de ce destin qui nous
a atteints.
« Salutations amicales ... »

II
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quelque nostalgie du Maroc! Le climat y est pour beaucoup;
ce climat chaud et doux auquel nous nous etions sibien' accbutumes au Maroc nous manque. »

Lcttre du prisonn1:er Kurt Friedel, du depot de Toulouse,
famille Monch, a Niedersedlitz, du 15 decembre 1916.

a la

«Mit meiner Gesundheit geht es jasoweitnoch ganzgut,obgleich
wir unter dem nasskalten Wetter, welches hier herrscht, zu leiden
haben, da uns jetzt die africanische Sonne doch fehlt, aber das ist
. nicht zu andern. »
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« En ce qui touche ma sant~, cela va encore assez bien, quoique
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nous ayons a. souffrir du temps humide et froid qui regne ici.
Ma,intenant, Ie soleil d' Afrique nous manque, m8,is on n'y peut
rien changer ... »

tfl

::;
0

'"50
E-<

<l)

" ;1

'"0

...,

<0

Lett1'e du prisonnier Oslcar Fabian, a L01'ient, a Mademoiselle
Vogel, Leipzig, en date du 19 novembre 1916.
« ,Sehr geehrtes Fraul~in !
« Ihre werte Karte vom

Isten August erhalten und mich sem

gefreut, habe das Geld und auch die Paketchen erhalten. Teile
nochmals vielen Dank dafiir mit. Auch einen Brief von Fraulein
Kupfahl, woriiber ich mich sehr freute, wollte noch die Frage
beantworten, welche Fraulein Kupfahl in dem Brief angibt. In
Afrika hat es mir besser gefallenwie in Frankreich .. Konnte eher
die Warme ertragen, als hier in Frankreich das nasskalte Wetter,
fast alle Tage Regen. »
« Tres honoree Mademoiselle,

J'ai regu votre carte du IS aout, qui ril'a fait beaucoup de plaisir. J'ai regu l'argent et aussiles petitspaquets. Je vous exprime
encore une fois mes meilleurs remerciements a ce sujet. J'ai regu
aussi une lettre de MIle Kupfahl qui m'a fait grand plaisir. Je voudrais repondre a la question €Iue MIle Kupfahl me pose dans sa
«
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lettre. En Afrique, je me plaisais mieux qu'en France. Je supportais mieux la chaleur que Ie froid humide d'ici. 11 pleut presque
to us les j ours. »

Lett-re

du prisonnim' Rijaveo, du depot de OaTpiagne,
Madame Olga Rijaveo, Zag-reb (Autriohe).

,

a

«Das Leben in Afrika war nicht iibel, es ging mir verhaltnissmassig besser als hier, das Klima war auch ganz gut ertraglich, so
dass ich wahrend der ganzen 7 Monate (9/2 16-15/9 16) nicht ein
einziges Mal weder an Fieber noch an irgend einer anderen Krankheit gelitten habe. Auch jetzt erfreue ich mich einer tadellosen
Gesundheit und hoffe dass dies auch bei Euch der Fall ist, »
« La vie en Afrique n'etait pas mauvaise, j'allais relativement
mieux qu'ici. Le climat etait aussi tout a fait supportable, de sorte
que, pendant tout mon sejour de 7 mois (du 9 fevrier au 15 septembre 1916), je n'"ai souffert une seule fois ni de la fievre, ni d'une
autre maladie quelconque. Maintenant encore je jouis d'une sante
irreprochable, et j'espere que c'est aussi Ie cas pour vous. »

Lett-re du p1'isonnie1' Wilhelm Meier, oaptU1'e au Togo, inteme
au Maroo, et actuellement a Toulouse, a Mademoiselle Beh'tens, de
Breme, en date du leI' jevrier 1917.
« Mir hat es gesundheitlich immer gut gegangen, weder in Afrika
noch jetzt in Frankreich habe ich unter Fieber zu leiden gehabt.
Ich befinde mich immer noch mit and'eren Kameraden auf dem
Lande. Augenblicklich ist es hier sehr kalt, was £iir Tropenleute
besonders unangenehm ist. Ich wollt, ich konnt erst wieder im
schonen Afrika sein! »
«Jeme suis toujours bien porte. Ni en Afrique,nimaintenant en
France,jen'ai eu a souffrir de la fievre. Je me trouve toujoU1:S avec
d'autres camarades a la campagne. Pour Ie moment, il fait ici
tres froid, ce qui est particulierement desagreable pour gens du
3
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tropique. Comme je voudrais pouvoir vivre de nouveau dans l~
belle Afrique! »
ENTRETIEN

Lettre du prisonnier Heinrioh Kopplin, d'u depot de Bassens,
G, la famille Sattler, Hamborn-Marxloh am Rhein, en date d~6
Ier novembre 1916.
« Ihr lieben Alle!
« Wie ich Euch schonmalmitteilte, befinde ieh mich jetzt wieder
in Frankreich; hoffentlich habt Ihr die Karte von Carpiagne
erhalten. Von meiner Gesundheit kann ich Euch dieses mal nicht
das Beste mitteilen, denn ich habe mich sehr erldiJtet, es rsgnet
hier taglich und zum trocknen haben wir hier nichts.
« Arbeiten miissen wir am Eisenbahnbau am Hafen. Wenn in
Marocco nur das Klima besser war, dann ware ich lieber dort
geblieben, denn man hatte in der letzten Zeit doch satt zu essen
und trockene Wohnung; auch hatten wiT dort 2 warme Decken.
Auch hatten wir dort jede Woche 1/2 Tag frei zum Waschen,
.
und j eden Sonntag Ruhe. »

Casablanca: Ie luvoil'.

« Vous tous, mes chers,
« Comme je vous l'ai deja fait savoir, je me trquve maintenant

de nouveau en France; j'espere que vous avez reyu ma carte de
Carpiagne. De ma sante, je ne puis cette fois dire grand bien, car
j'ai pris un gros refroidissement. Il pleut iei chaque jour, et pour
nous secher nous n'avons rien. On nous fait travailler a la construction d'un chemin de fer sur Ie port. 8i, au Maroc, Ie climat
etait meilleur, j'y serais reste plus volontiers, car 011 avait, a la fin,
en fait de nourriture, de quoi se rassasier,' une habitation secne;
nons jl,vions Russi deux chaudes couveTtures. Nous avions aussi
chaque semaine une demHournee de libre pour la lessive, et Tepos
chaq'lle dimanche... »

Kenitl'a : la lessive.
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Lettre du p?'isonnier Heinz Hugo, du depot de Vierzon, en date du
12 novemb?'e 1916, a Madame Hugo.
« Aufrichtig gesagt, war es driiben in jeder Hinsicht bedeutend
besser, trotzdem dass auch manches zu' wiinschen iibrig blieb,
UnterkunIt und Essen war in letzter Zeit dod besser. Auoh miL
dem Waschen war es driiben bedeutend besser. Donnerstag
Nachmittags hatten wir frei, was hier leider nicht der Fall ist. Brat
hatteich dortim Ueberfluss, hier muss icb. fiir,o,30 alle Tagekaufen.»

a taus egards bien mieux,
aussi a desirer. L'entretien

« A dire vrai, on etait la-bas

quoique
certaines chases laissassent
et l'alimentation etaient meilleurs la-bas dans les derniers temps. Pour la
lessive ,aussi, ,c'etait bien mieux la-ibas. Le jeudi apres-midi no us
avions notre liberte, ce qui malheureusement n'est pas Ie cas
ici. J'avais la-bas du pain en abondance, je suis oblige ici d'en
acheter pour 0 fro 30 par jour, »

Lettre du prisonnier J'olwnnes Timm, du depot de Roanne, a
M. J'olwnn Timm, a Hambourg, en date du 13 decernbre 1916.
«lch fiir meine Person bin lieber in M~rokko als hier. Da konnte
man noch Eier kaufen oder Pfannkuchen, was hier alles wegfallt,
weil es hier so teuer ist. ))
« Moi personnellement, j'aimerais mieux etre au Maroc qu'ici.

On pouvait encor,e acheter des (Bufs ,oudes mllelettes,toutes choses
qui font dMaut ici, parce que ici c'est si cher. »

Declaration de prisonnie?'s allernandsdudepotde Sale- Ville au 8uiet
de l' alimentat'ion.
Menukarte in Marokko:
Taglich Morgens Kaffee mit Zucker.
Taglrich per Mann 6013 gr. Brad.
Abwechselnd taglich

«
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Mittags und Abends :
Reis mit Zucker.
Makaronisuppe.
Erbsen
Bohnen \,mit Kartoffeln und Gemiise.
Linsen ,J
3 Mal Fleisch in der Woche (Rind oder Schweinfleisch).
Kartoffelsalat mit 2 gekochten, Eiern per Mann taglich.
Des Abends oft Thee und Zucker. »
Die Richtigkeit bescheinigen :
JACOBI, Wachtmeister,
Sale-Ville (Marokko).
LANGE, HORSTMANN, HERMANN, KNORRE,
BAUERMANN, METZBE, KERSTER, HIPPLER,
JANKE.

I

« Chaque matin, cafe avec sucre.
J ournellement, chaque homme, 600 grammes de pam.
Alternativement, chaque jour

A midi et Ie soir :
Riz avec sucre.
Soupe de macaroni.

~::icots

(avec pommes de terre et legumes.
,
Lentilles )
Trois fois de la viande dans la semaine (bamf ou "iande de pore).
Salade de pommes de terre avec 2 (Bufs cuits par homme chaque
JOur.
Souvent, Ie soir, the et sucre. »
L' exactitude de, ce menu est certifiee par:
JACOBI, marechal des logis,
Sale-Ville (Maroc).
LANGE, HORSTMANN, HERMANN,KNORRE,
BAUERMANN, M~TZBE, KERSTER, HIPPLER,
JANKE.

J
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HYGIENE

LeUre du prisonnim' Muller, du camp de Ooetquidan,
Johanna Muller, Koln (Deutz) ,

a Madame

« 1m Felde und in der ersten Zeit der Gefangenschaft v.rar ichzwar

krank an Unterleibskatarrh oder Ruhr ich weiss nicht genau, und
war ich sehr schwach, konnte wenig essen und dann der Durchfall
und Uebelkeit. Am Abend vor dem Kampf sank ich mit meinem
Essen, - welches ich von der Feldkiiche holte - in mir selbst
zusammen, der kalte Schweiss brach aus allen Poren. Dann hatte
ich geschwollene empfindungslose Fiisse. Langsam, hauptsachlich
im Winter in der Sahara erholte ich mich wieder und wurde
kraftig. »
« En campagne, et dans les premiers temps de ma captivite, je
soufl'rais de catarrhe intestinal ou de dysenterie - je ne sais au
juste. J'etais tres faible, je pouvais tres peu manger et j'avais en
outre de la diarrhee et des vomissements. Le soir avant Ie combat,
je m'efl'ondrai avec mes vivres que j'etais aIle chercher a la cuisine
de campagne; une froide sueur me coulait par tous les pores.
Ensuite j' eus les pieds enfies et insensibles. Peu a peu, surtout en
hiver dans Ie Sahara, je me retablis et repris mes forces. »

Lettre du prisonnim' F1'itz Rose, du depot de La Pallice, a Madame
Rosette Rose, Wolfis bei Ohrclmt, en date clu 22 octobre 1916.
« Liebe Frau,
« Liebe Frau, endlich ist die Zeit einmal wiedergekommen dass ich
einen Brief an dir senden kann. Liebe Frau, wir sind am 28. 9 in
Marocco eingeschifft worden und am 2. 10 waren wir in Marseille

in Frankreich. Ich kann dir aber bIos versichern dass es in Marocco
besser war als es hier in Frankreich ist, ich bin ziemlich 2 Jahre
in Marocco gewesen und nicht gross krank gewesen, solange wie
ich mich hier befinde bin ich immer krank gewesen, ich hatte
40 Grad Fieber; habe auch immer Schmerzen an Nieren. Das
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kommt bIos durch Erkiiltung, denn man muss das europiiische
Klima gewohnt werden... »

1',,,

« Ma chere femme,
« Chere femme, Ie moment est enfin revenu ou j e puis t' envoyer

une lettre. Chere femme, nous nous sommes embarques au Maroc
Ie 28 septembre, et Ie 2 octobre nous etionsa Marseille en France.
Je puis t'assurer qu'on etait mieux au Maroc qu'ici en France.
Je suis reste deux ans au Maroc envirou, et je n'ai jamais eM
serieusement malade. Depuis que je suis ici, je suis toujours
soufirant, j'ai eu jusqu'a 40° de fievre, j'ai toujours des douleurs
aux reins. Cela vient uniquement de refroidissement; il faut
s'accoutumer au climat d'Europe.»
..
Lettre du prisonnier M. Kilgus (15e region), a Mademoiselle Hilde
8chwarz, Unlingen (Wurtemberg), de Oarpiagne, le 150ctobre 1916.
« ... Da wir nun hier auf europiiischem Boden sind,. so kann ich
also auf eine 21 monatliche Afrikareise zuriickblicken, und dir kurz
meinen Gesundheitszustand mit gut bis sehr gllt bezeichnen. Ausser
den letzten 3 Wochen wo ich 2-3 mal Fieber bekam, jedoch ohne
mich krank zu melden, war ich immer gesund ... »
« Puis que nous sommes maintenant sur Ie sol de l'Europe, j e puis
jeter un regard retrospectif sur mon voyage de 21 mois en Afrique,

et qualifier mon etat de sante de bon et tres bon. Sauf pendant
les 3 dernieres semaines ou j'ai eu deux ou trois fOls de la fievre,
sans toutefois m'etre fait porter malade, j'ai toujours ete bien
portant... »
Declaration du prisonnier 8chneider Heinrich, du depot de 8aintAubin, en date du 6octobre 1916.
« VOID 15. Miirz 1915 bis 20. Mai 1916 in Biskra und Setif.
«. 1ch bin nie fieberkrank gewesen, habe das Klima gut ertragen.
In~unserm Lager haben wir SeftF wenig Fieber gehabt. »

Saint-Aubin, 6octobre 1916.

LeLLre du prisonnier Kilg'us, c1u c1ep6t de Cal'piagnc,
11 l\11 1e Hilde Schwarz.
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« Du 15 mars 1915 au 20 mai 1916

a Biskra et Setif.

« J e n' ai j amais souffert de la freyre, j' ai bien supporte Ie climat.

Dans notre camp, nous avons eu tres peu de fievre. »
Saint-Aubin, 6 octobre 1916.

TRAVAIL

Lettre du prisonnier F1'anz Kruschwitz, du depot de Oarpiagne
a Madame Dora Kruschwitz, aOhemnitz, en date du 15 octobre 1916.
« ... In Maroc hatte ich im letzten Jahr ganz hubsche Zeit, da

ich taglich nur 2 bis 3 Stunden Lager oder leichte Gartenarbeit
zu verrichten hatte...

»

« Au Maroc, j'ai passe du bon temps la derniere annee, n'ayant
que 2 ou 3 heures par jour de travailfacile au camp oU au jardin. »

Lett1'e de l'Unte1'otfizier Lauermann, du depot de Bassens (Gironde),
a Madame Lisbeth Lauermann, Aliena, en date du 1er octob1'e 1916.
« Meine 1iebe Frau und Tochter!
« Endlich komme ich mal dazu, Euch ein klein wenig in unsere

jetzigen Verhaltnisse einzuweihen. Es ist ja kein Marocco wo wir
uns jetzt befinden, aber das Klima ist doch ertraglicher; lieber
etwas mehr frieren als diese unertragliche Hitze. Trotzdem dass die
Arbeitverhaltnisse schlechter gestellt sind, denn zehn Stunden
Arbeitszeit ist entschieden zu lang, wo wir dagegen in Aufa nur
8 Stllnden gearbeitet haben; woher das kommt weiss ioh IDCht.
Auch ist mir neu, dass die Unteroffiziere genau so mitarbeiten
muss en wie die Mannschaften, in Marokkokannte ich solches nicht. »
« Ma chere femme et rna chere fiUe,
« J'arrive enfin

a vous initier un peu a notre situation presente;

l' endroit ou nous nous trouvons n' est certes pas un Maroc, mais Ie
climat est pourtant plus supportable. PlutOt geler un peu que
cette intolerable chaleur. Bien que les conditions du travail soient
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plus mauvaises, car 10 heures de travail c'est dccidement trop long,
tandis que a Aufa nous ne travaillions que huit heures. D'ou cela
provient, j e l'ignore. C' est aussi chose nouvelle pour moi, que les
caporaux doivent travailler exactement comme les hommes, au
Maroc j e ne connaissais rien de pareil. »

PL. 20, p. 40.

Lettre du prisonnier Enders, d,u depul de La Pallice, alvladame Vve
H. Enders, Hamm-Sieg (Rheinland), en date du 22 octobre 1916.
« Meine geliebte Mutter,
« Roffentlich ist dir bereits bekannt, dass ich nicht mehr in

Marokko bin, sondern mich hier in Frankreich befinde. Auch
denIm ich dass meine Karte aus Blaye angekommen ist, worauf
ich schon die neue Adresse aufgeschrieben hatte.
« Wie wird man doch yom Schicksal auf dem Erdball herumgeschleudert! Vor kurzer Zeit noch im heissen Afrika, und jetzt friert
man schon in Europa! Man muss sich j a nun wieder an dieses Klima
gewohnen und an harte Arbeit! Offen gesagt, ich flir meine
Person ware gerne in Marokko geblieben, weil ich dort eine
bevorzugte Stellung hatte. »
« Ma chere mere,
« J'espere que tu sais deja que je ne suis plus au Maroc, mais que
je me trouve en France. Je pense aussi que ma carte de Blaye
t'est parvenue, ou j'avais ecrit deja ma nouvelle adresse.
« Comme on est ballotte par Ie destin sur ceo globe terrestre!
Tout recemment encore dans la brulante Afrique,( et maintenant
on gele deja en Europe! II faut s'habituer de nouv~aua ce climat
et a un dur travail! Pour parler franchement, je serais pour ma
part volontiers reste au Maroc Oll j' avais une position privilegiee. »

,

~
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Lettre du prisonniej· Drame1', dtt depot de La Rochelle, (t M adem01'selle Maria Lemmen~,
Oleves (Rheinland), en date du
14 jevrier 1917.

a

« Dortwar es bedeutend besser, auch der Arbeit wegen. Ratte

Casablanca: un corclonnier.

. namlich in Marokko einen schonen Posten. Ich war am Wasser-
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fahren flirs Lager mit Mauleseln. Dieses Geschaft hat mir tadellos
gefallen. Es war dart wahl warm; aber ich kann besser Hitze
wie Kalte vertragen. Augenblicklich ist es hier sehr kalt, und wir
sind doch keine Kalte gewohnt. »
« La-bas, on etait sensiblement mieux; de meme au point de vue
du travail. En particulier, j'avais au Maroc un bon poste. J'etais
charge d'aller chercher de l'eau pour Ie camp avec des mulets.
Oe metier m'a plu sans reserve. II faisait bien chaud la-bas;
mais je puis mieux supporter Ia forte chaleur que Ie froid. Pour Ie
moment, il fait ici tres froid, alors que nous ne sommes nullement
habitues au froid. »

Declaration de prisonniers allemands du depot de Sale- Ville,
au 8'U1et du Iogement et du travail.
Wir waren in Zelten und Baracken untergebracht. J edermann
hatte zwei, im Winter auch drei Decken, dazu ein Strohsack und
eine Britsche von Holz.
« Wir waren fast immer beim Strassenbau beschaftigt und hatten
taglich 8 Stunden zu arbeiten. Des Sonntags und am Donnerstag
Nachmittag wurde nicht gearbeitet, urn unsere Wasche und
Kleider zu r'einigen. Auch wurde beim Regenwetter nicht gearbeitet.
Die Arbeit war nicht zu schwer. »
«

JACOBI LANGE HORSTMANN.

Nous etionsloges dans des tentes et des baraques. Ohacunavait
deux, en hiver meme trois couvertures, de plus un sac de paille
et une couchette de bois.
« N ous etions presque touj ours occupes a la construction de routes
et avions chaque jour huit heures de travail. Le dimanche et Ie
jeudi apres-midi nous etions dispenses de travail pour nettoyer
notre linge et nos v'etements. De meme, quand Ie temps etait
pluvieux, on ne travaillait pas. Le travail n'etait pas trop duro »
«

JACOBI LANGE HORTSMANN.

II
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. LettJre d~t prisonniel' Otto Friedel, du depot de Toulouse, a la
Niedel'sedlitz, en date du 15 jem'ier 191'l.
tamille Monch,

a

Hier war es paar Tage kalt und ein wenig Schnee, j etzt ist fast
Friihlingswetter. Man sehnt sich darum aus der rauehigen Falbrik
wieder in's Freie, und: man bekommtbeinahe ein wenig Verlangen
nach Maroc retour, weil man dort stets im Freien gearbeitet und
gewohnt... Morgens zeitig auf, dann zur Arbeit, abends kommt
man heim, liest und studimi't. Sonntags giebt esallel1dings au<~h
Theater oder Konzert; aber so wie in Marocco ist eS doch nicht., »
« ...

« lei, il a fait quelques j ours froid et un peu de neige; maintenant,
e' est presque un temps de printemps. Aussi l' on voudrait etre hors
de la fabrique enromee et se retrouver en plein air, et l'on est
bien pres de soupirer un peu apres Ie retour au Maroc, car, la-bas,
c'est toujours en plein air que l'on a travaille et habite ... De bon
matin on se leve, puis au travail; Ie soir, on rentre. On lit, on
etudie. Le dimanche, il y a aussi, il est vrai, theatre ou concert ;
mais ce n~est pourtant pas comIDe au Maroc. »

Kenilra : un concert donne par les prisonniers.

DISCIPLINE

Lettre adressee au pl'isonnier Reuthel' pa1' W ilk. Reuther,
Laubach, le 9 septembre 1916.

a

« ... FranzKlippel ist jetzt ausAfrika nachFrankreichgekommen;

er schrieb, in Afrika hiitte es ihm besser gefallen wie in Frankreich,
dort wiiJren sie freier gewesen. J oh. Ratsch ist noch immer in
Marokko. »
« Franz Klippel est maintenant revenu d' Afrique en France. 11 a
ecrit qu' en Afrique il se trouvait mieux qu' en France, ils etaieni
plus libres. Jah. Ratsch est toujours au Maroc. »

Beni-namar (est de Casal)lanca) : representation lheateale
c10nnee par lcs prisonniers,

II.
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Lettre du prisonnier Andreas Eybert, du depot de l'ile d'Oleron, a
Madame Babette Eybert, a Weiherhammer bei Weiden, Oberpjalz
(Baviere), en date du 30 septembre 1916.
« ... Du denkst natiirlich dass es mir hier besser gefiele? 0 nein !

W onte, ich ware bis zu Elnde des Krieges in Afrika geblieben. War
driiben in jeder Beziehung besser ... »
« Tu penses naturellement que je me plais davantage iei? 0 non!

J'aurais pre-f(~re rester en Afrique jusqu'a la fin de la guerre. C'etait
mieux la-bas a tous egards. »)

Declaration du prisonnier Eybert.
« Das dortige Klima hatmirsehrgut zugesagt. Es gab pro Woche
vier Mal Fleisch. Wir wohnten in Einzelzellen, welche sehr gut
eingerichtet waren; dieselben waren reinlich und geraumig.
Die Behandlung durch das dortige Aufsiehtspersonal war sehr
human. Kapitane Orsini sagte selbst, dass er uns als Menschen
behandeln wolle, was er auch gehalten hat. Zu arbeiten hatten wir
ausser Reinhaltung des Gebaudes nichts. »

A.

EYBERT.

« Le climat de la-bas m'a tres bien convenu. 11 y avait ehaque
semaine quatre fois de la viande. Nous 10gions dans des pieces
separees qui etaient tres bien amenagees ; elles etaient propres et
spacieuses. Le personnel de surveillance nous traitait avec humaniM. Le eapitaine Orsini disait lui-meme qu'il voulait nous traiter
humainement, promesse qu'il a tenue. Nous n'avions d'autres
travaux que l'entretien des batiments. ))

A.

EYBERT.

Lettre du prisonnier de gu,er1'e J.l1oss, du depot d' El-Borou,dj, a
un de ses amis residant a'u,x Etats-Unis (en date du, 21 mxi 1916).
« It makes me very sorry to think the war may not stop before

.next year, because this is a very bad condition of life and a lone-
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some one, it is one good thing the Franch people threat us very
good, our captain he is a very straight and a good man. »
« J e suis bien triste en pensant que la guerre ne se terminera

pas avant l'annee prochaine, car notre vie n'est pas gaie et on se
sent bien seuI. Heureusement, il y une bonne chose: c'est que
lesFrangais nous traitent tres bien, notre commandant est un
homme tres droit et tres bon. »

a

Lettre du p~'isonnier Willy Sass, du depot de Tours, a Monsieur H.
Sass, Petetow (Meolclembu1'Y) , en date du 24 deoembte 1916.
« 1m Hauptlager solI die Feier recht nett werden. Wenn ich mich
zuriick erinnere an vergangenes Fest, war dieselbe doch sehr nett
gewesen, iiberhaupt hatten wir in Afrika doch manche Freiheit
mehr. Aber wollen hoffen zu Gott dass dieses Fest das Letzte ist,
wo die Schrecken des Krieges wuten, und bald der langersehnte
Frieden im Lande einkehrt. »

DUl'-bcl-I-IUl11l'i : prisonniel's devant les baruques.

(( Au camp principal, on dit que la fete sera tres gentille. Quand
je me rappelle la fete precedente, je me souviens que celle-ci a eM
vraiment tres gentille. Surtout nous avions en Afrique certaines
libertes de plus. Mais nous esperons que grace aDieu cette fete
est la derniere, pendant laquelle sevissent les horreurs de la guerre,
et que bientOt la paix longtemps souhaiMe s'etablira au pays. »

Oatte du prisonniet Keuet, du depot de MontatiJis,
nemenn, Neulcolln (Betlin).

a Madame

Gto-

!
« Zuerst noch nachtraglich beste Weihnachtsgriisse und gleichzeitig wunsche ein frohes neues Jahr. Wie Ihr wohl schon
erfahren habt, bin ich jetzt wieder in Frankreich, wo es mir. bis
jetzt aber noch nicht sonderlich gefallen konnte. 1m Maroc war
da,s Leben angenehmer. Hoffentlich ist bald Schluss sodass wir
ein gesundes Wiedersehen feiern konnen. »
« Liebe Verwandte

Sitli-Moussuh ! In distribulion des let tres.
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Chers parents,
« D'abord, un peu tardivement, mes meilleurs vamx de Noel, je
vous souhaite en meme temps un heureux nouvel 'an. Co~me,
sans doute, vous l'avezdeja appris, jesuis maintenantderetour en
France, ou, jusqu'a present, je n'ai pas lieu de me plaireparticulierement. Au Maroc, la vie etait plus agr6ablo. J' cspore que la fin est
proche, et que nous aurons la joie de nous revoir en bonne sante. »
«

Lettre du prisonnier SchallenbM'g, de Lorient, aM. le pasteur Dohm,
a Bonn, en date du 16 janvier 1917.
« Die Witterungsverhaltnisse fallen uns noch schwer, denn in

Maroc war es doch bedeutend warmer als hier. Es freut michjetzt
doch, dass ich mal in die weite Welt gekommen bin, und das Leben
und Treiben der dort Eingeborenen gesehen habe. Man hatte friiher
vieles gehort und gelesen von Afrika, welches eip.em aber kein natiirliches Bild war. Was die Gefangenschaft anbetrifft, kann uns dort
auch etwas mehr Freiheit geboten werden als hier. Hier liegen wir
in einer Kaserne, welches uns ein gutes Obdach fiir den Winter ist. »
« Les conditions climateriques nous paraissent un peu dures, car
au Maroc il faisait plus chaud qu'ici. J e suis heureux maintenant
d'avoir vu un peu du vaste monde, ainsi que la vie et les coutumes
des indigenes de la-bas. Auparavant, nous avions entendu dire et
lu bien des choses sur l' Afrique, mais cela ne nous donnait aucune
image exacte du pays. Quant a la captivite, on pouvait nous
accorder la-bas un peu plus de liberte qu'ici. lci nous sommes
dans une caserne, qui nous offrira un bon abri pour l'hiver. »
LA CAMPAGNE DE DIFFAMATION ALLEMANDE JUGEE PAR LES PRISONNIERS ALLEMANDS

Lettre du prisonnier FeMe, du depot de Montargis (Loiret), a
Mademoiselle Buntebm·th, a Oopenick, en date du 7 janvier 1917.
« ... Dass du froh bist, dass ich wieder in Frankreich bin, glaub ich
dir Lieb gern. lch fiir meine Person ware allerdings lieber in
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Marokko geblieben. lch glaube dass Ihr euoh Marokko viel sohlimmer vorstellt, als es inder Tat ist. »
«Quetusoiscontente de me savoir en France, je Ie congois .sans
peine. Mais, pour mon compte, j'aimerais mieux etre reste au
llaroc. Jecrois que YOUS YOUS representcz Ie Maroc bien pire qu'il
n' est en realiM. »

Lett1'e du pt'isonnie?' Knoll, de MontafJ'gis (LoifJ'et) , a Madame
MafJ'ie Knoll, Rimbach (Hessen-DafJ'mstadt), du dimanche 7 janviefJ' 1917.
« Noch hab'ich diese Woche erhalten einen Brief von dir vom
1. Okt. 16, und gelesen, dass du wild warst, weil ich nicht mit den

eraten aus Marokko kam. So schlimm war es in Afrika nicht,
wie man., dir vielleicht .erzahlt hat, und du weisst ja nicht wo ich
am liebsten ware. Du sohreibst, me wenn du nur traurige N achricht
erhieltst, von mil' doch nicht? Und was ioh schreibe ist wahr;
wenndu dich beeinfiussen lasst von anderen Leuten, kann ich
nichts machen. Du meinst, ich hatte nicht mehr viel Bekannte
bei mil'. 'Wenn man solange in der Fremde ist, sind alles Bekannte ;
es ist nicht mehr wie am Anfang, dass man viele nicht 'versteht.
lch habe schon vieles gelernt, sogar etwas franzosisch; kann
mich ganz gqt verstandigen. Musst aber nicht gleich denken,
dass man viel mit Damen in Beruhrung kommt! »
« J'ai re9u encore cette semaine une lettre de toi datee du

1er octo bre 1916, et j' ai lu que tu etais furieuse parce que j e ne suis

pas revenu parmi les premiers du Maroc. Ce n' etait pas si terrible
en Afrique qu'on t'a, peut-etre raconte, et tu ne sais vraiment
pas Oll je prMererais me trouver. Tu ecris comme si tu ne recevl1is
que de tristes nouvelles. Ce iD.'est pourtant pas de moi? Et ce que
j'ecris est vrai. 8i tu te laisses influencer par d'autres, je n'y
puis rien. Tu penses que je n'ai plus beaucoup de connaissances
aupres de moi. Quand on reste si longtemps a l'etranger, on n'a
que des connaissances. Ce n' est plus comme au debut, OU ii Y a
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beaucoup de gens qu'on ne comprend pas. J'ai deja beaucoup
appris, meme un peu de franyais. J e puis assez bien me faire
comprendre. Mais n'allez pas vous figurer tout de suite qu'on a
beaucoup de rapports avec les dames! »

a

a

Lettre d' un prisonnier interne
El Hank,
lVlonsieur Gabriel
Be1'lin, Oologne, en date d~t 9 iuillet 1916.
« Ihrscheintimmernoch vondem Glauben eingenommen zu sain,
dass ich hier irgendwie Not leide, das ist ganz und gar nicht der
Fall, und wenn ich weiter das Geld verbrauche, was ich friiher
von Euch erhielt, dann versage ich mir absolut nichts.
« Es ist sehr bedauerlich, dass die Presse einen derartigen Feldzug
unternimmt und durch ihre Schilderung des Lo~es der Kriegsgefangenen deren Angehorige in Angst und Aufregung versetzt.
W0 1hr mir so oft schreibt, dass 1hr mit wenig Geschmack die
Zeitung, die eine derartige Hetzpolitik verfolgt, lest, hatte ich sicher
geglaubt dass 1hr weniger unter deren Einfluss lebt.
« Dazu kommt denn dass Leute, die aus der Gefangenschaft in
die Heimat oder in die Schweiz zuriick kehren, gerne Aufsehen
von sich machen und Selbsterlebtes in den schwarzesten Farben
schildern. 1ch schreibe Euch das, da auch dieser Tage einige zum
Sanitatsdienst gehorige Leute zur Heimat zuriickgereist sind,
und Euch da Griisse und die Nachricht meines Wohlergehens
wohl iibermitteln werden. Das ist das einzige was 1hr glauben
konnt, alles iibrige konnten die Uebermittler vielleicht fUr ihre
Zwecke dienlich machen und ist daher alles glatt von der Hand
zu weisen. ))

Vous semblez toujours penetres de l'idee que mon sort actuel
laisse a desirer sous quelque rapport. Ce n'est absolument pas
Ie cas; et si je continue a depenser l'argent que vous m'avez precedemment envoye, je n'aurai rien a me refuser.
\! II est bien regrettable que la presse ait entrepris une telle campagne, et qu'elle ait, par Ie tableau qu'elle a fait du sort des prisonnicrs, jete leurs parents dans l'anxiete et Ie trouble. Vous
II
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m'ecrivez si souvent que vous lisez sans gout Ie journal qui poursuit cette politi que de provocation, que je n'aurais pas cru que
vous en subissiez autant l'influence.
« 11 faut ajouter que des gens qui rentrent de captivite, soit dans
leur patrie, ('loit en Suisse, aiment a se faire .l'emarquer, en representant sous les plus sombres coulcurs cc qn'ils ont veen. Je fais
cette remarque a l'occasion du depart de quelques soldats appartenant au personnel sanitaire qui ont ete rapatries ces jours-ci.
Ils vous salueront de ma part, et vous porteront de mes bonnes
nouvelles. Ce sont les seules que vous deviez Cl'oire ; tout Ie reste
peut servir au but que se proposent les auteurs de ces racontars;
c'est a rejeter purement et simplement. »

eON€LUSION
Les G'ocuments) qu! GU, a lua font eclaten, entre, res; imputations, de
la' presse 3Illemande; d:une pallt- etd'autre,partles conatatations
des' neutlles, ,les Mmoignages des' prisonuiers allemands. eux-memes',
nne evidente, opposition. ,
Lea journamr 3Illemands. ont dit qu'au Maroc la chaleur serait
t(i)l'lli:d'e" ne£aste\ a, 131 sante des Europeens. Les delegues de la CroixRouge: ant vu des depots instaHes. dans, des regions salubres,
caressees plllr 131 blJise de mer, eIoignees des chaleurs torrides de
17 Afrique· Centrale. Les prisonniers rev,enus en Europe g/1rdent Ie
sou;veilir et le;reg:retd:un climat.tempere" ignorant des brouillards,
des: intemperies, des froids rigGureux de l'Europe., Sous ce climat,
131 sante" ebranlee par, les' fatigues. de, la guerre, se reta,blit e11 la
mOlltalite, dont temoignent chiffres en, mains; les visiteurs officiels,
est infime.
Les, jOUTnaux allemands ont parle d'un travail epuisant, impose,
sans' distinction, d'aptitudes physiques ou professionnelles, a des
prisonniel1s. de toutes categpries. Les rappol1ts de la Croix-Roug.e
exposent Ie travail, facile assigne a des pris(mniers <1ue fortifient
les conditions favorables du; logement" de l'alimentation, de
l'entretien; ils mentionnent, dans l'attribution des taches, Ie
respect des specialites, la rargeur d'es dispenses accordees pair les
medecins. Les prisonniers revenus en' Europe'regrettent certaines
distinctions faites suiv-ant les grades, certaines faveurs dont'ils ne
b{mefici'ent pas au melne d'egre dans leurs depots actuels.
Les journaux allemands critiquent res d'ureties, de Ill, discipline
fraU9aise, qui connaitrait des peines rigoureuses, telles que H~' silo
et Ie tambour. Les deIegues de la Croix-Rouge constatent que ces
peines, usuelles dans la discipline des troupes frangaises de l'Afriq;ue,
j ,

Ij.

---~
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moins dures que les peines - notamment celIe clu poteau - couramment infligees dans les camps de prisonniers franc;ais en Allemagne, ont ete interdites, en ce qui touche les prisonniers allemands. Ces prisonniers se louent de la bienveillance des territoriaux qui les gardent, de la justice et de l'humanite de leurs
superieurs franc;ais. :Moins que personne, ils n'ont d'illusions sur
Ie but veritable et sur la nature de la campagne politique instituee
« en leur fa veur ».
Il est, au tableau qui precede, une contre-partie: l'histoire,
infiniment douloureuse, des souffrances imposees aux prisonniers
franc;ais trans:l'eres en juillet 1915 dans les marais du Sleswig et
du Hanovre, en avril 1916 dans les steppes de la Courlande et de
la Pologne occupees. lei, les temoignages des neutres font dMaut,
puisqu'en violation flagrante des accords internationaux, Facces
des « camps de represailles» est reste interdit aux delegues des
ambassades et de la Croix-Rouge. Mais les sources privees
abondent : les milliers de lettres ecrites par les prisonniers a leurs
familles, ou par les rapatries, ou par les .internes en Suisse. Il faudra
qu'on publie ces lettres. Elles constituent, contre Ie Gouvernement
qui a cree les camps de represailles, qui les a nommes, qui en porte
seul devant l'humanite la responsabilite et la honte, Ie plus sangIant des requisitoires.
Voici la traduction d'un document allemand. Il est date du
24 avril 1916, et porte avec Ie nO 6514/16 5/1 Ie timbre du ministere de la Guerre allemand. II decrit en termes brefs - sans
doute a l'image du Maroc, vu a travers la presse allemande - ce
que doit etre Ie regime des represailles.
'
Oonforme a~(x usages du pays, mais 1'eduit wu
stfict necessaire. Ba1'aques simples ou tentes. Installation rudimentaire pour le lavage et le nettoyage du linge, FMtmitures insuffisante8
en fait de vaisselle et de savon, OhautJage 1'ed'uit. Pas d'eclairage.
Separation complete de la population. Redttife au minimum la
liberte de mouvements
l'interieu1' du camp.
LOGEMENT. -

a

HABILLEMENT. -

vetement de dessotts.

Ne delivrer, en dehors des chemises, aucun
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Penible, mais non en rapport avec la guer're. Huit a
neuf heu1'es de travail par 70'1.(,1'. Un 7Mtr de repos par semaine,q'ui,
en general, ne tombera pas le dimanche, et sera consaCl'e au lavage.
Les capora'ux sont astl'eints au travail; les sous-officiers ne sont
employes qu' a la surveillance.
TRAVAIL. -

r air le menu ci-joint.

Beaucoup de legumes
secs, surtout des pois. Pas d'ea1t chaude. Oantine reduite au minimum; interdiction de vendl'e sucre, f1'ictndises, fruits, etc ...
ALIMENTATION. -

Longs ar1'ets, dans de mauvctis locattx, Pour la
plus petite faute, suppression de nowr'l'itttre, Pas de voies de fa1:t
PUNITIONS. -

(Priigeln),
Aucun rapport de societe, Ni chant, ni m~tsiqtte. Confisque1' les instruments. Pas de service 1'eligieux.
REPOS. -

N e deliv1'er les lettres que huit sema'ines au
moins apres letlr expeclition. Permett1'e tout nouvel an'ivant l' envoi
immediat d'une carte. La censure est faite au camp de concentration.
Oonfisquer les colis munis d'insignes patriotiques, et punil' le destinataire. Interdiction de tout envoi collectif.
SERVICE POSTAL. -

a

ARGENT. -

5 mal'ks pal' semaine, et en bons-timbt'es,

Toute tentative d'evasion sera suivie de peines d'isciplinaires severes. To us les evades 1'epris, les hommes ayant encouru
plusie'l.(,rs punitions et les rejractaires seront atJectes
des camps
speciaux, et astreints aux travaux les pltts durs.
EVASIONS. -

a

On conna.it les instructions offieielles du resident general au
Maroc, que la Neue Zurcher Zeitttng signalait avec ironie comme
un « document impregne d'humanit6 officielle franc;aise». Elles
s'opposent tristement au document qu'on vient de lire. Nous
denonc;ons ce document comme un monument .- o:l'ficiel OU
officieux - de la sauvagerie allemande.
.
Qu'on ne s'y trompe pas, d'ailleurs. Le sens veritable. de ce
,document en depasse Ie texte ; et Ie regime instaure, en fait, par les
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tortionnairesd'outre-Rhin, sur l'ordTe et 'suivant l'esprit de leurs
gouvernants, ne comporte pas les reserves qu'un reste depudeur
a qaisse se glisser dans la lettredes instructions.
II est faux ,que les « represailles » aient benMicie d'un ;l'egime
postal quelconque, puisqu'ils furent privesde 1ettres, ne purent
fa,ire a,ucun achat, et ne re(;mrent leurs colis, apres plusieurs mois
d',a-ttente, que ,dans un etat d'avarie et de decomposition qui lea
rendait inutilisables.
.
II est faux que les « represailles » furent dispenses de travaux
milita-ires,puisqu"ils fUI!ent astreints, ,tout autourde .Mitau, a la
conatru~tion de chemins de fer, ,deroutesstrategiques,et qille,
sur la hgne de Mitau a Jacobstadt, a 8 kilometres du front russe
plusieurs sont tomMs blesses ou tues par des obus.
'
II est faux, enfin, que les voies de fait furent interdites. Elles
furent tolerees, encouragees, habituelles. Elles causerent la mort
de prisoIl!niers, 'celle notammentdu malheureux D.urand, tue a
Bielowioz par une.sentinelle, pouravoir voulu.adresser au feldw.ebel
unereclamation justifiee. Et, pour la peine du silo, la voici, decrite
par 'un pris@unier, ,telle qu'elle fut 'appliquee par les 'bTUtes ;aUemandes: « ••• Un trou dans laterre.; lID,2Qsur QID,SQ de p:r<j)fondeur;
la fermeture sur place; on rabattait la terre dessus. Enterre
vivant! Le fORd. et8!itta-pisse ;depierres poin:haes, les cotes .ct Ie
des sus d~ fil de fer barbeIe. Pain et eau ; il fallait faire ses besoins
sur place. Lesoir,de 8 a W heures, on nous sortait, on nouaCTUcifia-ita despoteaux, 'les mains rtirees par derriere avec unepoulie,
Ie corps serre par ,des cordes, Ie veritable martyre. Et celaquatorze j ours ! »
Des. milliers de jeunes gens, des etudiants, des blesses, des
maladesont ,endure cela pendant six mois. Et la Suisse hospi'baHere 'et compatissante, la Suisse qui pleura sur les massacres
d' Armenie, quia' eleva avec indignation contre les aep0rtatiol1sde
Belgique, la Suisse r.ecu~illit, sans compter, sur son territoire
ces victimes de la tuberculose d01l:t la j eunesse est fletr~e, l' aveni;
perdu...
Oe but de destructionou se sont ·efforcees en 'Vain les armees
allemandes, la terr.eur 'aJllemande 11e IF'a 'pas atteint non plus.
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L'indignation des peuples a realise un miracle que les larmes des
opprimes, les angoisses des meres, Ie deuil des orphelins devaient
prevenir. La barbarie germanique revolte encore, mais eUe ne
terrifie plus. Alors eUe s' est entoure~ d'hypocrisie.
L'agresseur de 1914, l'auteur eternellement responsable de la
guerre europeenne, a tendu sa main a l'Europe. L'homme du
chiilon de papier a, dans un document oIficiel adresse aux neutres,
parle d'une paix qui donnerait aux peuples « Ie bienfait du travail
commun pour la solution des grands problemes de la civilisation
dans Ie respect mutuel et dans l'egalite des droits». Et rejetant
sur sea ennemis les griefs dont il est accable par la conscience universeUe, il a cite « les traitements inhumains infliges aux prisonniers, particulierement en Afrique ».
Fort d'avoir accompli, en Afrique et ailleurs, vis-a.-vis de ses
priaonniers, la mission que Ie droit et l'humanite lui imposent,
Ie Gouvernement fran9ais n'oppose a cet outrage que l'expose
des faits et l'autorite de temoignages non suspects. La verite
sur Ie Maroc n' est pas un mystere; e1le a' exprime par la voix
d'arbitres incontestes ; Ie mensonge, si insidieux et perseverant
qu'il soit dans les ecrits et sur les levres des propagandistes allemands, ne prevaudra pas contre eUe. La France attend del'opinion
europeenne et de l'histoire la condamnation sans appel d'une
campagne dont Ie mobile inavoue fut un dessein politique, dont Ie
procede habituel est la calomnie, dont la consequence est Ie deuil
jete dans les familles, la sou:ffrance et la mort infligees a des
innocents.
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