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 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Cabinet principal de 
consultations. 
 

V-P-HIST-00892-01 09/1950 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Les secours du CICR 
sont transportés du quai aux entrepôts du camp par une équipe d'exilés. 
Visite du 22 au 29 septembre 1950. 
 

V-P-HIST-00892-03 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00892-04 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Cuisines. 
 

V-P-HIST-00892-05 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Atelier des tailleurs. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-00892-06 09/1950 
public © CICR/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00892-07 09/1950 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Intérieur de tente. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-00892-08 09/1950 
public © CICR/  

 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00892-09 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Arrivée de secours par 
mer. 
 

V-P-HIST-00892-11  
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Hôpital et quartier des 
tuberculeux. 
Aghios Efstratos, camp for political exiles. Hospital and quarter for 
tuberculous patients. 
Visite entre le 25 juillet et 2 août 1951 par M. Colladon, délégué du CICR. 
 

V-P-HIST-00892-12 09/1950 
public © CICR/  

 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Lampes à alcool 
exécutées avec des boîtes de conserves. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-00892-13 09/1950 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Détail. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-00892-14 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Hôpital sous tente pour 
tuberculeux. 
 

V-P-HIST-00892-15 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Atelier de menuiserie. 
 

V-P-HIST-00892-16 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-00892-17 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Tentes. 
 

V-P-HIST-00892-18 09/1950 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Tentes. 
 

V-P-HIST-00892-21 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Le coiffeur. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-00898-14 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Prison militaire de Makronissos. Les camps de tentes. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00916-01 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00916-04  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 GRECE 
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Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00916-05  
public © Photothèque CICR (DR)/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00916-06  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 

 

Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00916-07  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 

 

Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00916-08  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 



© PHOTOTHÈQUE CICR	  - Genève 
 

7 

 

Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00916-09  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 
 GRECE 

 

Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00916-10  
public © Photothèque CICR (DR)/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 
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Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00916-11  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 

 

Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00916-12  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 

 

Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00916-13  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 

 

Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-00916-14  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 
 GRECE 
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Prison militaire de Makronissos. Distribution d'habits de travail. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00916-16 24/03/1951 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Prison militaire de Makronissos. Distribution d'habits de travail. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00916-17 24/03/1951 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Prison militaire de Makronissos, camp N° 2. Vue depuis un bateau. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00916-29 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Prison militaire de Makronissos, camp N° 2. Vue depuis un bateau. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00916-30 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 
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Camp pénitenciaire et de prévenus de l'île de Makronissos. Visite par un 
délégué du CICR. 
Distribution de vêtements. 
 

V-P-HIST-00924-01 18/12/1948 
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 

 

Camp pénitenciaire et de prévenus de l'île de Makronissos. Visite par un 
délégué du CICR. 
Cet ancien colonel avait demandé un pantalon, mais semble regretter de 
n'avoir pas choisi autre chose. 
 

V-P-HIST-00924-02 18/12/1948 
public © Photothèque CICR (DR)/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Camp pénitenciaire et de prévenus de l'île de Makronissos. Visite par un 
délégué du CICR. 
Les détenus ont été appelés. 
 

V-P-HIST-00924-03 18/12/1948 
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 

 

Camp de Makronissos. Plage. 
 

V-P-HIST-00924-04  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 
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Camp de Makronissos. Vue générale. 
 

V-P-HIST-00924-05  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 

 

Camp de Makronissos. 
 

V-P-HIST-00924-06  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 GRECE 

 

Camp de Makronissos. 
 

V-P-HIST-00924-07  
public © Photothèque CICR (DR)/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Camp de Makronissos. 
 

V-P-HIST-00924-08  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 



© PHOTOTHÈQUE CICR	  - Genève 
 

12 

 

Camp de Makronissos. 
 

V-P-HIST-00924-09  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 

 

Camp de Makronissos. 
 

V-P-HIST-00924-12  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 

 

Camp pénitenciaire et de prévenus de l'île de Makronissos. Visite par un 
délégué du CICR. 
La distribution commence. 
 

V-P-HIST-00924-13 18/12/1948 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Un des trois ateliers de 
cordonniers. 
Visite entre le 25 juillet et 2 août 1951 par M. Colladon, délégué du CICR. 
 

V-P-HIST-00929-02 1951 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 



© PHOTOTHÈQUE CICR	  - Genève 
 

13 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Déchargement des 
caisses de lait en poudre. 
 

V-P-HIST-00930-03 22/09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Arrivée de secours par 
mer. 
 

V-P-HIST-00930-04  
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Arrivée de secours par 
mer. 
 

V-P-HIST-00930-06  
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 



© PHOTOTHÈQUE CICR	  - Genève 
 

14 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. 
 

V-P-HIST-00930-10 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Vue du camp donnant 
sur la mer. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-00930-12 09/1950 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Vue partielle. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-00931-05 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Les latrines. 
 

V-P-HIST-00932-01 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. 
 

V-P-HIST-00932-02 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Paysage. 
 

V-P-HIST-00932-04 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Vue sur la mer Egée et 
la plage à disposition des exilés. 
 

V-P-HIST-00932-09 09/1950 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Vue du camp. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-00932-11 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 
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Prison militaire de Makronissos. Atelier de menuiserie. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00941-04 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Hôpital et quartier des 
tuberculeux, chambre des malades gravement atteints. 
Aghios Efstratos, camp for political exiles. Hospital and quarter for 
tuberculous patients, room for the seriously ill. 
Visite entre le 25 juillet et 2 août 1951 par M. Colladon, délégué du CICR. 
 

V-P-HIST-00942-07 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Distribution de 
vêtements. 
Distribution effectuée sous la houlette de M. Colladon, délégué du CICR. 
 

V-P-HIST-00942-09 01/08/1951 
public © CICR/  
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. 
Visite entre le 25 juillet et 2 août 1951 par M. Colladon, délégué du CICR. 
 

V-P-HIST-00943-04 1951 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Boulangerie du camp 
occupant 75 boulangers exilés et produisant chaque jour 2817 rations de 576 
grammes. 
Visite entre le 25 juillet et 2 août 1951 par M. Colladon, délégué du CICR. 
 

V-P-HIST-00943-07 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Les secours du CICR 
sont transportés du quai aux entrepôts du camp par une équipe d'exilés. 
Visite du 22 au 29 septembre 1950. 
 

V-P-HIST-00944-09 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Prison militaire de Makronissos. Les cuisines. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00955-01 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 
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Prison militaire de Makronissos. Bâtiments en cours de construction avec à 
gauche le réfectoire et à droite cinq dortoirs. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00955-02 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 
 GRECE 

 

Prison militaire de Makronissos. Bâtiments en cours de construction avec à 
gauche le réfectoire et à droite cinq dortoirs. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00955-03 1951 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Camp militaire de Makronissos, port de Lorium. Embarquement de secours 
destinés aux prisonniers civils en captivité sur l'île. 
Les détenus ont été appelés. 
 

V-P-HIST-00955-09  
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Prison militaire de Makronissos. Bureau du commandant. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00955-12 1951 
public © CICR/  
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 GRECE 

 

Prison militaire de Makronissos. De gauche à droite: le théâtre, le camp des 
détenus civils majeurs et la chapelle. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00955-14 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Prison militaire de Makronissos. Les cuisines installées en plein air. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00955-15 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 
 GRECE 

 

Camp militaire de Makronissos. Vue générale. 
 

V-P-HIST-00956-01  
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Prison militaire de Makronissos. Infirmerie. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00956-03 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 
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Prison militaire de Makronissos. Lavoir principal. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
 

V-P-HIST-00956-04 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

1943-1950. Ziros, Aghios Alexandros. Visite de la reine Frédérique. 
Mission d' Adrien Lambert, délégué en Grèce, 1943-1950. 
 

V-P-HIST-02552-08  
public © Photothèque CICR (DR)/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. 
Visite entre le 25 juillet et 2 août 1951 par M. Colladon, délégué du CICR. 
 

V-P-HIST-03314-01 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Boulangerie du camp 
occupant 75 boulangers exilés et produisant chaque jour 2817 rations de 576 
grammes. 
Visite entre le 25 juillet et 2 août 1951 par M. Colladon, délégué du CICR. 
 

V-P-HIST-03314-02 1951 
public © CICR/ 
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 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Un des trois ateliers de 
cordonniers. 
Visite entre le 25 juillet et 2 août 1951 par M. Colladon, délégué du CICR. 
 

V-P-HIST-03314-03 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. 
 

V-P-HIST-03314-04 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. 
 

V-P-HIST-03314-05 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Atelier de menuiserie. 
 

V-P-HIST-03314-06 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 
 GRECE 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Cabinet principal de 
consultations. 
 

V-P-HIST-03314-07 09/1950 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-03314-08 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Distribution de 
vêtements. 
 

V-P-HIST-03314-09 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Paysage. 
 

V-P-HIST-03314-10 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Les secours du CICR 
sont transportés du quai aux entrepôts du camp par une équipe d'exilés. 
Visite du 22 au 29 septembre 1950. 
 

V-P-HIST-03314-11 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Distribution de 
vêtements. 
Distribution effectuée sous la houlette de M. Colladon, délégué du CICR. 
 

V-P-HIST-03314-12 01/08/1951 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Arrivée de secours par 
mer. 
 

V-P-HIST-03314-13  
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Arrivée de secours par 
mer. 
 

V-P-HIST-03314-14  
public © CICR/  
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 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Arrivée de secours par 
mer. 
 

V-P-HIST-03314-15  
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Vue partielle. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-03314-16 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Vue du camp donnant 
sur la mer. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-03314-17 09/1950 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-03314-18 09/1950 
public © CICR/  
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 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Détail. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-03314-19 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Lampes à alcool 
fabriquées avec des boîtes de conserves. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-03314-20 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Vue du camp. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-03314-21 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Atelier des tailleurs. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-03314-22 09/1950 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Le coiffeur. 
Ce camp a été visité par M. Colladon, délégué du CICR, en septembre 1950. 
 

V-P-HIST-03314-23 09/1950 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Hôpital et quartier des 
tuberculeux, chambre des malades gravement atteints. 
Aghios Efstratos, camp for political exiles. Hospital and quarter for 
tuberculous patients, room for the seriously ill. 
Visite entre le 25 juillet et 2 août 1951 par M. Colladon, délégué du CICR. 
 

V-P-HIST-03314-24 1951 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Hôpital et quartier des 
tuberculeux. 
Aghios Efstratos, camp for political exiles. Hospital and quarter for 
tuberculous patients. 
Visite entre le 25 juillet et 2 août 1951 par M. Colladon, délégué du CICR. 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Hôpital sous tente pour 
tuberculeux. 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Distribution de 
vêtements. 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Cuisines. 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Vue sur la mer Egée et 
la plage à disposition des exilés. 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Les latrines. 
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Mer Egée, camp d'exilés politiques d'Aghios Efstratios. Tentes. 
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Camp militaire de Makronissos, port de Lorium. Embarquement de secours 
destinés aux prisonniers civils en captivité sur l'île. 
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Camp militaire de Makronissos. Vue générale. 
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Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
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Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
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Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
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Camp militaire de Makronissos, section des détenus civils. Distribution de 
vêtements. 
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Camp de Makronissos. Distribution de vêtements à des étudiantes, exilées 
civiles. 
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Camp de Makronissos. Distribution de vêtements à des étudiantes, exilées 
civiles. 
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Camp de Makronissos. Distribution de vêtements à des étudiantes, exilées 
civiles. 
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Camp de Makronissos. Distribution de vêtements à des étudiantes, exilées 
civiles. 
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Premier camp militaire de Makronissos et camp de civils internés. Distribution 
de vêtements et chaussures. 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Camp militaire de Makronissos pour exilés politiques/civils internés. 
Distribution de vêtements et chaussures. 
"Satisfaction générale." 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Troisième camp militaire de Makronissos et camp de condamnés civils 
mineurs. Vue du camp de mineurs à droite et plus haut la chapelle du camp et 
son campanile avec à sa droite l'infimerie. 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Camp militaire de Makronissos pour exilés politiques/civils internés. 
Distribution de vêtements et chaussures. 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Camp militaire de Makronissos d'exilés "suspects". Salon de coiffure qui 
occupe toute une tente. 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Camp militaire de Makronissos d'exilés "suspects". Cordonnerie. 
"Une cordonnerie; elle travaille comme elle peut, car on manque d'outils et de 
cuir." 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Troisième camp militaire de Makronissos et camp de condamnés civils 
mineurs. Cours donnés en plein air par beau temps. 
En arrière plan: le camp, les cuisines et à droite les bureaux. 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Camp militaire de Makronissos d'exilés "suspects". Salon de coiffure qui 
occupe toute une tente. 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Camp de Makronissos. Vue générale. 
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Camp de Makronissos. 
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Camp de Makronissos. 
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Camp de Makronissos. Plage. 
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Prison militaire de Makronissos, camp N° 2. Vue depuis un bateau. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
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Prison militaire de Makronissos. Les cuisines installées en plein air. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
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Prison militaire de Makronissos. Distribution d'habits de travail. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
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Prison militaire de Makronissos. Les cuisines. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
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Camp de Makronissos. 
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Camp de Makronissos. 
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Camp de Makronissos. 
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Camp de Makronissos. 
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Camp militaire de Makronissos d'exilés "suspects". Ecole des jeunes. 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Camp militaire de Makronissos pour exilés politiques/civils internés. 
Distribution de vêtements et chaussures. 
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Camp des femmes exilées à Makronissos. Groupe d'Andartes. 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Troisième camp militaire de Makronissos et camp de condamnés civils 
mineurs. Cours donnés en plein air par beau temps. 
Au fond, à gauche, l'administration. Au centre, le poste de Radio et d'Edition. 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Camp militaire de Makronissos d'exilés "suspects". Scène de théâtre. 
"Le théâtre ne perd pas ses droits ni la bonne humeur." 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Makronissos, camp d'exilés. 
Makronissos, camp for exiles. 
Détenus communistes 
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Camp militaire de Makronissos d'exilés "suspects". Cuisiniers du camp. 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Camp militaire de Makronissos d'exilés "suspects". Chorales. 
"Chaque secteur a formé sa chorale et la rivalité bat son plein." 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Camp pénitenciaire et de prévenus de l'île de Makronissos. Visite par un 
délégué du CICR. 
Les détenus ont été appelés. 
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Camp pénitenciaire et de prévenus de l'île de Makronissos. Visite par un 
délégué du CICR. 
Cet ancien colonel avait demandé un pantalon, mais semble regretter de 
n'avoir pas choisi autre chose. 
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Camp pénitenciaire et de prévenus de l'île de Makronissos. Visite par un 
délégué du CICR. 
Distribution de vêtements. 
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Prison militaire de Makronissos. Bâtiments en cours de construction avec à 
gauche le réfectoire et à droite cinq dortoirs. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
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Prison militaire de Makronissos. Les camps de tentes. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
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Prison militaire de Makronissos. De gauche à droite: le théâtre, le camp des 
détenus civils majeurs et la chapelle. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
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Prison militaire de Makronissos. Vue générale. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
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Camp militaire de Makronissos d'exilés "suspects", deuxième section. Groupe 
de détenus. 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Camp militaire de Makronissos d'exilés "suspects", première section. Cours 
d'instruction civique. 
Mission de M. Colladon, délégué du CICR. 
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Camp militaire de Makronissos. Groupe de détenus. 
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Camp militaire de Makronissos. Groupe de détenus. 
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Troisième camp militaire de Makronissos et camp de condamnés civils 
mineurs. Leçon d'histoire sur kapodistrias (Capo d'Istria). 
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Île de Makronissos (Sud), prison pour détenus communistes. Files d'attente. 
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Prison militaire et camp pénitentiaire de Makronissos. Visite du ministre de la 
justice. 
Le ministre de la justice du gouvernement Venizelos (sans chapeau, serviette à 
la main) parle aux soldats et aux mineurs condamnés du camp III. 
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Deuxième camp militaire de Makronissos et camp de civils internés. Vue 
d'ensemble du camp. 
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Prison militaire de Makronissos. Infirmerie. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
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Prison militaire de Makronissos. Lavoir principal. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
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Premier camp militaire de Makronissos et camp de civils internés. Le camp des 
civils vu du camp des exilés. 
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Île de Makronissos (Sud), camp militaire Tagma Skapaneon. 
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Camp pénitenciaire et de prévenus de l'île de Makronissos. Visite par un 
délégué du CICR. 
La distribution commence. 
 

V-P-HIST-03323-
03A 

18/12/1948 

public © CICR/  
 

 
 
 GRECE 



© PHOTOTHÈQUE CICR	  - Genève 
 

43 

 

Camp de Makronissos pour exilés civils. Distribution de vêtements. 
 

V-P-HIST-03323-
04A 

03/1950 

public © Photothèque CICR (DR)/  
 

 
 
 GRECE 

 

Camp de Makronissos pour exilés politiques/détenus civils. 
 

V-P-HIST-03323-
05A 

03/1950 

public © Photothèque CICR (DR)/  
 

 
 
 
 GRECE 

 

Prison militaire de Makronissos. Bureau du commandant. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
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Prison militaire de Makronissos. Atelier de menuiserie. 
Visite des 24 mars et 25 mai 1951. 
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Ile de Makronissos, camp pénitentiaire. Vue générale. A droite, camp des 
prévenus politiques. 
Makronissos Island, penitentiary camp. Overview. On the right, the political 
defendants camp. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'île de Makronissos le 14 
juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Cette prison est 
située à l'extrêmité Sud de l'île, dans une enceinte de fils de fer barbelés, à 
proximité immédiate du rivage. deux autres camps-prisons jouxtent ce camp, 
dont l'un pour des détenus de droit purement commun et l'autre pour les 
condamnés militaires des armées régulières. Chaque camp est entièrement 
séparé l'un de l'autre avec voie d'accès spéciale pour chacun." 
"Effectif : 224 hommes" 
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Ile de Makronissos, camp pénitentiaire. Vue du camp des prévenus politiques. 
Makronissos Island, penitentiary camp. View of the political defendants camp. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'île de Makronissos le 14 
juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Cette prison est 
située à l'extrêmité Sud de l'île, dans une enceinte de fils de fer barbelés, à 
proximité immédiate du rivage. deux autres camps-prisons jouxtent ce camp, 
dont l'un pour des détenus de droit purement commun et l'autre pour les 
condamnés militaires des armées régulières. Chaque camp est entièrement 
séparé l'un de l'autre avec voie d'accès spéciale pour chacun." 
"Effectif : 224 hommes" 
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Ile de Makronissos, camp pénitentiaire. Vue du camp des prévenus politiques. 
Makronissos Island, penitentiary camp. View of the political defendants camp. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'île de Makronissos le 14 
juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Cette prison est 
située à l'extrêmité Sud de l'île, dans une enceinte de fils de fer barbelés, à 
proximité immédiate du rivage. deux autres camps-prisons jouxtent ce camp, 
dont l'un pour des détenus de droit purement commun et l'autre pour les 
condamnés militaires des armées régulières. Chaque camp est entièrement 
séparé l'un de l'autre avec voie d'accès spéciale pour chacun." 
"Effectif : 224 hommes" 
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Ile de Makronissos, centre militaire, camp des soldats. Les magasins 
d'intendance. 
Makronissos Island, Military centre, soldiers camp. Supplies shops. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Aucun des camps 
n'est muni d'une enceinte quelconque murs ou barbelés, et les hommes 
circulent librement. Tous les camps sont situés sur le versant Ouest, face à la 
terre, qu'on aperçoit très bien de la côte. 
Les trois camps de troupe sont tous semblables au camp N°3 que nous avons 
visité et que décrit le présent rapport (...) Tous les hommes et les officiers qui 
les commandent sont logés sous tente double, type d'armée. Les tentes 
régulières coupées de transversales. " 
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Ile de Makronissos, centre militaire, camp des soldats. Le camp N°3 vue de la 
mer. 
Makronissos Island, Military centre, soldiers camp. Camp N°3 from sea point. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Aucun des camps 
n'est muni d'une enceinte quelconque murs ou barbelés, et les hommes 
circulent librement. Tous les camps sont situés sur le versant Ouest, face à la 
terre, qu'on aperçoit très bien de la côte. 
Les trois camps de troupe sont tous semblables au camp N°3 que nous avons 
visité et que décrit le présent rapport (...) Tous les hommes et les officiers qui 
les commandent sont logés sous tente double, type d'armée. Les tentes 
régulières coupées de transversales. " 
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Ile de Makronissos, centre militaire, camp des soldats. Vue partielle du camp 
N°3 et casque de ravitaillement. 
Makronissos Island, Military centre, soldiers camp. Partial view of the camp 
N°3 and the destroyer resupplying. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Aucun des camps 
n'est muni d'une enceinte quelconque murs ou barbelés, et les hommes 
circulent librement. Tous les camps sont situés sur le versant Ouest, face à la 
terre, qu'on aperçoit très bien de la côte. 
Les trois camps de troupe sont tous semblables au camp N°3 que nous avons 
visité et que décrit le présent rapport (...) Tous les hommes et les officiers qui 
les commandent sont logés sous tente double, type d'armée. Les tentes 
régulières coupées de transversales. " 
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Ile de Makronissos, centre militaire, camp des soldats. Tentes des 2ème, 3ème 
et 4ème compagnies du camp 3. 
Makronissos Island, Military centre, soldiers camp. Tents of the 2nd, 3rd and 
4th company of the camp N°3. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Aucun des camps 
n'est muni d'une enceinte quelconque murs ou barbelés, et les hommes 
circulent librement. Tous les camps sont situés sur le versant Ouest, face à la 
terre, qu'on aperçoit très bien de la côte. 
Les trois camps de troupe sont tous semblables au camp N°3 que nous avons 
visité et que décrit le présent rapport (...) Tous les hommes et les officiers qui 
les commandent sont logés sous tente double, type d'armée. Les tentes 
régulières coupées de transversales. " 
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Ile de Makronissos, centre militaire, camp des soldats. Vue général du camp 
N°3. 
Makronissos Island, Military centre, soldiers camp. Overview of the camp N°3. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Aucun des camps 
n'est muni d'une enceinte quelconque murs ou barbelés, et les hommes 
circulent librement. Tous les camps sont situés sur le versant Ouest, face à la 
terre, qu'on aperçoit très bien de la côte. 
Les trois camps de troupe sont tous semblables au camp N°3 que nous avons 
visité et que décrit le présent rapport (...) Tous les hommes et les officiers qui 
les commandent sont logés sous tente double, type d'armée. Les tentes 
régulières coupées de transversales. " 
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Ile de Makronissos, centre militaire, camp des soldats. Vue prise du camp N°3. 
A l'arrière-plan le continent. 
Makronissos Island, Military centre, soldiers camp. View taken from the camp 
N°3. In the backgroung the continent. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Aucun des camps 
n'est muni d'une enceinte quelconque murs ou barbelés, et les hommes 
circulent librement. Tous les camps sont situés sur le versant Ouest, face à la 
terre, qu'on aperçoit très bien de la côte. 
Les trois camps de troupe sont tous semblables au camp N°3 que nous avons 
visité et que décrit le présent rapport (...) Tous les hommes et les officiers qui 
les commandent sont logés sous tente double, type d'armée. Les tentes 
régulières coupées de transversales. " 
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Ile de Makronissos, centre militaire, camp des soldats. Officiers de l'île. 
Makronissos Island, Military centre, soldiers camp. Officers of the Island. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Aucun des camps 
n'est muni d'une enceinte quelconque murs ou barbelés, et les hommes 
circulent librement. Tous les camps sont situés sur le versant Ouest, face à la 
terre, qu'on aperçoit très bien de la côte. 
Les trois camps de troupe sont tous semblables au camp N°3 que nous avons 
visité et que décrit le présent rapport (...) Tous les hommes et les officiers qui 
les commandent sont logés sous tente double, type d'armée. Les tentes 
régulières coupées de transversales. " 
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Ile de Makronissos, centre militaire, camp des soldats. Groupe d'officiers de 
l'île. 
Makronissos Island, Military centre, soldiers camp. A group of officers of the 
Island. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Aucun des camps 
n'est muni d'une enceinte quelconque murs ou barbelés, et les hommes 
circulent librement. Tous les camps sont situés sur le versant Ouest, face à la 
terre, qu'on aperçoit très bien de la côte. 
Les trois camps de troupe sont tous semblables au camp N°3 que nous avons 
visité et que décrit le présent rapport (...) Tous les hommes et les officiers qui 
les commandent sont logés sous tente double, type d'armée. Les tentes 
régulières coupées de transversales. " 
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Ile de Makronissos, centre militaire, camp des soldats. Les cuisines du camp 
N°3. 
Makronissos Island, Military centre, soldiers camp. Kitchen of the camp N°3. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Aucun des camps 
n'est muni d'une enceinte quelconque murs ou barbelés, et les hommes 
circulent librement. Tous les camps sont situés sur le versant Ouest, face à la 
terre, qu'on aperçoit très bien de la côte. 
Les trois camps de troupe sont tous semblables au camp N°3 que nous avons 
visité et que décrit le présent rapport (...) Tous les hommes et les officiers qui 
les commandent sont logés sous tente double, type d'armée. Les tentes 
régulières coupées de transversales. " 
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public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 

 

Ile de Makronissos, centre militaire, camp des soldats. Cours de réeducation en 
commun. 
Makronissos Island, Military centre, soldiers camp. Common re-eductaion 
course. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Aucun des camps 
n'est muni d'une enceinte quelconque murs ou barbelés, et les hommes 
circulent librement. Tous les camps sont situés sur le versant Ouest, face à la 
terre, qu'on aperçoit très bien de la côte. 
Les trois camps de troupe sont tous semblables au camp N°3 que nous avons 
visité et que décrit le présent rapport (...) Tous les hommes et les officiers qui 
les commandent sont logés sous tente double, type d'armée. Les tentes 
régulières coupées de transversales. " 
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Ile de Makronissos, centre militaire, camp des soldats. Un soldat reconverti 
parle à ses camarades. 
Makronissos Island, Military centre, soldiers camp. A reformed soldier speaks 
with old army friends. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Aucun des camps 
n'est muni d'une enceinte quelconque murs ou barbelés, et les hommes 
circulent librement. Tous les camps sont situés sur le versant Ouest, face à la 
terre, qu'on aperçoit très bien de la côte. 
Les trois camps de troupe sont tous semblables au camp N°3 que nous avons 
visité et que décrit le présent rapport (...) Tous les hommes et les officiers qui 
les commandent sont logés sous tente double, type d'armée. Les tentes 
régulières coupées de transversales. " 
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Mer Egée méridionale. A bord du contretorpilleur "Apostolis" les chanteurs 
de Makronisos répètent. 
Aegean Sea. On board of the destroyer "Apostollis" the singers of Makronissos 
rehearse. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
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Mer Egée méridionale. A bord du contretorpilleur "Apostolis" les chanteurs 
de Makronisos répètent. 
Aegean Sea. On board of the destroyer "Apostollis" the singers of Makronissos 
rehearse. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
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Ile de Makronissos. La chapelle de l'île. 
Makronissos Island. The Island chapel. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
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Ile de Makronissos. L'intérieur de la chapelle, oeuvre des soldats de l'île. 
Makronissos Island. The interior of the chapel, work of the Island soldiers. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
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Ile de Makronissos. Les soldats réunis pour le départ des délégués par bateau. 
Makronissos Island. The soldiers gathered for the departure of the delegates 
by boat. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
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Ile de Makronissos. Les soldats réunis pour le départ des délégués par bateau. 
Makronissos Island. The soldiers gathered for the departure of the delegates 
by boat. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de l'île de Makronissos, camp des soldats bataillon 
N°3 de sapeurs, le 14 juin 1948 
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Ile de Makronissos, camp des officiers. Le Colonel, commandant des camps à 
son poste de commandement. 
Makronissos Island, Officers camp. The Colonel, commandant of the camps at 
his command post. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de rééducation de l'île de Makronissos, camp des 
officiers, le 14 juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Le camp des 
officiers est situé à environ 2 km du camp du Bataillon N°3 à proximité de la 
mer. 
Le campementest constitué de tentes doubles, similaires à cellesdécrites dans le 
camp du bataillon 3, et présente les mêmes caractéristiques. 
Les conditions d'hygiène de nourriture et d'habillement et sanitaire sont 
sensiblement les mêmes." 
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Ile de Makronissos, camp des officiers. L'appel du soir au camp des officiers. 
Makronissos Island, Officers camp. The roll call at the officers camp. 
Cette photo est tirée du Volume 1 de rapports de visites faites par les délégués 
du CICR A. Lambert et R. Roth. 
 
La visite du Centre militaire de rééducation de l'île de Makronissos, camp des 
officiers, le 14 juin 1948 
 
Le rapport précise dans la description générale du camp : "Le camp des 
officiers est situé à environ 2 km du camp du Bataillon N°3 à proximité de la 
mer. 
Le campement est constitué de tentes doubles, similaires à celles décrites dans 
le camp du bataillon 3, et présente les mêmes caractéristiques. 
Les conditions d'hygiène de nourriture et d'habillement et sanitaire sont 
sensiblement les mêmes." 
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Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. Les vêtements sont 
déballés et rangés. 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant. The clothes are laid out 
and put away. 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
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Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. Les vêtements sont 
déballés et rangés puis vérifié. 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant. The clothes are laid out 
and put away and checked. 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
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Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. L'appel des détenus. 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant. The roll call of 
detainees. 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
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Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. L'appel des détenus. 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant. The roll call of 
detainees. 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
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Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. Les détenus sont réunis 
sur la place de rassemblement. 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant. The detainees are 
gathered on the gathering place. 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
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Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. Les détenus sont réunis 
sur la place de rassemblement. 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant. The detainees are 
gathered on the gathering place. 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
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Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. Distribution de 
vêtements pour les détenus  réunis sur la place de rassemblement. 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant.  Distribution of clothes 
to the detainees gathered on the gathering place. 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
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Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. Un détenu vient choisir 
une paire de chaussure. 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant.  A detainee just chooses 
a pair of shoes. 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
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Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. Un détenu reçoit un 
manteau . 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant.  A detainee receives a 
coat . 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
 
 
 

V-P-HIST-E-05906 07/1948 
public © CICR/  

 
 



© PHOTOTHÈQUE CICR	  - Genève 
 

58 

 
 GRECE 

 

Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. Distribution de secours 
aux détenus. 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant. Distribution of relief 
items to detainees. 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
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Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. Distribution de secours 
aux détenus. 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant. Distribution of relief 
items to detainees. 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
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Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. Un ancien colonel ayant 
choisi un pantalon. 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant. A former colonel who 
has chose a pair of pants. 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
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Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. Distribution de secours 
aux détenus. 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant. Distribution of relief 
items to detainees. 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
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Ile de Makronissos, camp pénitenciaire et de prévenus. Distribution de secours 
aux détenus. 
Makronissos Island, penitentiary camp for defendant. Distribution of relief 
items to detainees. 
Cette photo est tirée du Volume 2 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
La visite du camp pénitentiaire et de prévenus de l'Ile de Makronissos a eu lieu 
le 18 décembre 1948. 
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Ile de Makronissos, camp spécial de civils. Vue d'une partie du camp. 
Makronissos Island, special civilians camp. View of one part of the camp. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 16 mai 1949 au camp spécial de civils de Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Effectif : 7 000 hommes, dont 150 enfants et mineurs de 10 à 20 ans" 
"Situé à proximité du camp militaire du 2e bataillon de sapeurs, en direction 
sud de l'île de Makronissos, anciennement île d'Hélène. De forme étroite mais 
allongée, cette île mesure 13 km environ. Orientée en direction Nord-Sud, dans 
la mer egée, à environ 4 milles de la côte du continent, dont le point le plus 
rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du cap Sounion. 
L'emplacement, vaste quadrilatère, est muni d'une enceinte de fils barbelés. 
des ouvertures d'entrée et de sortie ne sont fermées que le soir. Le camp est 
divisé en quatre sections. 
Les hommes circulent librement dans chacune de leur section. 
Ce camp, situé sur sur le versant ouest, est à proximité de la mer. Il est 
composé de vastes et hautes tentes militaires, en bon état. Les officiers qui 
commandent ce camp sont logés sous le même type de tentes. 
Les tentes sont disposées en allées régulières coupées de transversales." 
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Ile de Makronissos, camp spécial de civils. Vue d'une allée de la 1ère section du 
camp. 
Makronissos Island, special civilians camp. View of a path of the 1st camp 
section. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 16 mai 1949 au camp spécial de civils de Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Effectif : 7 000 hommes, dont 150 enfants et mineurs de 10 à 20 ans" 
"Situé à proximité du camp militaire du 2e bataillon de sapeurs, en direction 
sud de l'île de Makronissos, anciennement île d'Hélène. De forme étroite mais 
allongée, cette île mesure 13 km environ. Orientée en direction Nord-Sud, dans 
la mer egée, à environ 4 milles de la côte du continent, dont le point le plus 
rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du cap Sounion. 
L'emplacement, vaste quadrilatère, est muni d'une enceinte de fils barbelés. 
des ouvertures d'entrée et de sortie ne sont fermées que le soir. Le camp est 
divisé en quatre sections. 
Les hommes circulent librement dans chacune de leur section. 
Ce camp, situé sur sur le versant ouest, est à proximité de la mer. Il est 
composé de vastes et hautes tentes militaires, en bon état. Les officiers qui 
commandent ce camp sont logés sous le même type de tentes. 
Les tentes sont disposées en allées régulières coupées de transversales." 
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Ile de Makronissos, camp spécial de civils. Aspect des abords du camp. 
Makronissos Island, special civilians camp. Look of the camp surroundings. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 16 mai 1949 au camp spécial de civils de Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Effectif : 7 000 hommes, dont 150 enfants et mineurs de 10 à 20 ans" 
"Situé à proximité du camp militaire du 2e bataillon de sapeurs, en direction 
sud de l'île de Makronissos, anciennement île d'Hélène. De forme étroite mais 
allongée, cette île mesure 13 km environ. Orientée en direction Nord-Sud, dans 
la mer egée, à environ 4 milles de la côte du continent, dont le point le plus 
rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du cap Sounion. 
L'emplacement, vaste quadrilatère, est muni d'une enceinte de fils barbelés. 
des ouvertures d'entrée et de sortie ne sont fermées que le soir. Le camp est 
divisé en quatre sections. 
Les hommes circulent librement dans chacune de leur section. 
Ce camp, situé sur sur le versant ouest, est à proximité de la mer. Il est 
composé de vastes et hautes tentes militaires, en bon état. Les officiers qui 
commandent ce camp sont logés sous le même type de tentes. 
Les tentes sont disposées en allées régulières coupées de transversales." 
 

V-P-HIST-E-05965 05/1949 
public © CICR/ 

 
 
 

 
 
 GRECE 



© PHOTOTHÈQUE CICR	  - Genève 
 

63 

 

Ile de Makronissos, camp spécial de civils. Les hommes retournent au camp 
préparer le repas. 
Makronissos Island, special civilians camp. Men go back to the camp  to 
prepare the meal. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 16 mai 1949 au camp spécial de civils de Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Effectif : 7 000 hommes, dont 150 enfants et mineurs de 10 à 20 ans" 
"Situé à proximité du camp militaire du 2e bataillon de sapeurs, en direction 
sud de l'île de Makronissos, anciennement île d'Hélène. De forme étroite mais 
allongée, cette île mesure 13 km environ. Orientée en direction Nord-Sud, dans 
la mer egée, à environ 4 milles de la côte du continent, dont le point le plus 
rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du cap Sounion. 
L'emplacement, vaste quadrilatère, est muni d'une enceinte de fils barbelés. 
des ouvertures d'entrée et de sortie ne sont fermées que le soir. Le camp est 
divisé en quatre sections. 
Les hommes circulent librement dans chacune de leur section. 
Ce camp, situé sur sur le versant ouest, est à proximité de la mer. Il est 
composé de vastes et hautes tentes militaires, en bon état. Les officiers qui 
commandent ce camp sont logés sous le même type de tentes. 
Les tentes sont disposées en allées régulières coupées de transversales." 
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Ile de Makronissos, camp spécial de civils. Aspect des abords du camp. 
Makronissos Island, special civilians camp. Look of the camp surroundings. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 16 mai 1949 au camp spécial de civils de Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Effectif : 7 000 hommes, dont 150 enfants et mineurs de 10 à 20 ans" 
"Situé à proximité du camp militaire du 2e bataillon de sapeurs, en direction 
sud de l'île de Makronissos, anciennement île d'Hélène. De forme étroite mais 
allongée, cette île mesure 13 km environ. Orientée en direction Nord-Sud, dans 
la mer egée, à environ 4 milles de la côte du continent, dont le point le plus 
rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du cap Sounion. 
L'emplacement, vaste quadrilatère, est muni d'une enceinte de fils barbelés. 
des ouvertures d'entrée et de sortie ne sont fermées que le soir. Le camp est 
divisé en quatre sections. 
Les hommes circulent librement dans chacune de leur section. 
Ce camp, situé sur sur le versant ouest, est à proximité de la mer. Il est 
composé de vastes et hautes tentes militaires, en bon état. Les officiers qui 
commandent ce camp sont logés sous le même type de tentes. 
Les tentes sont disposées en allées régulières coupées de transversales." 
 

V-P-HIST-E-05967 05/1949 
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Ile de Makronissos, camp spécial de civils. Après la visite du camp, le plus 
jeune vient souhaiter la bienvenue au CICR. 
Makronissos Island, special civilians camp. After visiting the camp, the 
youngest one greets the ICRC. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 16 mai 1949 au camp spécial de civils de Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Effectif : 7 000 hommes, dont 150 enfants et mineurs de 10 à 20 ans" 
"Situé à proximité du camp militaire du 2e bataillon de sapeurs, en direction 
sud de l'île de Makronissos, anciennement île d'Hélène. De forme étroite mais 
allongée, cette île mesure 13 km environ. Orientée en direction Nord-Sud, dans 
la mer egée, à environ 4 milles de la côte du continent, dont le point le plus 
rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du cap Sounion. 
L'emplacement, vaste quadrilatère, est muni d'une enceinte de fils barbelés. 
des ouvertures d'entrée et de sortie ne sont fermées que le soir. Le camp est 
divisé en quatre sections. 
Les hommes circulent librement dans chacune de leur section. 
Ce camp, situé sur sur le versant ouest, est à proximité de la mer. Il est 
composé de vastes et hautes tentes militaires, en bon état. Les officiers qui 
commandent ce camp sont logés sous le même type de tentes. 
Les tentes sont disposées en allées régulières coupées de transversales." 
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Ile de Makronissos, camp spécial de civils. Les hommes se trouvant en dehors 
de l'enceinte du camp viennent à la rencontre du délégué. 
Makronissos Island, special civilians camp. Men situated outside of the camp 
enclosure come to meet the delegate. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 16 mai 1949 au camp spécial de civils de Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Effectif : 7 000 hommes, dont 150 enfants et mineurs de 10 à 20 ans" 
"Situé à proximité du camp militaire du 2e bataillon de sapeurs, en direction 
sud de l'île de Makronissos, anciennement île d'Hélène. De forme étroite mais 
allongée, cette île mesure 13 km environ. Orientée en direction Nord-Sud, dans 
la mer egée, à environ 4 milles de la côte du continent, dont le point le plus 
rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du cap Sounion. 
L'emplacement, vaste quadrilatère, est muni d'une enceinte de fils barbelés. 
des ouvertures d'entrée et de sortie ne sont fermées que le soir. Le camp est 
divisé en quatre sections. 
Les hommes circulent librement dans chacune de leur section. 
Ce camp, situé sur sur le versant ouest, est à proximité de la mer. Il est 
composé de vastes et hautes tentes militaires, en bon état. Les officiers qui 
commandent ce camp sont logés sous le même type de tentes. 
Les tentes sont disposées en allées régulières coupées de transversales." 
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Ile de Makronissos, camp spécial de civils. Des paysans. 
Makronissos Island, special civilians camp. Farmers. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 16 mai 1949 au camp spécial de civils de Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Effectif : 7 000 hommes, dont 150 enfants et mineurs de 10 à 20 ans" 
"Situé à proximité du camp militaire du 2e bataillon de sapeurs, en direction 
sud de l'île de Makronissos, anciennement île d'Hélène. De forme étroite mais 
allongée, cette île mesure 13 km environ. Orientée en direction Nord-Sud, dans 
la mer egée, à environ 4 milles de la côte du continent, dont le point le plus 
rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du cap Sounion. 
L'emplacement, vaste quadrilatère, est muni d'une enceinte de fils barbelés. 
des ouvertures d'entrée et de sortie ne sont fermées que le soir. Le camp est 
divisé en quatre sections. 
Les hommes circulent librement dans chacune de leur section. 
Ce camp, situé sur sur le versant ouest, est à proximité de la mer. Il est 
composé de vastes et hautes tentes militaires, en bon état. Les officiers qui 
commandent ce camp sont logés sous le même type de tentes. 
Les tentes sont disposées en allées régulières coupées de transversales." 
 

V-P-HIST-E-05970 05/1949 
public © CICR/ 
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Ile de Makronissos, camp spécial de civils. Jeunes garçons se trouvant au 
camp. 
Makronissos Island, special civilians camp. Young boys who are in the camp. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 16 mai 1949 au camp spécial de civils de Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Effectif : 7 000 hommes, dont 150 enfants et mineurs de 10 à 20 ans" 
"Situé à proximité du camp militaire du 2e bataillon de sapeurs, en direction 
sud de l'île de Makronissos, anciennement île d'Hélène. De forme étroite mais 
allongée, cette île mesure 13 km environ. Orientée en direction Nord-Sud, dans 
la mer egée, à environ 4 milles de la côte du continent, dont le point le plus 
rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du cap Sounion. 
L'emplacement, vaste quadrilatère, est muni d'une enceinte de fils barbelés. 
des ouvertures d'entrée et de sortie ne sont fermées que le soir. Le camp est 
divisé en quatre sections. 
Les hommes circulent librement dans chacune de leur section. 
Ce camp, situé sur sur le versant ouest, est à proximité de la mer. Il est 
composé de vastes et hautes tentes militaires, en bon état. Les officiers qui 
commandent ce camp sont logés sous le même type de tentes. 
Les tentes sont disposées en allées régulières coupées de transversales." 
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Ile de Makronissos, camp de détenus mineurs. Rassemblement des 500 jeunes 
détenus en vue de la distribution de vêtement. 
Makronissos island, minor detainees camp. The 500 young detainees gathered 
in mind to the clothes distribution. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 20 juin 1949 au camp des détenus mineurs de l'Ile de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Lors de la visite du 28 mai 1949 avec Mr.Traz, ce camp comptait 210 détenus 
de 14 à 20 ans. 
Lors de la visite du 20 juin l'effectif du camp était de 500 détenus de 14 à 20 
ans." 
"Chef du camp : Colonel Soulis. 
Ce camp est actuellement en formation. Il s'agit de tous les enfants mineurs, 
condamnés pour des délits politiques, et qui sont enlevés des prisons pour être 
confiés au Colonel Baïractaris, qui a accepté de construire un camp de 
rééducation à l'intention de ces jeunes condamnés politiques. 
En attendant que ce nouveau camp soit construit, les jeunes délinquants vivent 
sous la tente, et se trouvent dans une ambiance infiniment meilleure à celle des 
prisons. 
Ce camp est destiné à recevoir environ 2000 jeunes prisonniers politiques qui 
sont ramenés des prisons ou du Centre pénitentiaire de Ghioura." 
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Ile de Makronissos, camp de détenus mineurs. Rassemblement des 500 jeunes 
détenus en vue de la distribution de vêtements. 
Makronissos island, minor detainees camp. The 500 young detainees gathered 
in mind to the clothes distribution. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 20 juin 1949 au camp des détenus mineurs de l'Ile de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Lors de la visite du 28 mai 1949 avec Mr.Traz, ce camp comptait 210 détenus 
de 14 à 20 ans. 
Lors de la visite du 20 juin l'effectif du camp était de 500 détenus de 14 à 20 
ans." 
"Chef du camp : Colonel Soulis. 
Ce camp est actuellement en formation. Il s'agit de tous les enfants mineurs, 
condamnés pour des délits politiques, et qui sont enlevés des prisons pour être 
confiés au Colonel Baïractaris, qui a accepté de construire un camp de 
rééducation à l'intention de ces jeunes condamnés politiques. 
En attendant que ce nouveau camp soit construit, les jeunes délinquants vivent 
sous la tente, et se trouvent dans une ambiance infiniment meilleure à celle des 
prisons. 
Ce camp est destiné à recevoir environ 2000 jeunes prisonniers politiques qui 
sont ramenés des prisons ou du Centre pénitentiaire de Ghioura." 
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Ile de Makronissos, camp de détenus mineurs. Rassemblement des 500 jeunes 
détenus en vue de la distribution de vêtements et séparés par groupes. 
Makronissos island, minor detainees camp. The 500 young detainees gathered 
in mind to the clothes distribution and divided in groups. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 20 juin 1949 au camp des détenus mineurs de l'Ile de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Lors de la visite du 28 mai 1949 avec Mr.Traz, ce camp comptait 210 détenus 
de 14 à 20 ans. 
Lors de la visite du 20 juin l'effectif du camp était de 500 détenus de 14 à 20 
ans." 
"Chef du camp : Colonel Soulis. 
Ce camp est actuellement en formation. Il s'agit de tous les enfants mineurs, 
condamnés pour des délits politiques, et qui sont enlevés des prisons pour être 
confiés au Colonel Baïractaris, qui a accepté de construire un camp de 
rééducation à l'intention de ces jeunes condamnés politiques. 
En attendant que ce nouveau camp soit construit, les jeunes délinquants vivent 
sous la tente, et se trouvent dans une ambiance infiniment meilleure à celle des 
prisons. 
Ce camp est destiné à recevoir environ 2000 jeunes prisonniers politiques qui 
sont ramenés des prisons ou du Centre pénitentiaire de Ghioura." 
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Ile de Makronissos, camp de détenus mineurs. Rassemblement des 500 jeunes 
détenus en vue de la distribution de vêtements et séparés par groupes. 
Makronissos island, minor detainees camp. The 500 young detainees gathered 
in mind to the clothes distribution and divided in groups. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 20 juin 1949 au camp des détenus mineurs de l'Ile de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Lors de la visite du 28 mai 1949 avec Mr.Traz, ce camp comptait 210 détenus 
de 14 à 20 ans. 
Lors de la visite du 20 juin l'effectif du camp était de 500 détenus de 14 à 20 
ans." 
"Chef du camp : Colonel Soulis. 
Ce camp est actuellement en formation. Il s'agit de tous les enfants mineurs, 
condamnés pour des délits politiques, et qui sont enlevés des prisons pour être 
confiés au Colonel Baïractaris, qui a accepté de construire un camp de 
rééducation à l'intention de ces jeunes condamnés politiques. 
En attendant que ce nouveau camp soit construit, les jeunes délinquants vivent 
sous la tente, et se trouvent dans une ambiance infiniment meilleure à celle des 
prisons. 
Ce camp est destiné à recevoir environ 2000 jeunes prisonniers politiques qui 
sont ramenés des prisons ou du Centre pénitentiaire de Ghioura." 
 
 
 

V-P-HIST-E-05978 06/1949 
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Ile de Makronissos, camp de détenus mineurs. Les bénéficiaires se présentant 
au dépôt pour la distribution de vêtements. 
Makronissos island, minor detainees camp. The beneficiaries going to the 
warehouse for the clothes distribution. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 20 juin 1949 au camp des détenus mineurs de l'Ile de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Lors de la visite du 28 mai 1949 avec Mr.Traz, ce camp comptait 210 détenus 
de 14 à 20 ans. 
Lors de la visite du 20 juin l'effectif du camp était de 500 détenus de 14 à 20 
ans." 
"Chef du camp : Colonel Soulis. 
Ce camp est actuellement en formation. Il s'agit de tous les enfants mineurs, 
condamnés pour des délits politiques, et qui sont enlevés des prisons pour être 
confiés au Colonel Baïractaris, qui a accepté de construire un camp de 
rééducation à l'intention de ces jeunes condamnés politiques. 
En attendant que ce nouveau camp soit construit, les jeunes délinquants vivent 
sous la tente, et se trouvent dans une ambiance infiniment meilleure à celle des 
prisons. 
Ce camp est destiné à recevoir environ 2000 jeunes prisonniers politiques qui 
sont ramenés des prisons ou du Centre pénitentiaire de Ghioura." 
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Ile de Makronissos, camp de détenus mineurs. Les bénéficiaires se présentant 
au dépôt pour la distribution de vêtements. 
Makronissos island, minor detainees camp. The beneficiaries going to the 
warehouse for the clothes distribution. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 20 juin 1949 au camp des détenus mineurs de l'Ile de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Lors de la visite du 28 mai 1949 avec Mr.Traz, ce camp comptait 210 détenus 
de 14 à 20 ans. 
Lors de la visite du 20 juin l'effectif du camp était de 500 détenus de 14 à 20 
ans." 
"Chef du camp : Colonel Soulis. 
Ce camp est actuellement en formation. Il s'agit de tous les enfants mineurs, 
condamnés pour des délits politiques, et qui sont enlevés des prisons pour être 
confiés au Colonel Baïractaris, qui a accepté de construire un camp de 
rééducation à l'intention de ces jeunes condamnés politiques. 
En attendant que ce nouveau camp soit construit, les jeunes délinquants vivent 
sous la tente, et se trouvent dans une ambiance infiniment meilleure à celle des 
prisons. 
Ce camp est destiné à recevoir environ 2000 jeunes prisonniers politiques qui 
sont ramenés des prisons ou du Centre pénitentiaire de Ghioura." 
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Ile de Makronissos, camp de détenus mineurs. Un bénéficiaire de la 
distribution de vêtements. 
Makronissos island, minor detainees camp. A beneficiary of the clothes 
distribution. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 20 juin 1949 au camp des détenus mineurs de l'Ile de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Lors de la visite du 28 mai 1949 avec Mr.Traz, ce camp comptait 210 détenus 
de 14 à 20 ans. 
Lors de la visite du 20 juin l'effectif du camp était de 500 détenus de 14 à 20 
ans." 
"Chef du camp : Colonel Soulis. 
Ce camp est actuellement en formation. Il s'agit de tous les enfants mineurs, 
condamnés pour des délits politiques, et qui sont enlevés des prisons pour être 
confiés au Colonel Baïractaris, qui a accepté de construire un camp de 
rééducation à l'intention de ces jeunes condamnés politiques. 
En attendant que ce nouveau camp soit construit, les jeunes délinquants vivent 
sous la tente, et se trouvent dans une ambiance infiniment meilleure à celle des 
prisons. 
Ce camp est destiné à recevoir environ 2000 jeunes prisonniers politiques qui 
sont ramenés des prisons ou du Centre pénitentiaire de Ghioura." 
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Ile de Makronissos, camp de détenus mineurs. Les bénéficiaires de la 
distribution de vêtements viennent faire inscrire ce qu'il ont reçu sur les listes. 
Makronissos island, minor detainees camp. The beneficiaries of the clothes 
distribution come recording what they have received on the lists. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 20 juin 1949 au camp des détenus mineurs de l'Ile de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Lors de la visite du 28 mai 1949 avec Mr.Traz, ce camp comptait 210 détenus 
de 14 à 20 ans. 
Lors de la visite du 20 juin l'effectif du camp était de 500 détenus de 14 à 20 
ans." 
"Chef du camp : Colonel Soulis. 
Ce camp est actuellement en formation. Il s'agit de tous les enfants mineurs, 
condamnés pour des délits politiques, et qui sont enlevés des prisons pour être 
confiés au Colonel Baïractaris, qui a accepté de construire un camp de 
rééducation à l'intention de ces jeunes condamnés politiques. 
En attendant que ce nouveau camp soit construit, les jeunes délinquants vivent 
sous la tente, et se trouvent dans une ambiance infiniment meilleure à celle des 
prisons. 
Ce camp est destiné à recevoir environ 2000 jeunes prisonniers politiques qui 
sont ramenés des prisons ou du Centre pénitentiaire de Ghioura." 
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Ile de Makronissos, camp de détenus mineurs. Les bénéficiaires de la 
distribution de vêtements viennent faire inscrire ce qu'il ont reçu sur les listes. 
Makronissos island, minor detainees camp. The beneficiaries of the clothes 
distribution come recording what they have received on the lists. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite effectuée le 20 juin 1949 au camp des détenus mineurs de l'Ile de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise dans la description général du camp : 
"Lors de la visite du 28 mai 1949 avec Mr.Traz, ce camp comptait 210 détenus 
de 14 à 20 ans. 
Lors de la visite du 20 juin l'effectif du camp était de 500 détenus de 14 à 20 
ans." 
"Chef du camp : Colonel Soulis. 
Ce camp est actuellement en formation. Il s'agit de tous les enfants mineurs, 
condamnés pour des délits politiques, et qui sont enlevés des prisons pour être 
confiés au Colonel Baïractaris, qui a accepté de construire un camp de 
rééducation à l'intention de ces jeunes condamnés politiques. 
En attendant que ce nouveau camp soit construit, les jeunes délinquants vivent 
sous la tente, et se trouvent dans une ambiance infiniment meilleure à celle des 
prisons. 
Ce camp est destiné à recevoir environ 2000 jeunes prisonniers politiques qui 
sont ramenés des prisons ou du Centre pénitentiaire de Ghioura." 
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Ile de Makronissos, camp des exilés politiques. Vue des deux réservoirs d'eau 
(en blanc) du 1er groupe. 
Makronissos Island, political exile camp. View of the two water tanks of the 1st 
group. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite de Mr. Lambert le 31 juillet 1949 au camp des exilés politiques de l'île de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise :  
"Effectif : 10 494 déportés. 
Camp divisé en deux groupes d'un nombre à peu près égal. 
Le 1er groupe compte 5.500 hommes 
Le 2e groupe compte 4.994 hommes. 
Dans cet effectif il y a un sujet allemand, trois cas de nationalité indéfinie et 
quinze albanais. 
(...) Description général du camp : (renvoi au rapport du 2 avril 1949.) 
 
"L'île de Makronissos, anciennement l'île d'Hélène, longue de 13 km s'étend en 
direction Nord-Sud dans la mer Egée, à trois milles environ de la côte du 
continent, dont le plus rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du Cap 
Sounion. 
Ce camp est situé à l'extrémité Nord de l'île, dans une enceinte de fils de fer 
barbelés. Il est formé de deux groupes. Le premier comprend 630 hommes, se 
trouve à 10 minutes de marche en direction Nord du second qui comptait 4.370 
hommes le jour de la visite. 
Tous les hommes et les gendarmes qui sont de la surveillance sont logés sous 
des tentes, type d'armée. Les tentes sont en bon état, disposées en allées 
coupées de transversales. 
Comme il est d'usage ici, les tentes sont munies à l'intérieur de bat-flancs en 
maçonnerie recouverts de nattes, ou de tapis selon les disponibilités 
personnelles des éxilés. 
Des bâtiments d'administration sont en construction. L'éclairage électrique 
extérieur est fourni par une centrale de groupes électrogènes, installée dans un 
des bâtiments terminés." 
 
Rapport du 31 juillet 1949 : 
"Le premier camp qui comprenait 630 hommes a été développé et compte 
4.994 et l'autre 5.500. 
Ils sont divisés dans chaque camp en 12 sections ou cages. 
Depuis la dernière visite plusieurs grands travaux ont été terminés, notamment 
la construction du four à pain, des réservoirs d'eau et les bâtiments de 
l'administration, dépôt de vivres." 
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Ile de Makronissos, camp des exilés politiques. Dans la baie, le caïque de 
ravitaillement. 
Makronissos Island, political exile camp. In the bay, the resupplying boat. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite de Mr. Lambert le 31 juillet 1949 au camp des exilés politiques de l'île de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise :  
"Effectif : 10 494 déportés. 
Camp divisé en deux groupes d'un nombre à peu près égal. 
Le 1er groupe compte 5.500 hommes 
Le 2e groupe compte 4.994 hommes. 
Dans cet effectif il y a un sujet allemand, trois cas de nationalité indéfinie et 
quinze albanais. 
(...) Description général du camp : (renvoi au rapport du 2 avril 1949.) 
 
"L'île de Makronissos, anciennement l'île d'Hélène, longue de 13 km s'étend en 
direction Nord-Sud dans la mer Egée, à trois milles environ de la côte du 
continent, dont le plus rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du Cap 
Sounion. 
Ce camp est situé à l'extrémité Nord de l'île, dans une enceinte de fils de fer 
barbelés. Il est formé de deux groupes. Le premier comprend 630 hommes, se 
trouve à 10 minutes de marche en direction Nord du second qui comptait 4.370 
hommes le jour de la visite. 
Tous les hommes et les gendarmes qui sont de la surveillance sont logés sous 
des tentes, type d'armée. Les tentes sont en bon état, disposées en allées 
coupées de transversales. 
Comme il est d'usage ici, les tentes sont munies à l'intérieur de bat-flancs en 
maçonnerie recouverts de nattes, ou de tapis selon les disponibilités 
personnelles des éxilés. 
Des bâtiments d'administration sont en construction. L'éclairage électrique 
extérieur est fourni par une centrale de groupes électrogènes, installée dans un 
des bâtiments terminés." 
 
Rapport du 31 juillet 1949 : 
"Le premier camp qui comprenait 630 hommes a été développé et compte 
4.994 et l'autre 5.500. 
Ils sont divisés dans chaque camp en 12 sections ou cages. 
Depuis la dernière visite plusieurs grands travaux ont été terminés, notamment 
la construction du four à pain, des réservoirs d'eau et les bâtiments de 
l'administration, dépôt de vivres." 
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Ile de Makronissos, camp des exilés politiques. Vue supérieur du 1er groupe du 
camp. 
Makronissos Island, political exile camp. The upper view of the 1st group of 
the camp. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite de Mr. Lambert le 31 juillet 1949 au camp des exilés politiques de l'île de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise :  
"Effectif : 10 494 déportés. 
Camp divisé en deux groupes d'un nombre à peu près égal. 
Le 1er groupe compte 5.500 hommes 
Le 2e groupe compte 4.994 hommes. 
Dans cet effectif il y a un sujet allemand, trois cas de nationalité indéfinie et 
quinze albanais. 
(...) Description général du camp : (renvoi au rapport du 2 avril 1949.) 
 
"L'île de Makronissos, anciennement l'île d'Hélène, longue de 13 km s'étend en 
direction Nord-Sud dans la mer Egée, à trois milles environ de la côte du 
continent, dont le plus rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du Cap 
Sounion. 
Ce camp est situé à l'extrémité Nord de l'île, dans une enceinte de fils de fer 
barbelés. Il est formé de deux groupes. Le premier comprend 630 hommes, se 
trouve à 10 minutes de marche en direction Nord du second qui comptait 4.370 
hommes le jour de la visite. 
Tous les hommes et les gendarmes qui sont de la surveillance sont logés sous 
des tentes, type d'armée. Les tentes sont en bon état, disposées en allées 
coupées de transversales. 
Comme il est d'usage ici, les tentes sont munies à l'intérieur de bat-flancs en 
maçonnerie recouverts de nattes, ou de tapis selon les disponibilités 
personnelles des éxilés. 
Des bâtiments d'administration sont en construction. L'éclairage électrique 
extérieur est fourni par une centrale de groupes électrogènes, installée dans un 
des bâtiments terminés." 
 
Rapport du 31 juillet 1949 : 
"Le premier camp qui comprenait 630 hommes a été développé et compte 
4.994 et l'autre 5.500. 
Ils sont divisés dans chaque camp en 12 sections ou cages. 
Depuis la dernière visite plusieurs grands travaux ont été terminés, notamment 
la construction du four à pain, des réservoirs d'eau et les bâtiments de 
l'administration, dépôt de vivres." 
 

V-P-HIST-E-06061 07/1949 
public © CICR/  

 
 
 
 GRECE 



© PHOTOTHÈQUE CICR	  - Genève 
 

81 

 

Ile de Makronissos, camp des exilés politiques. Vue inférieur du 1er groupe du 
camp. Au premier plan, fabrication de briques en terre séchées au soleil. 
Makronissos Island, political exile camp. The lower view of the 1st group of the 
camp. At the foreground, baked clay brick making. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite de Mr. Lambert le 31 juillet 1949 au camp des exilés politiques de l'île de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise :  
"Effectif : 10 494 déportés. 
Camp divisé en deux groupes d'un nombre à peu près égal. 
Le 1er groupe compte 5.500 hommes 
Le 2e groupe compte 4.994 hommes. 
Dans cet effectif il y a un sujet allemand, trois cas de nationalité indéfinie et 
quinze albanais. 
(...) Description général du camp : (renvoi au rapport du 2 avril 1949.) 
 
"L'île de Makronissos, anciennement l'île d'Hélène, longue de 13 km s'étend en 
direction Nord-Sud dans la mer Egée, à trois milles environ de la côte du 
continent, dont le plus rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du Cap 
Sounion. 
Ce camp est situé à l'extrémité Nord de l'île, dans une enceinte de fils de fer 
barbelés. Il est formé de deux groupes. Le premier comprend 630 hommes, se 
trouve à 10 minutes de marche en direction Nord du second qui comptait 4.370 
hommes le jour de la visite. 
Tous les hommes et les gendarmes qui sont de la surveillance sont logés sous 
des tentes, type d'armée. Les tentes sont en bon état, disposées en allées 
coupées de transversales. 
Comme il est d'usage ici, les tentes sont munies à l'intérieur de bat-flancs en 
maçonnerie recouverts de nattes, ou de tapis selon les disponibilités 
personnelles des éxilés. 
Des bâtiments d'administration sont en construction. L'éclairage électrique 
extérieur est fourni par une centrale de groupes électrogènes, installée dans un 
des bâtiments terminés." 
 
Rapport du 31 juillet 1949 : 
"Le premier camp qui comprenait 630 hommes a été développé et compte 
4.994 et l'autre 5.500. 
Ils sont divisés dans chaque camp en 12 sections ou cages. 
Depuis la dernière visite plusieurs grands travaux ont été terminés, notamment 
la construction du four à pain, des réservoirs d'eau et les bâtiments de 
l'administration, dépôt de vivres." 
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Ile de Makronissos, camp des exilés politiques. Vue de l'emplacement où seront 
installées les baraquements de l' infirmerie. 
Makronissos Island, political exile camp. View of the site where the infirmary 
camps will be set up. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite de Mr. Lambert le 31 juillet 1949 au camp des exilés politiques de l'île de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise :  
"Effectif : 10 494 déportés. 
Camp divisé en deux groupes d'un nombre à peu près égal. 
Le 1er groupe compte 5.500 hommes 
Le 2e groupe compte 4.994 hommes. 
Dans cet effectif il y a un sujet allemand, trois cas de nationalité indéfinie et 
quinze albanais. 
(...) Description général du camp : (renvoi au rapport du 2 avril 1949.) 
 
"L'île de Makronissos, anciennement l'île d'Hélène, longue de 13 km s'étend en 
direction Nord-Sud dans la mer Egée, à trois milles environ de la côte du 
continent, dont le plus rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du Cap 
Sounion. 
Ce camp est situé à l'extrémité Nord de l'île, dans une enceinte de fils de fer 
barbelés. Il est formé de deux groupes. Le premier comprend 630 hommes, se 
trouve à 10 minutes de marche en direction Nord du second qui comptait 4.370 
hommes le jour de la visite. 
Tous les hommes et les gendarmes qui sont de la surveillance sont logés sous 
des tentes, type d'armée. Les tentes sont en bon état, disposées en allées 
coupées de transversales. 
Comme il est d'usage ici, les tentes sont munies à l'intérieur de bat-flancs en 
maçonnerie recouverts de nattes, ou de tapis selon les disponibilités 
personnelles des éxilés. 
Des bâtiments d'administration sont en construction. L'éclairage électrique 
extérieur est fourni par une centrale de groupes électrogènes, installée dans un 
des bâtiments terminés." 
 
Rapport du 31 juillet 1949 : 
"Le premier camp qui comprenait 630 hommes a été développé et compte 
4.994 et l'autre 5.500. 
Ils sont divisés dans chaque camp en 12 sections ou cages. 
Depuis la dernière visite plusieurs grands travaux ont été terminés, notamment 
la construction du four à pain, des réservoirs d'eau et les bâtiments de 
l'administration, dépôt de vivres." 
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Ile de Makronissos, camp des exilés politiques. Le plus jeune exilé du camp âgé 
de 19 mois. 
Makronissos Island, political exile camp. The youngest exile of the camp is 19 
months. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite de Mr. Lambert le 31 juillet 1949 au camp des exilés politiques de l'île de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise :  
"Effectif : 10 494 déportés. 
Camp divisé en deux groupes d'un nombre à peu près égal. 
Le 1er groupe compte 5.500 hommes 
Le 2e groupe compte 4.994 hommes. 
Dans cet effectif il y a un sujet allemand, trois cas de nationalité indéfinie et 
quinze albanais. 
(...) Description général du camp : (renvoi au rapport du 2 avril 1949.) 
 
"L'île de Makronissos, anciennement l'île d'Hélène, longue de 13 km s'étend en 
direction Nord-Sud dans la mer Egée, à trois milles environ de la côte du 
continent, dont le plus rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du Cap 
Sounion. 
Ce camp est situé à l'extrémité Nord de l'île, dans une enceinte de fils de fer 
barbelés. Il est formé de deux groupes. Le premier comprend 630 hommes, se 
trouve à 10 minutes de marche en direction Nord du second qui comptait 4.370 
hommes le jour de la visite. 
Tous les hommes et les gendarmes qui sont de la surveillance sont logés sous 
des tentes, type d'armée. Les tentes sont en bon état, disposées en allées 
coupées de transversales. 
Comme il est d'usage ici, les tentes sont munies à l'intérieur de bat-flancs en 
maçonnerie recouverts de nattes, ou de tapis selon les disponibilités 
personnelles des éxilés. 
Des bâtiments d'administration sont en construction. L'éclairage électrique 
extérieur est fourni par une centrale de groupes électrogènes, installée dans un 
des bâtiments terminés." 
 
Rapport du 31 juillet 1949 : 
"Le premier camp qui comprenait 630 hommes a été développé et compte 
4.994 et l'autre 5.500. 
Ils sont divisés dans chaque camp en 12 sections ou cages. 
Depuis la dernière visite plusieurs grands travaux ont été terminés, notamment 
la construction du four à pain, des réservoirs d'eau et les bâtiments de 
l'administration, dépôt de vivres." 
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Ile de Makronissos, camp des exilés politiques. Le plus jeune exilé du camp âgé 
de 19 mois. 
Makronissos Island, political exile camp. The youngest exile of the camp is 19 
months. 
Cette photo est tirée du Volume 4 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Visite de Mr. Lambert le 31 juillet 1949 au camp des exilés politiques de l'île de 
Makronissos. 
 
Le rapport précise :  
"Effectif : 10 494 déportés. 
Camp divisé en deux groupes d'un nombre à peu près égal. 
Le 1er groupe compte 5.500 hommes 
Le 2e groupe compte 4.994 hommes. 
Dans cet effectif il y a un sujet allemand, trois cas de nationalité indéfinie et 
quinze albanais. 
(...) Description général du camp : (renvoi au rapport du 2 avril 1949.) 
 
"L'île de Makronissos, anciennement l'île d'Hélène, longue de 13 km s'étend en 
direction Nord-Sud dans la mer Egée, à trois milles environ de la côte du 
continent, dont le plus rapproché est la ville de Lavrion, à proximité du Cap 
Sounion. 
Ce camp est situé à l'extrémité Nord de l'île, dans une enceinte de fils de fer 
barbelés. Il est formé de deux groupes. Le premier comprend 630 hommes, se 
trouve à 10 minutes de marche en direction Nord du second qui comptait 4.370 
hommes le jour de la visite. 
Tous les hommes et les gendarmes qui sont de la surveillance sont logés sous 
des tentes, type d'armée. Les tentes sont en bon état, disposées en allées 
coupées de transversales. 
Comme il est d'usage ici, les tentes sont munies à l'intérieur de bat-flancs en 
maçonnerie recouverts de nattes, ou de tapis selon les disponibilités 
personnelles des éxilés. 
Des bâtiments d'administration sont en construction. L'éclairage électrique 
extérieur est fourni par une centrale de groupes électrogènes, installée dans un 
des bâtiments terminés." 
 
Rapport du 31 juillet 1949 : 
"Le premier camp qui comprenait 630 hommes a été développé et compte 
4.994 et l'autre 5.500. 
Ils sont divisés dans chaque camp en 12 sections ou cages. 
Depuis la dernière visite plusieurs grands travaux ont été terminés, notamment 
la construction du four à pain, des réservoirs d'eau et les bâtiments de 
l'administration, dépôt de vivres." 
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Ile de Makronisos. Vue d'ensemble du camp des civils. 
Makronisos Island. Overview of the civilian camp. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite au 1er camp militaire de Makrinisos (A.E.T.O) et au camp de 
civils exilés (E.S.A.I) visités le 29 mars 1950. 
Le rapport précise : 
"Effectif : le 16.12.49 militaires 1.014 soldats 
                                   civils       8.494 hommes 
 
                le 29.3.50   militaires 2.670 soldats 
                                   civils       1.312 hommes 
La différence des effectifs entre le 16.12.49 et le 29 mars 1950 donne une 
diminution notable du nombre de civils. 
Ces derniers ont été renvoyés dans leurs foyers, et ceux qui étaient en âge 
d'accomplir leur service actif ou dont la classe était mobilisée ont été versés au 
camp militaire. 
(...) Remarques générales : 
(...) Des démarches faites (...) par le Général Baïractaris avec le délégué auprès 
du Ministère de l'Hygiène, ainsi qu'auprès du Centre antituberculeux, il est 
résulté qu'une équipe s'est déplacée à Makronisos le 29 mars dernier pour 
procéder à un examen microradiographique de chaque habitant de l'île. Tous 
ceux pouvant être vaccinés le seront, les autres malades ou pré-T.B., après 
l'examen de leur cas, seront isolés en attendant que des mesures de protection 
soient proposées aux Autorités compétentes." 
 "à gauche: le camp des hommes et corps de garde (dans les murs blancs en 
dessus du camp) 
à droite : le camp des femmes 
extrême droite : à hauteur du corps de garde on voit l'église en construction." 
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Ile de Makronisos. Vue d'ensemble du camp militaire. 
Makronisos Island. Overview of the military camp. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite au 1er camp militaire de Makrinisos (A.E.T.O) et au camp de 
civils exilés (E.S.A.I) visités le 29 mars 1950. 
Le rapport précise : 
"Effectif : le 16.12.49 militaires 1.014 soldats 
                                   civils       8.494 hommes 
 
                le 29.3.50   militaires 2.670 soldats 
                                   civils       1.312 hommes 
La différence des effectifs entre le 16.12.49 et le 29 mars 1950 donne une 
diminution notable du nombre de civils. 
Ces derniers ont été renvoyés dans leurs foyers, et ceux qui étaient en âge 
d'accomplir leur service actif ou dont la classe était mobilisée ont été versés au 
camp militaire. 
(...) Remarques générales : 
(...) Des démarches faites (...) par le Général Baïractaris avec le délégué auprès 
du Ministère de l'Hygiène, ainsi qu'auprès du Centre antituberculeux, il est 
résulté qu'une équipe s'est déplacée à Makronisos le 29 mars dernier pour 
procéder à un examen microradiographique de chaque habitant de l'île. Tous 
ceux pouvant être vaccinés le seront, les autres malades ou pré-T.B., après 
l'examen de leur cas, seront isolés en attendant que des mesures de protection 
soient proposées aux Autorités compétentes." 
 "à gauche: le camp des hommes et corps de garde (dans les murs blancs en 
dessus du camp) 
à droite : le camp des femmes 
extrême droite : à hauteur du corps de garde on voit l'église en construction." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Une femme chausse un enfant lors 
d'une distribution de vêtements et de chaussures par le CICR. 
Makronisos Island, camp of women exile.  A woman puts shoes on a child 
during an ICRC clothes and shoes distribution. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Distribution de vêtements et de 
chaussures,organisée par le CICR, aux femmes et aux enfant. 
Makronisos Island, camp of women exile.  Clothes and shoes distribution, 
organised by the ICRC, for  women and children. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Distribution de vêtements et de 
chaussures,organisée par le CICR, aux femmes et aux enfant. 
Makronisos Island, camp of women exile. Clothes and shoes distribution, 
organised by the ICRC, for  women and children. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Les femmes internées se 
rassemblent pour la distribution de vêtements et de chaussures,organisée par le 
CICR. 
Makronisos Island, camp of women exile. The internees women gather for the 
clothes and shoes distribution, organised by the ICRC. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Des femmes internées essayant 
des chaussures lors d'une distribution de secours organisée par le CICR. 
Makronisos Island, camp of women exile.  Internees women trying some shoes 
during a relief distribution organised by the ICRC. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Des femmes internées essayant 
des chaussures lors d'une distribution de secours organisée par le CICR. 
Makronisos Island, camp of women exile.  Internees women trying some shoes 
during a relief distribution organised by the ICRC. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Des femmes internées essayant 
des chaussures lors d'une distribution de secours organisée par le CICR. 
Makronisos Island, camp of women exile.  Internees women trying some shoes 
during a relief distribution organised by the ICRC. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Distribution de vêtements et de 
chaussures,organisée par le CICR, aux femmes et aux enfant. 
Makronisos Island, camp of women exile. Clothes and shoes distribution, 
organised by the ICRC, to  women and children. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Une bénéficiaire de la distribution 
de vêtements organisée par le CICR, pose avec le chapeau qu'elle a reçu. 
Makronisos Island, camp of women exile.  A beneficiary of the clothes 
distribution organised by the ICRC, sits with the hat she received. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Des bénéficiaires de la 
distribution de vêtements organisée par le CICR. 
Makronisos Island, camp of women exile.  Some beneficiaries of the clothes 
distribution organised by the ICRC. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Un gardien triant du matériel de 
couture destiné à être distribué. 
Makronisos Island, camp of women exile. A guard sorts out sewing equipment 
meant to be distributed. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Un gardien triant du matériel de 
couture destiné à être distribué. 
Makronisos Island, camp of women exile. A guard sorts out sewing equipment 
meant to be distributed. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Distribution de jouets à chaque 
enfant. 
Makronisos Island, camp of women exile. Distribution of toys to each child. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Distribution de jouets à chaque 
enfant. 
Makronisos Island, camp of women exile. Distribution of toys to each child. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Distribution de colis aux 
étudiantes et aux professeurs internés. 
Makronisos Island, camp of women exile. Distribution of parcels to internees 
students and professors. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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Ile de Makronisos, camp des femmes exilées. Portrait d'étudiantes et de 
professeurs internés. 
Makronisos Island, camp of women exile. Portrait of internees students and 
professors. 
Cette photo est tirée du Volume 6 de 13  de rapports de visites faites par A. 
Lambert et Roth. 
 
Rapport de visite du camp des  femmes exilées de Makronissos le 29 mars 1950. 
Le rapport précise :  
"Effectif : camp libre des exilées civiles 1.296 
                camp des irréductibles              592 
                enfants dans les 2 camps            50 
                                               total         1.938 
Description générale du camp :  
Les exilés ont été installées dans l'aile droite du camp des civils qui comptaiet 
plus de 8.500 exilés en décembre 1949 et qui n'en compte plus que 1.312 
aujourd'hui." 
(...)  
"Distribution de vêtements et de savon aux éxilées civils du camp de 
Makronissos. 
Le camp étant divisé en deux groupes, nous avons procédé en deux 
distributions, faites individuellement. 
La première distribution a été faite au groupe le plus important 
numériquement, puis le solde a été réparti en parts égales entre les tentes du 
groupe moins important. 
Lors de la seconde distribution, la distribution a commencé au groupe moins 
important, et le solde a été réparti en parts égales entre les tentes de l'autre 
groupe. 
Au cours de la première distribution nous avons voulu donner le maximum de 
satisfaction aux bénéficiaires, en leur accordant le droit de choisir, afin qu'une 
femme de petite taille ne reçoive pas des vêtements de grande taille et vice-
versa. 
L'expérience n'ayant pas été concluante (grande perte de temps-discussions et 
grand désordre, car chacune voulait la couleur de son choix, la forme etc...) 
pour la seconde distribution nous avons classé les effets d'habillements et nous 
avons fait des paquets qui ont été distribués indiféremment aux grandes ou aux 
petites (minces ou fortes) et nous leur avons donné le conseil de changer entre 
elles. 
Après ces distributions, toutes ont reconnu que les deux distributions avaint été 
très bien faites, et avec une équité exemplaire." 
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