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Au CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, 

Les rapports sur l'évolution de sou œuvre que la Commission 

d'Etablissement des réfugiés est, de panses statuts organiques, 

tenue de présenter, de trimestre en trimestre, sont nécessaire

ment de nature à ne donner qu'une idée des progrès d'ordre 

administratif accomplis périodiquement et contiennent princi

palement des chiffres de statistique et de gestion financière. 

Aussi par la sécheresse de leur documentation, sont-ils dépourvus 

d'intérêt général et ne retiennent l'attention que de ceux-là seuls 

qui y peuvent prendre un intérêt spécial. A plusieurs reprises, il 

a été demandé sur cette œuvre de la Société des Nations un exposé 

à la fois plus ample, allant plus au fond du sujet et le traitant 

de façon plus suivie. Par le présent rapport, ou a essayé de 

satisfaire à celte demande. 

Il est évident que le problème posé par l'afflux de 1.400.000 

réfugiés dans un petit pays comptant une population d'en

viron 5 millions, comportait, pour le Gouvernement hellénique 

et pour la Société des Nations, deux éléments : un élément hu

manitaire et un élément politique. Au point de vue humani

taire, l'imagination ne peut concevoir Vévénement. Ceux-là 

seuls peuvent faire l'effort de comprendre qui ont vu le dénû-

ment, la misère, les maux et la mort, sous toutes leurs formes ; 

l'étendue du désastre fut telle que ceux-là mêmes devaient 

être doués, pour en saisir toute la portée, d'une faculté de vision 

particulière. 

Il faut un égal effort d'imagination pour saisir les consé

quences politiques qu'une catastrophe comme celle que la Grèce 

a subie en ig22 aurait pu entraîner pour le pays tout entier, 



et atteindre ses voisins et par là le monde entier. Le respect de 

Vordre et des lois disparaît quand on voit sa femme et ses enfants 

mourant de misère, l'homme devient anarchiste. Et ne man

quaient pas en Grèce ceux qui étaient tout prêts à pêcher 

dans ces eaux-là et à faire usage, à cette fin, de la dyna

mite du braconnier. 

Prêter assistance en pareille infortune constitue aussi bien 

une nécessité politique qu'une question d'humanité. 

Si une dédicace doit figurer en tête d'un document comme 

celui-ci, elle doit être pour ces Hellènes qui, associés à des 

degrés divers à la tâche de la Commission, ont, par leur énergie 

et leur dévouement, fait avancer l'œuvre instituée en IÇ2J par 

la Société des Nations. 

Ier septembre IÇ2Ô. 

CHARLES P . H O W L A N D , 

Président de la Commission d'établissement 

des réfugiés grecs. 



L'Établissement 

DES RÉFUGIÉS EN GRÈCE 

I 

Coup d'oeil rétrospectif. — U n pays de cinq millions d'habitants rece lant 

un million et demi de re'fugie's. —• L e s deur grandes cate'gories de 

réfugie's. — L'erode . —• L e s e'pide'mies. —• Solidarité' et entr'aide. —• 

L'effort de relèvement. — L e s deur G r è c e s . — L'unité nationale. 

Il y aura bientôt trois ans que la Société des Nations a 

institué l'Office autonome chargé de l 'établissement des réfu

giés en Grèce. Cette œuvre a eu une profonde répercussion sur 

la vie politique, économique et sociale du pays; elle a été liée 

à des questions d'ordre général et d'ordre particulier 

elle s'est souvent heurtée à des difficultés diverses. Aussi 

avons-nous pensé qu'il n'était pas inopportun que les cercles 

de la Société des Nations, les milieux financiers et tous ceux 

qui pouvaient y prendre intérêt, se fissent une idée nette 

des conditions générales du problème, tel qu'il s'est posé à 

l 'État hellénique, au pays, à la Commission elle-même. 

Il n'était pas possible d'en donner un exposé dans le cadre 

nécessairement restreint d 'un rapport ordinaire, et nous avons 

cru devoir traiter la question sur une base un peu plus large. 

D'ailleurs, en lui-même, le mouvement des réfugiés constitue 

une grande nouveauté dans l'histoire, nous dirons un fait 

sans précédent dans l'histoire des migrations des peuples. 

RÉFUGIÉS EN GRÈCE I 



Par les courants qu'il a créés, par l'effort énorme qu'il a 

exigé pour l 'absorption d'une si grande masse de populat ion 

dans un si petit pays, enfin par l'influence qu'il exerce et 

ne manquera pas d 'exercer de plus en plus sur la marche et 

l 'orientation de l'hellénisme, il mérite l 'attention des historiens, 

d e s économistes, des sociologues. 

Il y a là matière à une enquête du plus haut intérêt et qui 

exige une documentat ion et des recherches minutieuses. 

Notre tâche est plus modeste. Nous ne disposons ni des don

nées nécessaires pour cela, ni, dans le peu de temps qui nous 

est départi, du loisir d'élaborer une étude complète. Nous 

effleurons à peine le sujet et signalons simplement l'essentiel 

de ce qui a été fait au lendemain d'une tourmente où l'hellé

nisme, après une série d'agrandissements de son patrimoine 

national ( i ) , atteint brusquement dans ses œuvres vives, 

avait semblé devoir succomber irrémédiablement. 

Lorsque se fut produit ce cataclysme, la Grèce, déjà épuisée 

par dix années d'effort militaire ininterrompu, par de lon

gues difficultés intérieures, eut à envisager un redoutable 

problème : un pays de cinq millions d'habitants avait à abriter, 

ravitailler et établir près de un million et demi de frères de race. 

Que l'on transpose le problème dans un grand pays, en éta

blissant la proportion, et que l'on suppose la France, par exem

ple, avec ses 40 millions d'habitants, ayant à remplir une 

d ) A partir de 1830, le peti t Etat hellénique, const i tué au lendemain de la 

guerre d ' indépendance , n 'avai t cessé de s'agrandir. 

En iSf>4, les îles Ioniennes lui furent rattachées. 

En 1SS1 vint l 'annexion de la The ssali e. 

En 1913 celle de la Crète, des îles de l 'Egée orientale, de l 'Epire et de la Macé

doine . 

En 1920, la Grèce obtena i t les deux Thraces , l 'Occidentale et l 'Orientale. El le 

recevait un mandat pour Sniyrne et l ' Ionie . 

Puis, tout à c o u p , en sep tembre 1922, se produisi t le désastre de l 'armée 

grecque. Le traité de Lausanne arracha à la Grèce agrandie l ' Ionie , la Thrace 

Orientale et imposa l ' exode de tous les Grecs qui peuplaient les provinces restées 

à la Turquie . 





( 1 ) Des organisat ions c o m m e VInternational Migration Service, on t été très 

utiles à cet égard. 

(2) E x c e p t é d 'une part , les Grecs établis à Constantinople avant 1 9 1 8 et 

d'autre par t , les Turcs de la Thrace Occidenta le . 

tâche pareille envers à peu près 12 millions de réfugiés s'a-

battant brusquement sur elle, l 'on se rendra mieux compte 

de l'effort prodigieux que la petite Grèce a eu à fournir. 

Les immigrés se partageaient principalement en deux caté

gories. Il y avait d 'abord ceux qui, fuyant les conséquences 

de la catastrophe d'Asie Mineure, envahirent le pays durant 

l 'automne de 1922, misérables, affamés, malades, dénués de 

tout, accablés presque tous de deuils de parents proches, 

véritables épaves. Ils affluèrent par masses, pêle-mêle, en une 

bousculade éperdue. 

Les premiers temps, les vapeurs grecs qui avaient pu les 

recueillir arrivaient par files et étaient dirigés un peu au hasard 

des ports, lesquels n'étaient pas plus tôt évacués qu'ils s'en

gorgeaient à nouveau. 

Dans la fuite, les membres d'une même famille se disper

saient, se perdaient et ce n'est souvent qu'au bout d'un ou 

deux ans que les survivants finissaient par se retrouver. 

Deux années durant, les journaux consacraient plusieurs de 

leurs colonnes aux annonces de gens cherchant leurs parents 

épars aux quatre coins de la Grèce ou disparus dans la tour

mente. Même à l'heure qu'il est, il arrive qu'une mère re

trouve son enfant, un père de famille les siens (1). 

La seconde catégorie des réfugiés était constituée de ceux 

des Grecs de Turquie (Asie Mineure, Thrace) qui ont dû émi-

grer en vertu de la Convention de Lausanne portant échange 

entre les Turcs de Grèce et les Grecs de Turquie (2). Ces échan

geables quittèrent leurs foyers dès l 'automne de 1923 dans 

des condit ions moins violentes. Mais ils furent aussi une charge. 

Après les premiers flots, d'autres, puis encore d'autres, et 

ainsi de suite pendant deux ans. 



Par ailleurs aussi, le torrent gonflait. D'autres réfugiés 

affluaient du Caucase russe ou de Bulgarie. Il en venait aussi 

qui n'étaient pas Grecs : des Circassiens et de nombreux 

Arméniens. Le pays était débordé de tous côtés. 

A leur arrivée, co m me durant l 'exode même, la faim ou les 

épidémies faisaient des vides dans les rangs des uns et des 

autres. Les lazarets en ont vu succomber par centaines. La 

dysenterie, le typhus faisaient rage. Durant l 'hiver de 1923, 

le typhus exanthématique avait contaminé à peu près tous 

les ports et bien des villes de l'intérieur de la Grèce, et c'est 

miracle que le service de l 'hygiène ait pu l 'enrayer en quel

ques mois. 

Eglises, écoles, édifices publics, cinémas, théâtres, dépôts, 

hangars, tout avait été réquisitionné pour abriter les arri

vants. Un grand nombre de maisons privées également. Deux 

ans après, les gares des chemins de fer étaient encombrées 

de campements de réfugiés, et quatre ans après il y a encore 

des réfugiés qui s'abritent sous des tentes, hiver et été. 

Dès la première heure, le Gouvernement a dû de son mieux 

improviser des secours. Des sociétés charitables étrangères ont 

prêté un concours inestimable. La Croix-Rouge américaine, en 

tout premier lieu, qui, pendant six mois, a nourri plus d'un 

demi-million de réfugiés, sans parler des vêtements et des 

médicaments qu'elle a distribués; le « Xear East Relief », 

institution américaine également, qui s'est particulièrement 

occupé des orphelins, le « Save the Children Fund » et le 

« Ail British Appeal », sociétés anglaises qui ont aussi prêté-

leur assistance. Les nombreuses associations philanthropi

ques grecques, les communes , ont fourni une énorme contri

bution. De grandes initiatives humanitaires ont surgi : à 

Athènes, à Saloniquc, dans tous les chefs-lieux et même 

dans bien des petits centres de province, la société comme la 

population ont donné en cette circonstance un témoignage 

de solidarité nationale qui fait honneur au peuple grec. Un 



témoignage d'entr'aide aussi, car il n'a été fait nulle dis

tinction entre réfugiés grecs et arméniens ou autres. 

* 
* * 

Ainsi en un jour de malheur, a été abattu, anéanti ou déra

ciné, l'hellénisme de Turquie. Après l'usure ou la longue 

torpeur d 'une domination étrangère de quatre siècles, il avait 

dès le x i x P siècle commencé de se refaire goutte à gout te; il 

avait recréé ses antiques foyers, ses communautés et ses 

écoles et jalonné avec persévérance par le négoce, l'agricul

ture, l'industrie, toute la Turquie, des côtes à l'intérieur 

et de l'intérieur aux côtes. La débâcle de I Q 2 2 a failli être 

tout à fait fatale. Grâce au patriotisme et au ressort de la 

race, grâce au concours que la Société des Nations est venue 

lui apporter en cette épreuve, la Grèce, ressaisie, se relève. 

Le premier moment de stupeur passé, la masse des réfugiés, 

élément d'intelligence, de travail, d'initiative, s'est remise 

à l 'œuvre. Il y a encore bien des misères — et de profondes — 

bien des problèmes - - et des plus délicats. Mais, en somme, la 

grande majorité des réfugiés poursuit son multiple labeur 

avec ardeur, avec convict ion et s'efforce de produire de plus 

en plus. 

La Grèce a vu crouler cet hellénisme d'outre-mer et d'outre-

monts qui a été une de ses grandes forces à la fois morales et 

matérielles, mais qui, par certains côtés, était aussi un peu 

une de ses faiblesses. Du moins a-t-elle vu se réaliser l'unifica

tion du monde grec dans une mère-patrie libre. Actuellement, 

la Républ ique hellénique jouit d'une parfaite unité de race, 

de langue, de religion. Les minorités ethniques ne comptent 

guère numériquement. Entre bulgarisants et roumanisants de 

Macédoine, Israélites de Salonique, Albanais de la Tchamouria 

(Épire occidentale) et Turcs de la Thracc occidentale, les 



éléments allogènes ne dépassent pas 300.000 âmes sur une 

populat ion de près de six millions et demi (1). 

Les deux Grèces, la Grèce libre et la Grèce de l'étranger, 

étaient toutes deux animées d'un même idéal ethnique : 

une étroite solidarité rattachait l'une à l'autre. Si l 'union mo

rale était complète , les rapports, du moins avec les éléments 

congénères de l 'Anatolie, n'étaient pas très fréquents, il n 'y 

avait guère d'interpénétration. C'est la campagne grecque 

d'Asie Mineure qui a mis en contact ces frères de race que 

l'histoire c o m m e la géographie avaient jusque-là séparés. 

C'est la débâcle de septembre de 1922 qui a opéré la fusion. 

L 'on peut dire qu 'à l'heure qu'il est, les membres de la famille 

hellénique réunis, en mêlant leur vie, leurs idées, leurs cou

tumes particulières, se soudent et se scellent en un bloc qui 

devient de jour en jour plus compac t et tiendra son origina

lité de sa variété même. 

( 1 ) Voi r carte ethnographique de la Macédoine en annexe. 





L a Société des N a . i o n s et le problème des réfugiés. L'enquête finan

cière et technique. Protocole de Genève . L'Office autonome. — 

Service financier, urbain, agricole ; service central, service départe

mental. 

Ce n'est pas dans un exposé qui s'adresse à la Société des 

Nations qu'il est nécessaire d'insister sur les circonstances 

qui ont amené la création de l'Office autonome. Nous croyons 

toutefois devoir les résumer pour ceux des lecteurs qui n'ont 

pas les faits présents à la mémoire. 

Au lendemain de la débâcle d'Asie-Mineure, la Société des 

Nations, émue par les répercussions très graves que la ques

tion des réfugiés aurait pu avoir non seulement sur la situa

tion intérieure de la Grèce, mais dans tous les pays balka

niques, chargea le D r F. Nansen, Haut Commissaire de la 

Société, d'étudier la question sur place. 

En novembre K)22< de retour à Genève, le I >r Nansen ren

dait compte de sa mission et concluait à la nécessité pour la 

Grèce de contracter un emprunt extérieur lui permettant d'af

fronter la solution du problème des réfugiés. 

En février U)2}, le Gouvernement hellénique sollicita du 

Conseil l 'appui moral et l'assistance technique de la Société 

des Nations. Le Conseil financier, à qui cette demande fut 

transmise, chargea deux délégués de se rendre à Athènes et 

d'étudier la situation, notamment au point de vue des ga

ranties que le Gouvernement hellénique pouvait offrir, ainsi 

que des organisations qui seraient désignées pour exercer un 

•contrôle sur l'utilisation des fonds de l 'emprunt. 



En même temps, une autre délégation de la Société des 

Nations arrivait à Athènes afin de procéder à une enquête 

et d'élaborer un plan d'établissement des réfugiés 

Les rapports de la délégation financière et de la délégation 

technique furent soumis à un Sous-Comité spécial, créé à cet 

effet, et composé de représentants de la Grande-Bretagne, de 

la France et de l'Italie, auxquels fut adjoint un représentant 

du Gouvernement hellénique. Ayant pris connaissance de ces 

rapports, le Sous-Comité, dans sa séance du g juillet 1923, 

approuva les grandes lignes du projet d'établissement dont 

les moyens financiers d'application seraient fournis par un 

emprunt et l 'exécution confiée à un Office autonome. 

Le Protocole y relatif, accompagné du Statut organique, 

approuvé par le Conseil de la Société, fut signé par ses membres 

à Genève et par le représentant du Gouvernement hellénique, 

le 29 septembre 1923. Il a été ratifié par le Parlement hellé

nique le 7 juin 1924. I n acte additionnel au Protocole aé té 

signé le 19 septembre 1924 par le délégué de la Grèce et rati

fié par la Chambre hellénique le 24 octobre 1924. 

* * 

L'Office — ou Commission d'Etablissement des réfugiés — cons

titue un organisme autonome, possédant une pleine capacité 

juridique. Il a pour mission de procurer aux réfugiés une occu

pation productive, agricole ou autre, en utilisant à cet effet 

les terres que le Gouvernement lui assigne et les fonds placés 

à sa disposition. Il rend compte de sa gestion par des rapports 

trimestriels transmis au Gouvernement hellénique et au Conseil 

de la Société des Nations. Il est composé de quatre membres, 

dont deux nommés par le Gouvernement hellénique, après 

agrément du Conseil de la Société, et deux autres par le Con

seil, l'un de ces derniers, qui préside la Commission, étant un. 

ressortissant des Etats-Unis d 'Amérique 





En cas de vacance définitive, le Gouvernement hellénique 

pourvoi t au remplacement des deux membres nommés par 

lui, avec l'assentiment de la Société. Le Conseil de la Société 

peut seul remplacer les deux autres membres désignés par 

lui. En cas d'absence temporaire, le membre partant désigne 

lui-même son suppléant. 

Le premier Conseil de l'Office a été constitué de M. Henri 

Morgenthau comme président et de Sir John Campbell ; du 

côté hellénique, de MM. Etienne Delta et Périclès Argyro-

poulo. Il a pris possession de ses fonctions le i l novembre 

1925 à Salonique et s'est, un peu plus tard, établi à son siège, 

à Athènes. 

M. Morgenthau, ayant résigné ses fonctions en août 1924, 

fut remplacé par feu le D r Alfred Bonzon, ad intérim, et à 

titre définitif par M. Charles P. Howland le 7 février 1925. 

M. Argyropoulo , démissionnaire en août 1924, a été remplacé 

par M. Théodore Eustathopoulo. En août 1925, MM. Delta 

et Eustathopoulo, ayant remis leur démission, ont été rem

placés par MM. Alexandre Pallis et Achille Lambros. 

Durant les absences temporaires des membres grecs, 

MM. Miltiade Xegrcponte, Jacques Damala et D. Tantalidès 

ont assumé l'intérim. Durant la récente absence de M. H o w 

land et de Sir John Campbell, la suppléance a été exercée 

par Sir Rober t Graves pour le président et par Sir J o h n 

Hope Simpson pour Sir John Campbell. 

Dans leurs grandes lignes, les services de la Commission 

se composent au siège central de trois directions : financière, 

urbaine, agricole. 

Le premier de ces départements est constitué de fonction

naires et comptables de la Banque Nationale de Grèce que 



IO — 

cet établissement a affectés au service de la Commission et du 

personnel engagé par elle. 

Le département urbain compte des fonctionnaires et em

ployés propres; assistés d'un petit nombre d 'employés que 

le ministère de l'Assistance publique a mis à la disposition 

de la Commission. 

Le département agricole est formé d'un personnel en partie 

nommé par la Commission et en partie provenant du minis

tère de l 'Agriculture, détaché par le décret-loi de décembre 

1923 au service de la Commission. 

En province, les cadres se composent : D'une direction géné

rale de colonisation en Macédoine, divisée en trois directions : 

Macédoine Orientale, Centrale et Occidentale, lesquelles se 

subdivisent en quatorze circonscriptions, dénommées « Bu

reaux de colonisation » et dirigées chacune par un agronome. 

D'une direction en Thrace Occidentale, avec quatre bureaux. 

D'une inspection en Crète, avec quatre bureaux. 

Dans les autres régions où elle se fait sur une moindre échelle, 

la colonisation est confiée à l 'agronome départemental, fai

sant fonction de chef de bureau. 

Chaque chef de bureau est assisté du personnel nécessaire 

et d'un comptable . Le bureau se fractionne en épimeliliac, 

confiées également à des agronomes; au dernier degré de cette 

hiérarchie se trouvent les épistassiae. 

A u x trente-cinq bureaux de l'Etat, il faut ajouter deux 

autres créés par la Commission (Patras et Argos) . 

Le personnel de l 'Etat constitue le fonds de ces rouages, 

renforcé de fonctionnaires et employés de toute catégorie, 

techniciens, agronomes, ingénieurs, hydraulistes, comptables, 

engagés par la Commission. Ceux-ci n 'émargent qu'au budget 

de la Commission, ceux-là à celui de l 'Etat, avec allocation 

variant de 25 à 33 % et versée par la Commission. 

Le personnel émanant des cadres de l 'État cumule d'ail

leurs ses fonctions de colonisation avec celles qui consistent 



à appliquer pour le compte de l 'Etat les lois agraires en 

faveur des métayers indigènes. La Commission a été, croyons-

nous, bien inspirée en utilisant les rouages administratifs 

que l 'Etat lui a affectés. Créer un service spécial eût été à 

la fois onéreux et inutile. Le plus des frictions eussent été 

inévitables, d'autant plus que colonisation et application de 

la réforme agraire sont deux choses qui se touchent et s'en

chevêtrent la plupart du temps. Enfin, la Commission a trouvé 

dans l 'organisation gouvernementale existante un personnel 

dressé et expérimenté. Sans doute, dans le tas, il se trouve de 

médiocres administrateurs, que la Commission a toujours le 

droit de remettre à la disposition du ministère. Mais cette 

réserve faite, on peut dire que l 'Etat nous a cédé des fonction

naires d'une très bonne moyenne, quelques-uns même, sur

tout dans les cadres supérieurs, remarquables, qui ont pour

suivi une tâche ardue et délicate, avec autorité, dévouement 

et probité. 

Tout ce personnel est de nationalité hellénique. Il compte 

d'ailleurs un très grand nombre de réfugiés. 

La Commission n'a jusqu'ici utilisé les services que de trois 

fonctionnaires étrangers, dont deux ont, il y a quelques mois, 

résigné leurs fonctions. Les membres non grecs du Conseil 

ont estimé qu'il fallait laisser à des Grecs poursuivre une œuvre 

grecque, aussi bien par égard pour le pays que parce qu'ils 

avaient confiance dans les qualités des fonctionnaires hel

lènes, quand ils sont bien dirigés. 

RÉFUGIÉS EN GRÈCE 



N o m b r e des réfugies. — Ce qui de l'hellénisme micrasiatique a survécu. — 

Diverses classes sociales. — Premiers colons ruraux établis par 

l'État. — Colons ruraux e'tablis par l'Office. — Habitations urbaines 

édifiées par l'État et par la Commission. — Urbains logés par leurs 

propres moyens. 

Il n'existe pas de données statistiques absolument pré

cises sur le nombre des réfugiés. Beaucoup d'entre les échangés 

ou les émigrés n 'ont pas passe par les convois organisés par 

l 'État; ils sont arrivés par leurs propres moyens, échappant 

ainsi à tout recensement. Les autres ont débarqué hâtivement, 

un peu partout, par gros ou petits paquets, ce qui rendait 

un dénombrement impossible. 

Depuis lors, les déplacements successifs, individuels ou 

par groupes, sont venus déjouer toutes les tentatives de recen

sement. Et à mesure que s'opère la fusion, il est de moins en 

moins probable qu'il puisse être établi. L 'évaluat ion appro

ximat ive porte le nombre total des réfugiés à près de 1.400.OOO 

y compris ceux qui sont venus de Thrace, de Bulgarie, de 

Russie. On peut tabler sur ce chiffre. 

Sur ce total, le plus gros contingent a été fourni par les 

Grecs d'Asie Mineure. Au cours des huit années qui se sont 

écoulées entre les débuts de la grande guerre et la lin de la 

campagne d'Asie Mineure, la population de cette contrée 

avait, par suite de circonstances diverses, subi une énorme 

diminution; en somme de tout l'hellénisme d'Asie Mineure 

qui, avant les guerres, atteignait au moins deux millions, 

c'est à peine si la moitié a survécu et a cherché asile en Grèce. 





de 1.000.000 

Grecs de la Thrace Orientale 190.000 

Grecs du Caucase 70.OOO 

Grecs de Bulgarie 30.000 

Grecs de Constantinople 70.000 

Mais si réduite qu'elle fût, lors de son arrivée, cette popu

lation constituait encore une charge très lourde pour le pays. 

Ce qui aggravait le problème, c'est aussi la composi t ion de 

cette masse au point de vue du sexe et de l'âge : la majeure 

partie des réfugiés étaient des vieillards, des femmes, des 

enfants en bas âge, la majorité des adultes mâles ayant 

péri. 

Voilà pour les évacués d'Asie Mineure qui, de tous les réfu

giés, ont été les plus éprouvés. 

Quant à ceux de la Thrace, ils gagnèrent la Grèce en au

tomne de l'année I Q 2 5 , lorsqu'en exécut ion du Traité de Lau

sanne, la Thrace Orientale, retranchée de la Thrace Occiden

tale, fut rétrocédée à la Turquie et vidée de sa population 

grecque, opération qui s'effectua dans des conditions moins 

violentes que l 'évacuation de l 'Asie Mineure. 

Il en fut de même de l ' immigration des Grecs de Bulgarie 

qui ont quitté leurs foyers en vertu de la Convention de 

Xeuil ly relative à l 'émigration gréco-bulgare; de même aussi 

des Grecs du Caucase russe, chez qui, dès 1914, l 'extension 

acquise par l 'État hellénique, et plus tard les conditions du 

régime russe, axaient inspiré le désir de venir se fixer en 

Grèce. 

Suivant leur provenance, les réfugiés concentrés en Grèce 

se décomposent c o m m e suit : 

Grecs d ' A s i e Mineure (y compris le Pont ) un peu plus 



Dans leur pays d'origine ces populations formaient plu

sieurs classes sociales. Il y avait : 

1° Dans les grandes villes et les centres de quelque impor

tance : 

a) Les négociants, industriels, armateurs, banquiers, 

professeurs, médecins, avocats, journalistes, pharma

ciens, etc.. 

b) Les détaillants et petits commerçants , épiciers, caba-

retiers, etc.. 

c) Les artisans et gens de métier, patrons de chaloupe, 

voituriers, etc... 

d) Les ouvriers de toutes catégories, jardiniers, garçons 

de boutique, gens de maison, e t c . , 

2° Dans les localités secondaires de l 'Asie Mineure vivait 

une classe très n o m b r e u s e de petits propriétaires possédant 

un bien qu'ils faisaient valoir, mais dont ils abandonnaient 

très souvent le soin à leurs familles, lesquelles, à leur tour, 

engageaient parfois, pour les gros travaux, des ouvriers 

agricoles. 

Eux-mêmes se rendaient dans les grandes ou les petites 

villes et alimentaient la classe des artisans, boutiquiers, e t c . . 

Ceux du littoral s'engageaient comme marins à bord de ces 

petits voiliers qui sillonnaient la mer dans tout le bassin 

oriental de la Méditerranée. 

3° Dans les campagnes, les pâtres et une nombreuse classe 

de cultivateurs répandus un peu partout : dans les plaines de 

la Thrace, où ils constituaient une forte proportion d'agri

culteurs (céréales principalement, graines oléagineuses, vi

gnes, vers à soie) ; dans la région de Smyrne, le long des côtes 

de l 'Ionie, presqu'île de l 'Erythrée, e t c . . (vignobles, oliviers, 

figuiers); sur les rives de la Propontide et de l 'Hellespont 

(céréales, culture maraîchère); sur les plateaux du Pont 
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geoise. Entre le bourgeois et l 'ouvrier, la différence n'était 

d'ailleurs que dans le degré de fortune. 

La proport ion est renversée pour les Grecs provenant de 

Bulgarie ou du Caucase; chez eux, c'est l 'élément rural qui 

d o m i n e de beaucoup. 

(tabacs, arbres fruitiers, petite culture, élevage); région de 

Brousse (vignes et surtout sériciculture). 

Enfin, plus d'un bourg ou village des côtes (mer de Mar

mara ou littoral Ionien) comptai t une populat ion à la fois de 

marins et de pêcheurs, de cultivateurs et d'artisans. 

Le trait essentiel dans cet ensemble national était la forte 

proport ion de l 'élément urbain par rapport à l 'élément pure

ment agricole, et la tendance des citadins vers la vie bour
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Sur les i .400.000 réfugiés débarqués en Grèce entre 1922 

et 1925, une petite partie (environ 50.000) a quitté le pays : 

Arméniens évacués sur l 'Arménie soviétique, Grecs partis 

pour rejoindre des parents établis dans des colonies de 

l'étranger (Egypte , États-Unis). 

D'autre part, une fraction assez considérable d'échangés 

de Constantinople, ou d'autres centres, et disposant de 

ressources, s'est fondue dans la population d 'Athènes 

ou des villes de province. Nous les évaluons à 175.000 

ou 200.000. 

Le reste, composant la masse des réfugiés proprement dits, 

à savoir des gens ayant besoin d'une assistance quelconque, 

atteint, semble-t-il, 1.200.000 âmes en chiffres ronds, soit 

300.000 familles - à raison de 4 personnes par famille, 

moyenne pour cette population, qui, décimée avant et pen

dant l 'exode, a été encore fort éprouvée durant les premiers 

mois qui suivirent son arrivée en Grèce. 

En se reportant à ce qui vient d'être dit plus haut sur les 

professions et métiers, exercés par cette population dans son 

pays d'origine, on voi t que l'élément urbain est supérieur à 

l'élément rural. Dans quelle proportion, il serait bien difficile 

de le préciser. Il est des cultivateurs qui, obligés au début de 

gagner leur vie comme ouvriers dans les villes, s'y sont défini

tivement fixés, grossissant les rangs des réfugiés urbains. Par 

contre, un très grand nombre de réfugiés établis c o m m e 

agriculteurs, proviennent de cette classe de gens qui, c o m m e 

nous l 'avons dit, bien que possédant chez eux une petite pro

priété — champs, vignes, oliviers ou autres, ne prati

quaient pas toujours eux-mêmes les travaux de la terre, ou 

du moins ne s'y adonnaient qu'occasionnellement, v ivant 

surtout d'un autre métier. Ils se qualifient d'« asto-georghi », 

c'est-à-dire citadins-cultivateurs. Ainsi que nous aurons 

l 'occasion de l 'expliquer plus loin, la plupart d'entre eux 

prennent goût à leur métier actuel et racine dans le sol. Ils 





sont, bien entendu, avec les véritables agriculteurs, inscrits 

sous la rubrique : ruraux. 

Dès l'arrivée des premiers réfugiés, et avant même que 

l'Office ne fût institué, le Gouvernement entreprit l'établisse

ment des ruraux. Il y avait des terres disponibles, des ser

vices de colonisation organisés ( i ) et en action, et il importait 

de mettre le plus tôt possible partie tout au moins des masses 

qui affluaient en état d'assurer à bref délai leur subsistance, 

en même temps que de décongestionner d'urgence les centres 

urbains. 

Telle fut aussi la première préoccupat ion de l'Office aussitôt 

qu' i l fut instauré. Déjà un grand nombre de familles avaient 

été pourvues de terres par les services publics; il y en avait 

qui avaient reçu une habitation, ou du bétail, des instruments, 

des semences. Mais ces établissements, tout récents d'ailleurs, 

étaient encore nécessairement très incomplets. 

La Commission prit à sa charge ces premiers colons, de 

même que tous contrats de fournitures en cours d 'exécution, 

en même temps qu'elle entreprit toute l 'œuvre de l'établis

sement agricole. 

(i) Ce n'est pas avec la débâc le d 'As ie Mineure <|iie la Grèce a eu à envisager 

pour la première fois la question de l ' installation de réfugiés sur son territoire. 

En 1 9 1 3 , 40.000 Grecs provenant de la partie de la Macédoine annexée à la Bul

garie, cherchent asile en Grèce. En mai 1 9 1 4 , à la veil le de la déclarat ion de 

la guerre européenne, 300.000 autres Grecs de la Thrace Orientale et des 

côtes de l 'Asie Mineure débarquent dans le pays . Jusqu 'en [924, migrat ions 

e t , en sens inverse, rapatriements d 'émigrés se suivent à de brefs intervalles. 

Un organisme permanent , le ministère de l 'Assis tance, est créé et le Service 

agronomique évolué en Service de colonisatinn est chargé de ré tabl i ssement 

•des réfugiés agriculteurs. C'est ce même service qui a opéré pour le c o m p t e et 

avec les ressources de l 'Etat l ' installation des premiers réfugiés de 1922 et qui , 

plus tard, détaché auprès de la Commiss ion et renforcé, ci mine nous l 'avons 

di t dans le chapitre précédent , a cont inué à fonct ionner . 

Sur les migrat ions qui on t marqué la période 1 9 1 2 - 1 9 2 4 ve ir A . A. P A L L I S , 

« Exchange of populat ions in the Balkans », dans la Nineteenth Cenlury and Alter, 

Londres , mars 1925, et « Racial Migrations in the Balkans in the years 1 9 1 2 -

1924 » du même auteur, dans le Geographical Journal, Vol . L X V I , n° 4, oc tobre 

1925 , Londres . A ce sujet, voir aussi la carte e thnographique de la Macédoine 

annexée à c. vo lume . 



L'ensemble des familles installées jusqu'au 30 juin 1926 est 

de 147.249 (cent quarante-sept mille deux cent quarante-neuf) (1) . 

On évalue à 10.000 les familles rurales restées sans établis

sement. 

* 

La solution du problème des réfugiés consistait, bien en

tendu, à leur assurer les moyens de se créer une occupa

tion. La chose était réalisable pour la populat ion agricole. 

Elle paraissait d'une extrême difficulté pour la populat ion 

urbaine. 

Le Gouvernement , aidé en cela par les diverses organisa

tions grecques et étrangères, prit des mesures pour caser le 

plus possible de gens dans les administrations publiques, les 

banques, les entreprises privées. Mais il ne pouvait songer, 

surtout en l'état de ses finances — déjà très obérées par les 

lourdes charges qu 'occasionnaient les réfugiés — à. fournir 

des fonds pour aider les milliers de citadins sans travail à 

se créer des ressources comme il l 'avait fait pour les ruraux. 

Il résolut d'aller au plus pressé et de fournir du moins des 

logements. La Caisse d'Assistance — institution d 'Etat auto

nome — entreprit la construction de quartiers urbains aux 

environs d 'Athènes et, en province, à Eleusis, à Volo et à 

Edessa. 

Dès l 'institution de l'Office, se posa de nouveau la question 

de savoir s'il y avait moyen de procurer aux citadins une 

occupat ion product ive régulière. Ce problème a fait l 'objet 

de bien des délibérations. Mais les fonds mis à la disposition 

de la Commission ne lui ont pas permis d'entreprendre pareille 

tâche, même sur une petite échelle. Et elle se décida aussi 

à borner son activité à fournir, dans la mesure de ses moyens 

( 1 ) Voir tableau, p. 85. 





financiers, des locaux d'habitation. Comme elle l 'avait fait 

pour la colonisation agricole, ici aussi, elle a commence par 

prendre à sa charge les quatre faubourgs que l 'Etat avait 

édifiés ou amorcés aux environs d 'Athènes, ainsi que les quar

tiers commencés en province. 

De plus, la Commission a elle-même élaboré son pro

gramme de constructions urbaines, dont il sera question plus 

loin. Notons pour le moment qu'elle a fait bâtir, entre la 

capitale et les villes de province, 16.700 logements, y com

pris les logements plus ou moins achevés que l 'Etat avait 

cédés à la Commission. 

Depuis, l 'Etat a lui-même procédé à de nouvelles construc

tions à Athènes et dans diverses villes de province, en tout 

22.337, entre maisons en maçonnerie, baraques en bois et 

maisons démontables. 

* 

Normalement, un toit ne suffit certes pas pour qu 'une 

famille soit mise en état de se soutenir elle-même. Pourtant, 

ici, l 'expérience prouve qu'une fois en possession- d'un abri, 

le réfugié réussit fréquemment à subvenir tant bien que mal 

à ses besoins, assez souvent même à vivre dans des condit ions 

de bien-être relatif. 

Il va sans dire que tous les réfugiés urbains n 'ont pas été 

logés soit par l 'Etat, soit par la Commission. La majorité 

d'entre eux se sont arrangés pour se créer eux-mêmes un abri. 

La condi t ion de cette dernière catégorie est souvent des plus 

tristes. Ou bien elle doit se contenter d'un gîte où règne la 

gène et l'insalubrité, ou bien le loyer absorbe le plus clair 

de ressources péniblement assurées. Les plus chanceux ou 

les plus débrouillards ont réussi à se construire une baraque 

ou même une maisonnette. Mais la masse de ces self-estahlislied 

souffre. 



Il était malheureusement interdit à la Commission de cher

cher à étendre son rayon d'action au delà des limites que lui 

assignait son budget. L 'Etat lui-même ne peut, pour le mo

ment du moins, développer le réseau de ses agglomérations 

urbaines, ayant déjà consenti des dépenses en faveur des 

réfugiés dépassant ses moyens (Voir chap. X X I V ) . 



Communauté de traditions nationale et religieuse entre réfugiés; diversité 

de caractère. —• Anatoliens, Ioniens, Pontiens, Caucasiens, Thraces , 

Grecs de Bulgarie . — L e sentiment de la patrie. — L e s souvenirs. — 

Légendes et reliques. — L'école et l'église. — L e baptême du village. 

— L e s dirigeants. — L e home. 

Entre la populat ion autochtone de la Grèce libre et les 

Grecs immigrés, il existe divers traits communs , entre autres 

la diversité que présentent respectivement ces deux grandes 

fractions de l'hellénisme. La Grèce libre, diverse par les 

climats de ses régions, par la configuration de son sol, l'est 

aussi par le caractère de ses habitants. Ici, le régionalisme 

du pays a naturellement produit une race particulariste, chez 

qui, sur un fonds de traits généraux communs , se détache 

fortement la multiplicité des caractères et des dialectes. 

Même phénomène et plus accusé encore, chez ces Grecs, 

venus de tous les coins du Proche Orient : diversité du cadre 

géographique, diversité des groupements humains et juxtapo

sition de contrastes. 

Entre ces frères de race, '1 y a certes identité absolue de 

sentiments, d'aspirations, de traditions nationales et reli

gieuses. Mais, ayant vécu dans des contrées et des régions 

différentes, ils diffèrent de caractère, de tempérament, de 

mentalité et présentent une grande originalité individuelle. 

Chez les gens d'un certain degré de culture, chez ceux des 

villes en général, les différences finissent souvent par s'es

tomper ou même par disparaître. Chez eux, façonnés sur un 

même moule, par la vie urbaine ou la fréquence des voyages 

RÉFUGIÉS EN GRÈCE 



qui effacent à la longue les marques originelles, les contrastes 

apparaissent bien moins frappants que chez les habitants 

des campagnes. 

Voici , par exemple, les Grecs d'Asie Mineure : il en est qui, 

ayant vécu plus immédiatement sous le joug, dans des pro

vinces éloignées de l'intérieur, en plein milieu turc ou kurde, 

tiennent uniquement des peuples asiatiques. Ils sont arriérés, 

humbles et timorés. Un certain nombre d'entre eux, ayant 

adopté la langue des conquérants, sont turcophones. 

D'autres, c o m m e les Cappadocicns, tout en provenant du 

cœur même de l 'Anatolie, réalisent un type d 'homme à la 

fois pondéré et réfléchi, industrieux et actif, entreprenant et 

débrouillard. 

D'autres encore, comme les Grecs des côtes ou de la vallée 

du Bas-Méandre, sont de très authentiques Ioniens par l'in

dividualisme, par la concept ion riante de la vie, par l 'activité, 

la souplesse d'esprit, l 'ubiquité, la grande faculté d'assimila

tion, l 'amour du changement, l 'abondance de parole, l'esprit 

frondeur. 

Ailleurs, l 'on trouverait dans la même région (Grecs de 

Cilicic, de la Propontide} à la fois le type anatolien et le type 

méridional. 

Si l 'on passait dans le Pont, région qui avait son indivi

dualité propre, on rencontrait, selon que l'on allait vers 

l'est ou vers l 'ouest, vers les côtes ou l'intérieur, les spéci

mens les plus dissemblables, depuis le type fruste, épais et 

balourd jusqu 'au plus subtil des Grecs. 

Des provinces montagneuses ou des hauts plateaux du 

Pont provient une race d 'hommes aux mœurs austères qui 

n'a rien perdu de l'ardeur combat ive et des vertus guerrières 

de l 'ancêtre, le héros médiéval Digenis Acritas. Les femmes 

sont à l 'avenant. Douées de courage et de vigueur, elles 

s 'adonnent aux travaux des champs plus encore qu'à ceux 

du ménage. 





On considère les Pontiens de ces régions comme les plus 

authentiques Hellènes. Leur imposante stature, la pureté de 

leurs traits et de leur langue attestent cette descendance. 

Ils parlent un grec où abondent les vocables et les expressions 

antiques et où les tournures homériques sont courantes. 

Les réfugiés du Caucase sont des congénères assez pro

ches, mais très altérés, des précédents. Descendants de Pon

tiens émigrés au cours du x i x e siècle dans le Caucase russe, 

ils sont de deux provenances différentes : les uns viennent 

de la région de Kars, ils sont industrieux, actifs, très souples 

d'esprit; les autres, de celle de Tchaka (Tiflis), bien moins 

policés que les premiers. 

Le paysan thrace, pâtre ou agriculteur, est un homme de 

sens rassis et réfléchi, lent et grave, aux habitudes régulières. 

Il donne cette impression de stabilité et de pondération qui 

est le propre des gens attachés à la terre. Il raisonne posément, 

froidement, à loisir, en remâchant ses idées. Très laborieux, 

endurant, tenace, il a le souci du lendemain et l'esprit d 'éco

nomie. C'est un élément conservateur, un peu routinier, 

v ivant sous un régime presque patriarcal. 

Son congénère de Bulgarie constitue, lui aussi, le type du 

véritable paysan qui ne vit que par la terre et pour la terre. 

Ses qualités maîtresses sont l 'initiative, la faculté d'assi

milation, l 'acharnement au travail, l 'activité, le goût de 

l 'épargne; il est plus évolué que le Thrace de la Thrace orien

tale. C'est un facteur de progrès et un élément rural de pre

mier ordre. 

* * * 

Dans la variété des caractères, dans la bigarrure des cou

tumes et des dialectes, tous ces frères de race se reconnais

sent à une même concept ion de la vie sociale, de la patrie 

commune . 



De patrie, pour tout authentique Hellène, il y en a au 

fond deux. La grande patrie morale : l 'hellénisme, et la petite 

patrie ou la « patrie » tout court, le coin natal. Tout en 

contrastes, le Grec allie le goût de la migration à l 'amour 

du terroir. Tou t ce qui l 'y rattache — le toit paternel, le 

lopin de terre familial, les flots qui ont bercé son enfance, 

les souvenirs, les visions familières du passé — réalise à ses 

yeux l 'image vivante de ce qu'il a de plus cher au monde 

dès la plus haute antiquité : son foyer et ses autels. 

Au cours d'une histoire trois fois millénaire, ces foyers et 

ces autels ont été plus d'une fois détruits et relevés. Cette 

fois la destruction a été irréparable. L'habitat ancestral a 

été abandonné à tout jamais. 

Ce sentiment, conscient chez les uns, obscur chez les autres, 

domine l 'âme de ces déracinés. Il est à peine tempéré par 

l'idée que du moins ils ont été transplantés parmi des élé

ments congénères et qu'ils jouissent maintenant de liberté 

et de sécurité. Après tout, dans ce nouveau milieu on peut 

se refaire un foyer et rétablir les dieux lares. Mais l 'espoir 

de réédifier dans son cadre initial leur petite cité, leur bourg 

ou village est interdit à ces groupes de déplantés. Ils ont été 

nécessairement morcelés, au gré des besoins d'établissement. 

Tel t ronçon est au fin fond du Péloponèse, tel autre en Epire 

ou sur les frontières de la Macédoine. Fort peu de petits 

villages ont pu être reconstitués tels quels et adaptés aux 

condit ions et aux ressources locales. 

Cette dispersion, ils y sont extrêmement sensibles. D'au

tant plus que la vie « communautaire » des Grecs en Turquie 

était très forte. Durant les cinq siècles qui se sont écoulés 

depuis la conquête, chaque ville, chaque bourg ou village 

était constitué en « kinotis », c'est-à-dire en communauté 

propre, régie par les « démogérontes » ou conseil des Anciens. 

Ceux-ci administraient l'église et l 'école, remplissaient des 

devoirs d'officiers d'état civil et, dans certains cas, de notaire 



ou de juge de paix. C'est grâce à ces communautés que les 

Grecs ont pu développer leurs forces matérielles et morales, 

leurs établissements philanthropiques, hôpitaux, asiles, orphe

linats, institutions qu'ils entretenaient de leurs propres fonds. 

Cette organisation a nécessairement croulé avec tout le reste 

et c'est là une source d 'amertume de plus. 

Dans maintes colonies, on s'efforce du moins de réunir ou 

de conserver tout ce qui peut perpétuer le souvenir du ter

roir et rattacher le passé au présent. Les mythes, les légendes, 

I ' M : H O N N K e n A K I W - : . 

Femmes du Pont. 

les chants populaires revivent. De nouvelles chansons, des 

complaintes ont même déjà jailli. A Nea Livera, colonie de 

Pontiens qui a été accrochée à un flanc du Taygète, les vieilles 

femmes chantent de ces ballades inspirées par l 'exode et qui 

semblent venir de très loin, tant la forme en est pure et la 

composi t ion archaïque. A Santa, village de montagnards éta

bli sur le mont Vermion en Macédoine, nous avons surpris 

le maître d 'école en train de compulser ses notes sur le folklore 

de son pays. 



Les icônes, les livres saints, des objets de sacristie, tout une 

menue vaisselle rituelle que la piété ou la superstition a pu sauver 

dans la hâte du départ, prennent une importance particulière. 

Plus ou moins, chaque communauté avait son saint, sa 

divinité « poliade » qui, c o m m e chez les anciens, symbolisait 

la petite cité. La fête du personnage était dans le pays d'ori

gine une fête locale. Souvent les grands événements du vil

lage ou de la famille — voyage , mariage, récolte — n'étaient 

décidés qu'après consultation du saint, sous forme de litanie 

ou d 'act ion de grâces. Quelques groupes d'échangés ont réussi 

à emporter les restes du saint tutélaire de leur bourgade, ou 

quelques v ieux objets d'église dédiés à sa mémoire. Si, comme 

il arrive le plus souvent, le groupe n'entre pas intégralement 

dans une colonie, se pose la question de savoir à quelle frac

tion iront en définitive ces symboles du culte local, objet 

d'une si profonde vénération. En Eubée, il y a une colonie 

de Procopiens, scindée en trois tronçons différents qui n 'ont 

pu être concentrés sur un même point. La relique du saint 

est entre les mains d'un groupe dont les jeunes gens se 

relayent pour monter la garde autour, de crainte qu'elle ne 

soit enlevée par un coup de force. 

Il y a dans la région de Cavalla une colonie de 400 familles, 

originaires de Karvali (intérieur de l 'Asie Mineure) établie 

dans un domaine qu'un de leurs compatr iotes riche, émigré 

jadis en Grèce avait acquis et qu 'à leur arrivée en Grèce 

il mit à leur disposition. Or, un marais rend cette terre parti

culièrement insalubre et la santé des colons s'en est déjà 

diversement ressentie. Malgré les exhortations dont ils ont 

été l 'objet , ils ne se décident point à s'en aller. Ce qu'ils 

redoutent, c'est de voir leur communauté morcelée, car ils 

entendent rester tous groupés autour du corps de saint Gré

goire de Nazianze (1), qu'ils ont emporté dans leur exode, et 

( 1 ) Père de l 'Église d 'Orient , Patriarche de Constantinople au i v e siècle. 



que depuis quinze siècles les gens de Karvali se lèguent de 

génération en génération. 

* 
* * 

La piété du Grec pour les souvenirs se rapportant à son 

culte ou à sa patrie est incomparable. Nulle relique, nul 

sanctuaire, si ruiné qu'il soit, n'est abandonné. Et il n'est 

pas de chapelle, même juchée au sommet d'un pic élevé, 

où l 'on n'aille brûler des cierges au moins une fois dans l'année 

et célébrer la fête du Saint. C'est que tout ce qui représente 

l 'Eglise est sacré, même aux yeux d'un libre penseur. Ce qui 

y rattache le croyant lui-même, c'est bien moins la foi que 

le sentiment — atavique, parce que la race en a été pétrie 

au cours de quinze siècles — que la religion a été le ciment 

qui a tenu liées l 'une à l'autre les pièces de l'édifice national. 

Aussi longtemps que dura Byzance , l 'or thodoxie fut la 

sauvegarde de l'hellénisme. L'unité que le vaste empire, com

posé de peuples si divers, n 'a trouvée ni dans la race, ni dans 

la langue, il la. t rouva dans cette Église qui perpétua la culture 

et la nationalité grecques. Et lorsque Byzance croula, ce fut 

encore sous l'aile de l 'Église que la langue et le sentiment 

national purent survivre à la tourmente. C'est à son ombre 

que s'abrita, timide et obscure d 'abord, l 'école qui plus tard 

s'épanouit en un réseau scolaire qui gagna jusqu 'aux recoins 

du territoire o t toman que les Hellènes peuplaient. 

Et il était naturel que les réfugiés, v ivant hier encore sous 

une dominat ion étrangère, fussent plus attachés à ces souve

nirs que ne le sont leurs congénères de Grèce, libres depuis 

un siècle. Ils sont particulièrement assoiffés d'instruction et 

aussitôt transportés sur un point à coloniser, une des pre

mières choses dont ils s'inquiètent, c'est de savoir s'ils auront 

bientôt leur maison scolaire et un maître, quand celui de 



leur pays natal n'est plus parmi eux. Et lorsqu'on visite 

une de nos colonies agricoles, après les premiers propos de 

bienvenue, l 'entretien infailliblement glisse sur ce sujet. 

Si respectables que soient ces sentiments, la Commission 

ne pouvai t songer à y donner satisfaction. Obligée de parer 

à d ' impérieux besoins, en procurant aux réfugiés les moyens 

d'assurer avant tout leur subsistance, elle n'a pourvu en mai

son scolaire — tout au début de son œuvre - - que quelques 

rares agglomérations rurales. 

Aussi nombre de villages n'ont-ils pas plus tôt pris forme, 

qu'ils entreprennent de s'en construire eux-mêmes, les colons 

fournissant le travail personnel. Nous avons eu l 'occasion de 

voir de ces bâtiments qui par la solidité ou même les dimensions 

étaient un objet de fierté pour tout le village. Le plus souvent, 

école ou chapelle sont ménagées dans quelque cabane pro

visoire en bois ou dans quelque hutte où tiennent à peine 

quelques fidèles. Et rien n'est plus touchant que le modeste 

autel et les menus objets de sacristie de ces humbles chapelles, 

édifiées avec piété et naïve convict ion. 

Une question de moindre importance, mais qui devient 

délicate au moment où, aussitôt la colonie créée, elle vient 

à se poser, c'est celle du baptême du nouveau village. S'il 

arrive qu'une communauté soit formée de gens de même pro

venance, on lui donne naturellement le nom du lieu d'origine. 

Mais dans les agglomérations composi tes , qui sont les plus 

fréquentes, les divergences sur ce point prennent des propor

tions considérables et il se passe quelque temps avant que 

l 'accord ne se fasse. 

Dans une nombreuse colonie d'Epire, composée de réfugiés 

de dix à douze provenances différentes, l 'entente ne se faisant 

pas sur le nom à lui donner, le « président » du groupe trancha 

la question avec autorité, en proposant une appellation englo

bant tout le Proche Orient : « Anatolie ». Tous et chacun 

étant dès lors sûrs de ne pas rester en dehors, la proposition 
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réunit l 'unanimité des suffrages et le village s'appelle depuis : 

Anatolie. 

* 

Dans toutes les questions qui touchent soit au domaine 

moral, soit à la vie organique des colonies, le « président » et 

son état-major jouent un rôle prépondérant. Ce sont les diri

geants. Les Grecs d'hors la Grèce ayant vécu sous le système 

« communautaire », excellent à pratiquer les fonctions com

munales. Chaque village en prenant forme, reprend la tradi

tion et constitue en quelque sorte une infime petite république 

avec tous ses bons et ses mauvais côtés. Les affaires de la 

communauté sont traitées sur le préau de l'église, à l 'agora, 

au cabaret, le dimanche à la sortie de la messe. Dans ces 

réunions, où ne manque jamais le parti d 'opposit ion et où 

les débats sont souvent vifs, l'esprit démocrat ique fait loi, 

de même que l 'éloquence et la brigue y tiennent une grande 

place. 

Le e proedros » (président), c o m m e déraison, se reconnaît 

de loin. Ce personnage mérite une mention spéciale. C'est 

le chef de file qui s'est improvisé et imposé dès la toute pre

mière étape, cjuand le groupe n'était encore qu'une masse 

d'êtres humains, de haillons et de ballots déposés dans une 

gare ou sur un débarcadère. Il est sorti des rangs, a fabriqué 

un abri pour la nuit et s'est chargé d'acheter du pain pour 

tout le monde. Par la suite, c'est lui, assisté de deux ou 

trois lieutenants, qui saura tout, fera tout et entreprendra 

négociations et démarches pour installer son groupe. Dé

brouillard, énergique, c'est un organisateur, doublé parfois 

d'un meneur. Il est indispensable. 

Il va sans dire que ces chefs ne sont pas tous taillés sur 

le même patron. Il en est qui sont des exploiteurs, et en ce 

cas, ils finissent tôt ou tard par être éliminés. Mais il y a 



souvent le chef-né, celui qui s'est trouvé automatiquement à 

la tête du troupeau, sans avoir joué des coudes et qui se met 

à l 'œuvre sans escompter les récompenses. Il est écouté et 

respecté. S'il a la chance d'être à la tête d'un groupe quelque 

peu primitif, au sein duquel les idées modernes n 'ont pas 

encore détruit le respect du faible pour les forts, il fait mer

veille. Les fainéants sont bousculés, les semailles se font à 

temps, les difficultés avec les indigènes s'apaisent — et c'est 

là un grand tour de force. 

On n'est pas plutôt arrivé dans un village que l 'on flaire 

cette atmosphère-là. Les enfants regardent avec curiosité, 

mais à distance; le gavroche dépêché à la recherche du « proe-

dros », prend le trot sans discuter, les hommes travaillent 

loin du village et le cafetier se ruine, car les clients sont rares. 

Nous avons même vu un « proedros » à Filissia (Crète) qui, 

dédaignant les demi-mesures, avait complètement interdit 

l 'ouverture d'un café ou d'une épicerie, deux choses qui 

souvent vont ensemble. Il menait son monde tambour battant, 

organisait les corvées, tantôt pour le travail des champs, 

tantôt pour la construction des logements. Bien entendu, 

même sous un tel régime, les mécontents ne manquent pas. 

Mais on les laisse dire. Ils le font d'ailleurs souvent avec 

esprit : 

— Ces maisons sont-elles froides par le vent du nord? 

— O h ! pas t rop; le vent entre par ces trous-ci, mais il 

ressort par ceux-là. . . 

* * 

Tant bien que mal, les milliers de foyers détruits ou aban

donnés se reconstruisent presque sans except ion dans un coin 

quelconque de la Grèce. Que ce soit dans les grands quar

tiers urbains tout neufs, ou dans les modestes appartements 

de banlieue, dans les maisonnettes de campagne ou dans de 
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Boy-scou t s d 'une colonie de réfugiés caucasiens à Kilkis (Macédoine) . 

bébés piaillent, les jeunes filles chantent, les mandolines 

grincent et l 'odeur de l'ail d'une marmite se mêle à l 'odeur 

d'encens de la voisine. Pourtant on vous reçoit de l'air sérieux 

de petites filles jouant aux maisons de poupées, aux murs 

invisibles et inviolables. 

« Entrez, entrez prendre un café. » Il y a un tapis qui mène 

à l'intérieur; on a presque envie de monter des marches. 

précaires baraques, dans les grands bâtiments réquisitionnés 

ou dans des mosquées croulantes où chaque famille a sa 

case séparée de la case voisine par des planches ou des 

nattes, ces déracinés se sont refait un home où l'on se 

rassemble le soir et où l'on reçoit aux jours de fête. 

Souvent ce chez-soi n 'occupe qu'un espace de dix mètres 

carrés au milieu de plusieurs dizaines d'autres familles. Les 



Sur une étagère il y a des icônes et un peu partout sur les 

murs, sur la table, les petits trésors futiles et précieux qui 

furent emportés avec amour : des bouts de broderie, des restes 

de v ieux costumes, des groupes de la famille endimanchée et 

pétrifiée devant l 'objectif, la couronne de mariage sous verre, 

ou quelque spécialité du pays de provenance : cuivres aux 

formes antiques du Pont, tissus de Lahore de l 'Anatolie 

centrale, quelque vieille soierie de Brousse. E t tous ces petits 

riens, sauvés péniblement, ont un faux air de reliques, et 

tous ces intérieurs, si pauvres soient-ils, ont la chaleur bien

faisante d'un abri sec après l 'orage. 



T e r r e s cédées par l'État à la Commission. — Superficie. — De'cret-loi 

transmettant ces propriétés à la Commission. —• Domaines de l'État, 

propriétés provenant de l'échange et de l'expropriation. — L a réforme 

agraire . — L a loi d'erpropriation. — Manque de terres. — M a r a i s 

et travaux d'assainissement. 

A u x termes de l'article 2 du Protocole de Genève, le Gou

vernement hellénique s'était engagé à assigner à la Commis

sion, en vue d 'y établir des réfugiés, 500.000 hectares (1), 

soit 5 millions de stremmas. 

Se conformant à cette obligation, le Gouvernement hellé

nique a cédé à la Commission un total de terres dont la super

ficie est évaluée à 7-356-735 stremmas, dont cultivables 

4-70I«543 et non cultivables 2.655.192 (2). 

Faute de cadastre, cette évaluation est approximative, mais 

selon toute probabilité, elle n'est pas loin de la vérité. 

Comme on le voi t par les chiffres ci-dessus, toutes ces 

terres ne sont pas propres à la culture. Un peu moins de la 

moitié se compose , partie de maquis ou de pâturages, utiles 

ou même indispensables aux réfugiés, partie de marais ou de 

terrains improductifs, dès lors n'entrant pas en compte . Il 

semble toutefois que l 'arpentage qui tôt ou tard ne manquera 

pas de se faire, doive confirmer l 'opinion suivant laquelle le 

Gouvernement hellénique s'est acquitté de l 'obligation de 

procurer 5 millions de stremmas. 

f i ) m stremmas égalent 1 hectare ou 2 1 4 acres 

(2) Voir tableau p . 86. 
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I N L O T D E R É F U G I É S . 

Mois d 'ol iviers à Mourniès (Crète). 

de les placer en la possession légale de la Commission. Le man

que de cadastre, les difficultés de délimitation et d'aborne-

ment qui en résultent, l 'absence dans bien des cas de titres 

de propriétés, enfin la nécessité de fixer la part des réfugiés 

et celles des cultivateurs indigènes dans la répartition de ceux 

de ces domaines qui étaient exploités jusqu'ici en métayage, 

constituaient autant d 'obstacles à une transmission régulière, 

La Commission devient détentrice de ces terres en toute 

propriété jusqu'au moment où les réfugiés, ayant réglé leurs 

dettes, auront aussi acquitté le montant de la valeur desdites 

terres, ce montant entrant en compte dans le remboursement 

de l 'emprunt des réfugiés. 

Pour que la cession de ces biens fût juridiquement valable, 

il fallait qu'elle fût suivie des formalités nécessaires en vue 



avec indications de leurs limites exactes, des terres accordées 

à la Commission. Ces difficultés ne seront complètement sur

montées que du jour où les travaux de topographie auront 

été opérés. 

En attendant, le Gouvernement hellénique a, par le décret-

loi du 22 mai 1926, dont on trouvera le texte en annexe, trans

mis en bloc à la Commission tous droits de propriété sur les 

domaines agricoles où elle a établi des réfugiés. 

Ces terres appartiennent à une des catégories suivantes : 

domaines de l 'Etat, 746.646 str. ; terres laissées par les Turcs 

échangés — et une petite partie par les Bulgares émigrés — 

5.274.181 str.; propriétés foncières privées expropriées ou 

réquisitionnées, dans certains cas rachetées, 802.470 str.; 

terre prises à bail ( i ) , 141.410 str.; terres de diverses catégories, 

392.028 (2). 

* * * 

Comme on le voit, c'est le départ des Turcs qui a fourni 

la majeure partie des terres. L ' o n peut dire que sans l 'échange 

la colonisation agricole des réfugiés eût été problématique. 

La question des terres provenant de l 'échange donne lieu à 

de multiples difficultés. A l'incertitude qui pèse sur les bornes et 

les titres de certaines propriétés, s'ajoutent les conséquences 

d'une mesure prohibit ive que l 'Etat a dû prendre en 1913 dans 

celles des provinces naguère peuplées de Musulmans qui ont 

été alors annexées à la Grèce. Dans sa préoccupat ion de pré

venir une usurpation éventuelle ou l 'accaparement des grands 

domaines appartenant à des Turcs émigrés durant la guerre 

balkanique, ainsi que les tentatives de spéculation sur les 

terres en général, pouvant entraver l 'application de la réforme 

( 1 ) Celles qui appart iennent aux couvents du Mont Athos et qui étant inalié

nables n 'on t pas été transmises à la Commiss ion. L 'É ta t les a prises à bail dé

cennal et les a mises à la disposi t ion de la Commiss ion qui les a colonisées. 

(2) Voir tableau, p . 86. 
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agraire, le Gouvernement hellénique avait par une loi interdit 

toute transaction sur ces biens, sans une autorisation émanant 

du ministère de l 'Agriculture et d'ailleurs difficile à obtenir. 

Cette prohibition a été maintenue jusqu'à l'heure actuelle. 

Or, pareille limitation de la capacité d'aliéner et d'acquérir 

a incité à des conventions ou actes illicites, tels que l'achat 

sous seing privé ou même par simple accord verbal. Bien des 

mutations ont été ainsi effectuées, précisément sur des pro

priétés turques qui, de par le Traité relatif à l 'échange, sont 

restées à la disposition de l 'Ktat hellénique, et en définitive à 

celle de la Commission. Il n'est pas facile de démêler aujourd'hui 

cet écheveau. Dans bien des cas, il serait même inopportun 

d'annuler ces ventes, vu que les acheteurs des biens ainsi 

acquis sont pour la plupart des petits cultivateurs du pays 

qui n'ont cherché qu'à arrondir leur petit lopin de terre. 

Mais il y a aussi une catégorie de gens qui, profitant de la 

confusion engendrée par les diverses migrations, par l'état 

de guerre prolongée, ou par les conditions hâtives de l 'échange, 

se sont contentés de s'approprier des biens abandonnés, exci-

pant de titres ou actes d'une authenticité douteuse. 

Cet état de choses n'est pas sans avoir des répercussions sur 

le développement de certaines de nos colonies : conflits entre 

cultivateurs réfugiés et indigènes, entraves apportées aux 

travaux de la terre ; d'autres difficultés encore ont leur source 

dans ces complications qui préoccupent les pouvoirs publics, 

sans «pie jusqu'ici ait été trouvée la formule par laquelle il y 

sera remédié. 

Il est d'autant plus urgent de procéder à une épuration que 

la terre n 'abonde pas, que sur plus d'un point les réfunies, 

directement lésés par ces empiétements, se trouvent à l'é

troit, et qu'enfin la prolongation de la situation actuelle rend 

de plus en plus difficile une solution équitable. 



( i ) Excep t ion est faite pour la région de la Chalcidique (Macédoine) où les 

vi l lages grecs ont toujours été libres. Quant au paysan turc , établi aussi dans 

la plaine, il était petit propriétaire partout , n 'ayant jamais été réduit à l 'état 

de serf. 

Ajou tons (jiie les vi l lageois musulmans, établis sur les montagnes de la Macé

doine , étaient pour la plupart des descendants de chrétiens conver t is à l'isla

misme , pr incipalement au cours du x v m e siècle. 

Expropriat ion et réquisition font partie de la réforme 

agraire. Il n'est peut-être pas inopportun de signaler en pas

sant les grandes lignes de cette réforme qui est venue modifier 

les conditions sociales et économiques d'une partie de la 

classe rurale et a, d'autre part, beaucoup contribué à l'éta

blissement des réfugiés dans les campagnes. 

Le morcellement des grandes propriétés et leur distribution, 

soit aux paysans, soit aux réfugiés, marque la dernière étape 

d'une lutte de vingt ans à laquelle a donné lieu le régime de la 

grande propriété foncière en Grèce. 

Sur ce régime, la conquête ot tomane avait laissé des traces 

profondes jusqu 'à nos jours, notamment en Macédoine. Le 

Turc, laboureur et guerrier, amateur de plaines, de verdure 

et d 'eaux courantes, n'avait aucun goût pour les âpres ro

chers. Laissant généralement la montagne aux vaincus, il 

s'établissait de préférence dans les terres fertiles et ombragées. 

Sur les hauteurs, les villages chrétiens restaient libres, c 'é

taient les « kefalohoria », les villages-têtes; le paysan non-mu

sulman du pays plat travaillait en qualité de serf, sur le do

maine du seigneur musulman, le tchijtlik ( i ) . 

A mesure que les provinces grecques s 'émancipaient les 

unes après les autres, de la dominat ion ot tomane, les chré

tiens du pays acquéraient les biens-fonds des beys et des aghas 

turcs. Beaucoup de propriétés étaient peu à peu morcelées 

et revenaient aux paysans; d'autres, notamment en Eubéc, 

en Thcssalie, et beaucoup plus tard en Epire et en Macédoine, 

passaient entre les mains d'un unique propriétaire et subsis

taient c o m m e glèbe avec ses droits et ses kollighi (métayers) 



exploitant une parcelle du domaine que chaque métayer tenait 

du propriétaire, sans loyer et proportionnellement au nombre 

de bêtes dont il disposait. Le propriétaire lui fournissait, 

également sans loyer, le logis et la semence, et la récolte 

était partagée entre propriétaire et colon, dans des proportions 

variant suivant la région, généralement par tiers. Le fils du 

F E R M E D ' U N M O N A S T È R E D E I . ' A T I I O S EN C H A L C I D I Q U E 

O C C U P É E l ' A R D E S R É F L ' C I É S . 

paysan vivait et travaillait sur le tchiftlik dans les mêmes 

conditions que son père. C'était là une des formes du colonat 

partiairc. 

En l'année 1907, à laquelle remonte le début de la 

réforme agraire en Vieille Grèce, la terre des grands do

maines avait à peu près passé par petits lots entre les 

mains des cultivateurs du sol par cession amiable, sauf en 

Thessalie. Là, la question des terres affectait une acuité 





particulière; en 1907 la lutte était engagée entre propriétaires 

et kollighi. 

C'est le régime agraire de Thessalie qui engendra la réforme. 

En 1911, l 'Assemblée nationale consacre (art. 17 de la Consti

tution) le principe de l 'expropriation forcée des grands do

maines, et leur répartition aux métayers. Suivent les deux lois 

de 1914, l'une réglementant le mode de rachat des grandes 

propriétés par les paysans en colonage, l'autre fixant les 

conditions de l 'établissement à la fois des métayers et; des 

premiers réfugiés débarqués en Grèce, sur les biens domaniaux 

ou des biens que l 'Etat pourrait acquérir par voie d 'expro

priation. 

En 1915, d'autres mesures législatives viennent assurer un 

modus vivendi entre propriétaires et colons. En 1917, la ré

forme appliquée d 'abord à la Macédoine, puis aux autres 

provinces, est bien plus radicale. Les lois et décrets portent 

expropriation de toutes les grandes terres dans la mesure 

indispensable à l 'établissement définitif des métayers, le 

propriétaire exproprié étant indemnisé au moyen d'obliga

tions de l 'Etat à 6 % . La cession de la terre doit être faite au 

prorata des moyens d 'exploi tat ion en main-d 'œuvre fami

liale et en cheptel; non à chaque famille séparément, mais à 

des groupes qui doivent se constituer en associations, et pro

céder au partage définitif, s'ils le jugent bon ; ils doivent 

acquitter le montant du prix d 'expropriat ion en trente 

annuités à raison de 6 % et 1 % d'amortissement. 

En 1919 et 1920, nouvelles lois fixant les modalités et la 

procédure de l 'expropriation, modifiant dans un sens de plus 

en plus radical les mesures précédentes et enfin décret-loi 

de 1923 et décret-loi de 1926 englobant métayers, ruraux non 

propriétaires, paysans insuffisamment lotis et réfugiés agri

culteurs. 



L 'on ne saurait entrer ici dans l'analyse détaillée de la loi 

en vigueur qui d'ailleurs est des plus élastiques et compor te 

diverses modalités. En somme, elle ne laisse au propriétaire, 

s'il s'agit d 'expropriat ion en faveur de métayers, que 300 

stremmas (1), à moins que le domaine exproprié ne soit 

exploité en faire-valoir direct, auquel cas on peut abandonner 

au propriétaire de 500 (quantité minima) jusqu 'à 2.000 strem

mas. L 'expropriat ion en faveur des réfugiés peut aller plus 

loin et au besoin exclure entièrement le propriétaire. Dans 

tous les cas, exception est faite des terres plantées en vignes 

ou arbres fruitiers ainsi que des forêts et, sous certaines con

ditions, des pâturages montagneux qui restent à l 'exproprié, 

de même que des bâtiments et dépendances de la ferme. 

Sans entrer dans des considérations sur les effets de la 

réforme agraire et sur la façon dont elle a été appliquée, bor

nons-nous à rappeler que l'établissement agricole d'un aussi 

grand nombre d'immigrés, ne pouvai t s'opérer sans amener 

un bouleversement dans les conditions de la propriété fon

cière. Somme toute, la classe dépossédée a supporté le sacrifice 

qui lui a été imposé avec courage et dignité. 

L 'expropriat ion qui, de par les formalités qu'elle entraîne, 

est une opération assez longue, peut être précédée de la réqui

sition pure et simple, sous réserve d 'accomplissement ulté

rieur des formalités légales d 'expropriat ion. 

La nécessité d'établir un aussi grand nombre de réfugiés 

agriculteurs a accéléré l 'application de la réforme agraire en 

général et dans bien des cas les métayers indigènes eux-mêmes 

ont profité de la présence des réfugiés, la rapide expropria

tion en faveur de ceux-ci ayant tout naturellement amené la 

répartition des terres à ceux-là. Suivant un principe qui a été 

consacré par le ministère de l 'Agriculture, les métayers indi-

0 ) En Thessalie except ionnel lement la part du propriétaire est encore plus 

réduite; celui-ci n'a droi t qu ' à un lot égal à celui du métayer . 
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gènes sont considérés comme ayant un droit de priorité et ce 

n'est qu'après avoir reçu leur part du domaine que ce qui en 

reste est distribué aux réfugiés. 

Sur les terres obtenues par voie d 'expropriation ou de réqui

sition, le lotissement donne aussi lieu à certaines difficultés 

entre autochtones et réfugiés. Ces difficultés viennent plu

tôt du manque de terres qui est devenu de plus en plus sen-

I . A I . A N i i A T S A ( K I ' I R K ) . 

Canaux de drainage ouverts par le service de la Commiss ion . 

sible à mesure que l 'œuvre de l 'établissement a avancé. On 

a supprimé la grande propriété, on a entamé la moyenne. 

Les réserves en terres susceptibles d'être colonisées ne tar

deront pas à être épuisées, alors qu'il reste encore des réfu

giés ruraux qui attendent leur tour, à supposer que les fonds 

nécessaires à leur installation soient trouvés. 

Nécessairement, on songe aux travaux d'assèchement dont 



la Grèce a besoin, non seulement pour accroître son avoir en 

terres cultivables, mais encore pour se débarrasser du palu

disme. 

En 1924, l 'Etat a publié une statistique des terres maréca

geuses de la Grèce, dressée village par village. Total 4.004.441 

stremmas de terres cultivables, couvertes par des eaux sta

gnantes — sans compter des lacs à dessécher et les terres 

que les torrents ou les inondations transforment périodique

ment en marais. La Macédoine vient en tête, avec ses lacs 

livides qui prolongent traîtreusement fort avant dans les 

champs leur vase et leurs jonchères, avec ses fleuves épais qui 

dorment vautrés dans leur lit, mais se réveillent à peu près 

tous les ans et débordent ou changent de cours du jour au 

lendemain. 

Sur certains points, la plaine est si basse que souvent, les 

premières averses d 'automne emportent c o m m e fétu les le

vées de terres édifiées péniblement par la main du riverain. 

A v e c décembre, les débordements commencen t . En hiver 

et jusqu 'aux premiers jours de printemps, ils atteignent au 

paroxysme. Certains villages encerclés par les eaux offrent un 

spectacle lacustre, diluvien; les plantations sont, noyées, enva

sées, les bornes des champs s'ensablent. A u x environs même 

de Salonique, dans la région de Koulakia, les communicat ions 

s'interrompent, hommes et bêtes voyagent sur des plavcs (1) ; 

à quelques kilomètres de la capitale macédonienne, la grande 

voie P^gnatia, envahie par le bouillon, se transforme en rapide. 

C'a été précisément le cas cette année en plein juillet. 

Rien qu'entre les marais des plaines de l 'Axios et du Stry-

mon, il y a environ 2 millions de stremmas à recouvrer; 

assainis et aménagés, ils donneraient des récoltes d'or. 

(1) Espèce de radeaux. 





Semblables travaux sont essentiellement des œuvres de 

paix. Les douze années qui se sont écoulées depuis l 'annexion 

ont été marquées par des épreuves qui ne pouvaient favoriser 

la mise en valeur des nouveaux territoires. Des études excel

lentes, au dire de tous les spécialistes autorisés, ont été fai

tes, qui n 'at tendent que la venue des capitaux. Déjà il y a 

un commencement d 'exécut ion : une compagnie étrangère a 

signé une convent ion avec l 'Etat pour l 'assèchement de la 

plaine de l 'Axios . Pour l'instant elle a entrepris les travaux 

des lacs Ardjan et A m a t o v o qui rendront à l'agriculture 

100.000 stremmas de terres riches. 

Des projets de travaux de drainage, d'irrigation, de des

sèchement, ont plus d'une fois tenté la Commission. Mais 

les besoins toujours pressants de l 'établissement immédiat 

venaient à chaque fois en travers. Partout où la chose a été 

possible, nos services de colonisation ont entrepris certains 

travaux indispensables : travaux d 'endiguement sur la rive 

de l 'Axios (région de Mendcsseli), de drainage et d'irri

gation dans la Karadjova, ainsi que sur la rive droite du Stry-

mon, à Sidirocastron. A signaler notamment dans la plaine 

de Serrés, toujours sur un bras du Strymon et le long de la 

Belitsa, des travaux d 'endiguement; dragage de canaux et 

barrages intéressant 20 villages (3.000 familles). Les paysans 

ont fourni 30.000 journées de prestation en nature et des 

compagnies du génie (division de Serrés) ont apporté leur 

concours. En Epirc, t ravaux d'assèchement intéressant 6 vil

lages et ayant rendu à l'agriculture 15.000 stremmas naguère 

inondés. 

Nos ressources et notre programme ne nous permettaient 

pas d'aller au delà de ces modestes travaux qui n 'ont néces

sité que de légères dépenses, et pourtant des plus productives. 

La question est d'une importance capitale pour la Grèce. 

Il y a déjà pénurie de terres. L'accroissement rapide des nais-



sances aidant, dans une génération ou deux, la population agri

cole réfugiée aura augmenté dans une forte proportion. D'ici 

là, si les travaux d'assèchement n 'ont pas été accomplis , 

la Grèce aura à envisager le problème de la formation d'un 

prolétariat agricole et d'un courant d'urbanisme, sans l'es

poir d'une grande industrie qui puisse absorber le surplus 

des populations des campagnes. 





V I 

Comment se forme l'agglomération agricole . — L e groupe . — L e lot de 

terre. — L e s deux bases du lotissement. — Valeur du lot. — L e s 

causes de resserrement des terres . — L a répartition des lots entre 

réfugiés. — Partage provisoire. — L e transfert ou la perte du lot. — 

Outillage et prêts professionnels. — L e part?ge entre réfugiés et indi

gènes. 

La première étape dans la voie de l 'établissement agricole 

consiste en la réunion d'un certain nombre de familles qui 

cherchent à s'établir. 

Étant données l 'urgence et l 'étendue de l 'œuvre de colo

nisation, le personnel d 'agronomes ne pouvait toujours 

canaliser directement les réfugiés sur les lieux appropriés 

d'après un plan arrêté d 'avance. Aussi a-t-on admis la coopé

ration des délégués des divers groupes, tout au moins en 

tenant compte des indications qu'ils fournissaient après les 

recherches auxquelles ils se livraient eux-mêmes, faisant sou

vent, avant de découvrir un coin de terre, le tour de plusieurs 

provinces, aux frais du groupe, l 'État se chargeant des frais 

de transport. Leur choix fixé, ils s'adressaient soit directe

ment, soit par le canal de la Commission, au ministère de 

l 'Agriculture, lequel, après enquête, rejetait la demande ou 

cédait l 'étendue de terre nécessaire, suivant les disponibilités, 

la qualité du sol, le genre d 'exploi tat ion et les besoins de la 

communauté future. 

L'insuffisance du personnel technique par rapport aux be

soins, la masse des réfugiés à établir, ainsi que le manque de 

données précises en l 'absence d'un cadastre, n 'ont pas toujours 



T H R A C E O C C I D E N T A L E . 

Un vil lage en cours de const ruct ion. 

de causes d'embarras tant pour les services publics que pour 

ceux de la Commission qui devaient statuer en définitive. 

* * * 

L'acte de naissance de l 'agglomération rurale est subor

donné à une formalité légale indispensable. Le décret-loi du 

permis de mener l'enquête à fond, ce qui fait que des erreurs 

ont été commises dans plus d'un établissement. 

D'ailleurs les postulants ont souvent rencontré sur leur 

chemin des compétiteurs soit parmi les cultivateurs auto

chtones, soit parmi d'autres réfugiés et alors s'engageait une 

lutte dont l'issue dépendait de plusieurs facteurs : intérêts 

généraux, intérêts personnels, interventions diverses; autant 



6 juillet 1923 réglementant la colonisation exige que l'éta

blissement soit effectué par « groupes » légalement constitués. 

Ceux qui ont droit à en faire partie sont désignés par un de 

nos agents, le chef local du service de colonisation. Un éta

blissement individuel n'est autorisé que dans des circonstances 

exceptionnelles et n'est obtenu qu'après décision ministé

rielle. 

Le même décret-loi spécifie que les chefs de famille élisent 

un conseil qui représente le groupe. Les statuts sont déposés 

au greffe de la justice de paix. Ce n'est qu'alors que le groupe 

est constitué en personne civile et peut se fixer sur la terre 

qui lui est assignée. 

Ces représentants sont, dans la plupart des cas, chargés de 

la gestion et de la distribution de l'outillage fourni aux réfu

giés, nos services ne pouvant pas entrer en contact avec tous 

les réfugiés individuellement. 

Le législateur n'a pas précisé les conditions et modalités du 

fonctionnement des « groupes » ; mais ce détail n'a plus grande 

importance, ceux-ci ayant rempli leur tâche, et un certain 

nombre d'entre eux s'étant transformés en coopératives. 

* 
* * 

Nous avons dit plus haut que, sauf quelques échangés, les 

réfugiés n'arrivèrent pas en Grèce groupés par communautés. 

Tout au contraire, très morcelés durant l 'exode, ils ont été 

encore nécessairement disséminés dans le pays. En vue de leur 

établissement, ils ont cherché à se réunir autant que possible, 

afin de constituer une colonie homogène, ainsi du reste que 

l 'exige la loi, condition qui n'a pas toujours été tenue pour 

diverses raisons. Peu de communautés ont réussi à se recons

tituer en leur entier. D'autre part, beaucoup de colonies en

globent des réfugiés de toute provenance. Au point de vue de 



la fusion nécessaire entre les immigrés eux-mêmes, la chose 

a son bon côté. Elle a aussi ses inconvénients : la paix ne 

règne pas toujours au sein de ces agglomérations disparates, 

les débats y sont souvent vifs, les palabres interminables. 

Une fois le groupe sur les lieux, ses représentants prennent 

livraison de la terre, en vertu d'un acte qu'ils signent, ainsi 

que le fonctionnaire de l 'État chargé de cette formalité; 

elle s'accomplit sans arpentage, les limites étant indiquées 

par approximation. 

C'est dans ce bloc qu'est taillé le lot de chaque famille 

d'agriculteur. 

Il est fixé par le service de façon à assurer autant (pie pos

sible la subsistance de chaque famille et le moyen de rembour

ser ses dettes. 

Généralement, on prend comme base la famille de quatre 

membres, en ajoutant un cinquième de lot par individu au-

dessus de ce chiffre. Dans bien des cas, on a dû déroger à cette 

règle, là où il y avait soit pénurie de terres, et où dès lors 

il fallait tenir la balance aussi rigoureusement égale que pos

sible, — soit des terres de grande valeur (vergers, potagers, 

etc.) — ce qui eût risqué de trop favoriser les familles de 

deux ou trois membres. Dans ces cas, les familles ont été 

classées par catégories et la répartition a été faite suivant le 

nombre d'individus qui les composaient. 

De premier de ces deux systèmes a eu une conséquence 

inattendue. Dans leur pays d'origine, surtout dans l'intérieur 

de l 'Anatolie, souvent deux ou trois familles apparentées 

habitaient sous le même toit, suivant la vieille coutume orien

tale. Le fils — parfois la fille - en se mariant, ne quittait pas 

la maison paternelle. Ici, au contraire, la famille réfugiée 

rurale se fractionne et se subdivise aussitôt et autant que 

possible, dans le but d'obtenir un lot et un outillage propres. 





Le lot accordé à chaque famille de réfugiés varie de lieudit 

en lieudit, et de groupe en groupe suivant la qualité du sol 

et le genre de culture. Ainsi par exemple pour les céréales en 

Thrace Occidentale, il va de 25 à 60 stremmas de terre culti

vable; dans la vallée de l 'IIebros (la Maritza) ( de cette même 

province) dont les champs sont enrichis régulièrement tous 

les hivers par les apports en limon du fleuve, il n'est que de 

15 stremmas. En Macédoine il oscille entre 40 et 60 stremmas. 

En Epire de 35 à 40; en Thessalie de 60 à 80. 

En outre, on accorde généralement du pâturage ou de la 

terre en friche. 

Pour la viticulture (vignobles créés par les réfugiés) en Macé

doine, la moyenne est de 15 à 30 stremmas plus un champ à 

céréales. En Crète (vignobles laissés par les Musulmans 

échangés et en plein rendement), dans la région de Candie 

(Top-Al t i ) ou celle de Sitia, elle est de 1 et demi à 3 stremmas 

plus soit un champ, soit un bout de potager ou quelques 

oliviers. 

Pour la culture maraîchère, le lot va de 2 à 20 stremmas. 

Pour la culture du tabac également. 

Pour la culture de l'olivier, le lot, dans le secteur de Pré-

véza (Épire), est de 200 à 250 arbres; en Crète, de 60 à 150, 

plus un champ, un petit potager. 

Pour d'autres cultures — comme le chanvre, le poivre 

rouge en Karadjova — il est de 6 à 7 stremmas. 

Pour l'arboriculture fruitière, en Crète (La Canée), une 

quarantaine d'orangers, mandariniers ou citronniers, plus 

quelques oliviers et 2 à 4 stremmas de champs composent 

un lot; à Mirabelle, il comprend de 300 à 400 caroubiers et 

10 à 15 stremmas de champs. 

Pour les colonies d'éleveurs (régions montagneuses de la 

Macédoine et de la Thrace), l'étendue de pâturage accordée 

à chacun est de 80 à 100 stremmas en moyenne, plus un 

champ. 



Chacun de ces lots est celui d'une famille de cultivateurs. 

Les artisans — menuisiers, maçons serruriers, charretiers, 

maréchaux ferrants — dont chaque colonie compte un cer

tain nombre, reçoivent un demi-lot ou un quart. Il en est de 

même dans les colonies de pêcheurs, ainsi que pour les très 

nombreuses veuves ayant de la famille et à qui l'on donne, 

en outre, au moins en Macédoine, de quoi faire du laitage, 

une vache ou un peu de menu bétail. 

Il va de soi que la valeur du lot varie aussi de place en 

place et souvent, dans une même région, d'un point à un 

autre tout à fait voisin, non seulement suivant la composi

tion du terroir et le genre de culture, mais encore selon les 

facilités d'accès ou d'exploitation, la proximité ou l'éloigne-

ment d'un centre. Un exemple de ce dernier cas : la région 

montagneuse du Belès oriental (Macédoine) produit en abon

dance des fruits merveilleux. Mais elle est dépourvue de 

routes et il faudrait de 15 à 20 heures de transport à dos 

de mulet pour atteindre un centre où les écouler. Il est 

évident qu'ici un lot d'arboriculture fruitière n'a cpi'une 

mince valeur. 

Voici quelques chiffres : la valeur d'un lot de terre à céréales 

en Thrace va de 35.000 à 40.000 drachmes. Dans certaines 

parties de la Macédoine centrale, elle atteint le même chiffre, 

dans certaines autres elle tombe à 25.ooo. Il y a des lots de 

tabac en Macédoine orientale qui valent jusqu'à 80.000 

drachmes et même davantage; ailleurs ils arrivent à la moitié; 

à Agrinion, en Acarnanie, à 35.000 drachmes. A Girokomio 

(Fatras), un lot composé partie d'oliviers et partie de potager, 

dans la plaine, dépasse les 50.000 drachmes. 

En Crète, aux environs de La Canée, la valeur des lots de 

bonne qualité oscille de 60.000 à 70.000 drachmes; aux abords 

de Candie ou à Sitia, elle peut aller jusqu'à I O O . O O O drachmes 

(vignes); dans la région de Monofatsi ou de Mirabcllo, elle 

ne dépasse pas les 30.000. 
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On voit que comme tout équilibre social, celui-ci n'est 

point stable et n'atteint pas le régime idéal où chaque colon 

posséderait une terre d'égal rendement et une même part 

d'eau et de soleil. 

Où le lot est très insuffisant et partout où la chose a été 

possible, nos services s'efforcent de fournir les moyens de le 

rendre plus productif, en procurant de quoi faire de l 'élevage 

domestique. 

* * * 

En général, sauf exceptions, les lots sont taillés de façon 

à assurer une honnête aisance à une famille de cultivateurs 

laborieux. Il eût été à souhaiter qu'ils pussent être plus éten

dus, surtout en prévision de l'accroissement des familles 

établies. C'est à ce dernier point de vue qu'on peut dire que 

les parcelles qui leur sont données ne sont pas toujours suf

fisantes. 

Cette insuffisance a sa source dans deux causes principales. 

D'abord dans la réforme agraire qui a distrait beaucoup de 

terres en faveur des paysans indigènes et ensuite dans le 

fait que, sous la pression des circonstances, on a casé sur les 

propriétés des allogènes évacués plus de réfugiés qu'il n'en 

était parti. Ainsi, en Crète, ont été établies 4.773 familles 

sur les propriétés agricoles restées vacantes par suite du départ 

des cultivateurs musulmans, d'un tiers moins nombreux. 

En Macédoine aussi, il y a disproportion entre les Turcs 

échangés et les réfugiés fixés sur leurs biens. Dans un village 

de la Macédoine occidentale, nous avons relevé 130 familles 

de réfugiés parmi lesquelles n'ont été répartis que les champs 

des 80 familles turques qui jadis composaient ce même vil

lage. Ce fait n'est pas exceptionnel. 

Si, comme nous l'avons noté, par suite des circonstances 

déjà exposées, des erreurs de calcul ont été commises plus 



L E S T R O I S G É N É R A T I O N S A U X C H A M P S . 

L 'a ï eu l e , la fille et la peti te-fi l le orpheline. 

D'autres raisons ont contribué à surpeupler certains dis

tricts et à occasionner un resserrement des terres. Ainsi on 

a dû abandonner certains établissements (celui de Philippes ( i ) 

par exemple, dans la région de Cavalla) où sévissait le palu

disme et les transférer sur un autre point déjà plus ou moins 

occupé. On a dû déplacer en Acarnanie et en Thessalie 

( 1 ) L ' emplacemen t où Phil ippe de Macédoine fonda la grande cité et où se 

déroula, en l'an 42, la bataille où Brutus et Cassius se heurtèrent aux triumvirs. 

d'une fois sur la capacité d'un domaine, il n'en est pas moins 

vrai que c'est surtout la pression exercée sur nos services par 

les réfugiés eux-mêmes qui a souvent amené des engorgements. 

Aux abords de Serres, se sont peu à peu concentrées 800 fa

milles, malgré les mesures prises pour arrêter l'afflux. Leur lot 

respectif a été réduit à 19 stremmas. Il est même arrivé 

qu'un groupe soit allé occuper arbitrairement une terre, avant 

qu'une décision fût intervenue. Et il n'a pas été toujours 

facile, ni jugé opportun par la suite, de l'en déloger. 



400 familles de la Tchamouria (Epire occidentale) à demi 

installées sur les terres des Albanais musulmans, jadis consi

dérés comme échangeables, mais qui en définitive sont restés 

dans le pays. 

Où la densité peut compromettre l'avenir de la colonie, 

on décongestionne autant que possible, en déplaçant le 

surplus : c'est ce qu'on est en train de faire dans la vallée 

de la Karadjova (Macédoine), dont la richesse avait attiré 

un nombre démesuré de colons. La chose n'est pas facile 

puisqu'il n'y a plus beaucoup de terres cultivables dispo

nibles. Reste la ressource du défrichage dans les régions 

où il y a de la friche disponible (Macédoine centrale, Thrace, 

Epire) soit pour permettre de nouvelles installations, à sup

poser ipie les moyens financiers soient assurés, soit pour 

arrondir certaines parcelles. 

Parfois, l 'exiguïté d'un lot a son bon côté. Elle engage 

le cultivateur à redoubler d'efforts pour l'améliorer et à 

intensifier ses cultures. Sur plus d'un point de l 'Epire, de la 

Macédoine, de la Thrace, de la Thessalie, où elle est encore pra

tiquée par le paysan indigène, la jachère est peu à peu aban

donnée par les bons travailleurs réfugiés. Ils se mettent 

volontiers à la culture des plantes sarclées et ceux du moins 

qui le peuvent, à l'emploi des engrais de commerce qu'ils 

combinent avec le fumier de ferme. C'est une double inno

vation, en Macédoine au moins, où beaucoup de paysans 

ne réunissent le fumier que pour s'en débarrasser en y mettant 

le feu (1). L 'exemple des réfugiés commence déjà à gagner 

sur eux. 

La Commission a tenu à pousser les réfugiés dans cette 

voie, d'autant plus que les terres fumées et amendées devien-

( i ) Cette pratique t ient, semble-t- i l , à ce que dans ces provinces où , naguère 

la terre était exploi tée en mé tayage , le métayer ignorant et arriéré éprouvai t de 

la répugnance à t rop fertiliser le sol par animosi tc vis-à-vis du propriétaire, 

oubl iant que lui-même aurait une part de la récol te . 



nent plus complètement la chose de ceux qui les possèdent. 

Elle a fait faire en Macédoine et ailleurs des distributions 

d'engrais chimiques. Il est regrettable qu'elle ne puisse aller 

plus loin dans cette voie, faute de ressources. 

Si les améliorations sont relativement faciles pour les cul

tures annuelles, elles ne le sont plus pour les cultures perma

nentes. Il est des propriétés, les olivettes par exemple, ou 

même les vignobles dans une moindre mesure, dont l'amen

dement est à longue portée. A voir certaines de ces terres 

qui ont beaucoup souffert des circonstances de l'échange, 

on se demande de prime abord comment leurs nouveaux 

propriétaires arrivent à s'y créer des moyens de subsistance. 

Ils vivent pourtant et sont sûrs de régler leurs dettes. L 'on 

a dit avec raison que le Grec ne réussit jamais aussi bien que 

lorsqu'il est obligé de tout tirer lui-même. C'est alors surtout 

qu'il déploie et met en action toutes les ressources de son 

ingéniosité. Nous avons vu de ces réfugiés qui se trouvaient 

dans les conditions les moins favorables. Ils s'arrangeaient 

pourtant pour se tirer d'affaire, se créant un supplément de 

ressources, soit en faisant plusieurs kilomètres matin et soir 

pour travailler en ville comme manœuvres, soit en s'engageant 

comme journaliers chez le fermier indigène, soit en se livrant 

à du colportage et à d'autres menues besognes, tout en s'oc-

cupant d'améliorer leur parcelle. 

Beaucoup d'agriculteurs, se sentant aptes à exploiter plus 

de terre qu'ils n'en ont reçue, louent des champs. C'est no

tamment le cas de bien des cultivateurs de la Thrace occi

dentale qui ont pris à bail des petites propriétés de Turcs. 

Dans certaines colonies de Vieille Grèce, de Crète ou même 

des provinces septentrionales, les lots ne sont pas tous d'un 

tenant. Pour les égaliser autant que possible en valeur, le 

service a dû morceler des terres de diverses catégories : 

système qui crée le parccllement, si contraire à toute exploi

tation facile et rémunératrice, parce qu'elle nécessite des 





déplacements multiples d'une pièce à l'autre, de la perte de 

temps pour le cultivateur et son attelage, des difficultés de 

préparation et de surveillance de la terre. 

* 
* * 

Conformément à la loi, ce sont les réfugiés eux-mêmes qui, 

réunis en Assemblée générale, doivent procéder par tirage au 

sort, au partage de la terre allotie par le service. C'est ce qui 

s'est fait le plus souvent jusqu'ici. 

Nous abordons ici un des côtés les plus épineux de la colo

nisation. Ce partage, il est vrai, est provisoire, en attendant 

que le tassement se soit opéré et que les limites des parcelles 

aient été relevées. Il n'en reste pas moins une opération 

délicate en soi, car faute de cadastre, il se fait générale

ment par à peu près. Dans ces conditions, et effectué par 

les intéressés eux-mêmes, il comporte bien des inconvé

nients. 

Il y a des régions (Thrace, Épire, Macédoine occidentale, 

en Macédoine orientale Verria, Caterini) où les réfugiés ne 

formulent pas de griefs quant à la façon dont la répartition 

s'est faite. C'est que là nos fonctionnaires ont pu la diriger 

eux-mêmes ou la suivre de près. Il n'en est plus de même 

lorsqu'elle a été effectuée par le comité composé des réfugiés. 

Il est vrai que ce ne sont pas toujours les meilleurs cultivateurs 

qui se plaignent. La portion du voisin leur paraît toujours 

meilleure. Pourtant bien des réclamations sont justifiées, 

les membres des comités, parfois les plus matois de la colo

nie, cherchant à se tailler la part du lion. 

Lorsqu'un désaccord se produit, le chef du service ou un de 

ses délégués intervient et refait la distribution. Cette revi

sion ne ramène pas toujours le calme. Les choses ne s'atté

nuent, le tassement ne s'opère qu'avec le temps, comme 



finissent par s'apaiser certaines discussions entre voyageurs 

qui ont de la peine à se caser dans un compartiment de chemin 

de fer. 

Le caractère provisoire du partage, partout où il subsiste, 

est fort nuisible au progrès de la colonie. Beaucoup de réfu

giés ne sachant pas si leur lot ne sera pas troqué ou rogné, 

n'y apportent pas d'améliorations, ne plantent pas d'arbres, 

ne taillent pas ceux qu'ils y trouvent. Nous en avons vu qui 

négligeaient des vignes toutes prêtes ou qui refusaient d'ap

porter de la fumure à leur terre. 

Aussi nos bureaux ne cessent-ils de demander des équipes 

d'arpenteurs, les difficultés qu'ils éprouvent dans le partage 

venant surtout de l'insuffisance de ces derniers. 

En Macédoine occidentale où un arpentage en règle a été 

fait sur une assez grande étendue, dans certains districts 

de la Macédoine orientale et centrale, où les topographes ont 

été occupés de préférence, en Thrace où la répartition a été 

relativement facile, le lotissement peut être considéré comme 

définitif et l'on délivre aux intéressés des actes de cession. 

Ces pièces sont toutefois provisoires en attendant la trans

mission définitive et officielle de la propriété qui viendra 

lorsque aura été réglementée la question des terres et que la 

contre-valeur en aura été versée par les réfugiés. Ajoutons 

qu'à l'heure qu'il est. des équipes d'arpenteurs de l 'Etat tra

vaillent sur plusieurs points, en Epire, en Macédoine centrale, 

en Thessalie et que, comme on le verra plus loin, la Commis

sion est en train de faire faire un relevé topographique par 

avion. 

* 

Ayant suivi les différentes étapes de la cession de la terre 

aux établis, nous croyons devoir résumer les conditions dans 

lesquelles elle est transférée ou retirée. 



En cas de décès du chef de famille, le lot est transféré 

automatiquement au fils aîné, à la veuve ou, à leur défaut, 

à un autre parent lequel assume aussi les dettes et obligations 

contractées par le défunt. Le service est avisé du changement. 

Ce n'est que si la veuve est trop âgée, les enfants trop jeunes 

ou en l'absence d'un proche parent, que le lot devient dispo

nible et est transféré à une famille non encore établie, tou

jours à condition qu'elle s'engage à rembourser les sommes 

portées au débit du possesseur précédent. 

Le réfugié expulsé du sein de la communauté pour incon

duite nuisible aux intérêts de la colonie, est privé de son lot 

qui passe à un autre. Une paresse ou une incapacité notoires 

constituent aussi une cause de retrait du lot, toujours après 

acquittement obligatoire des charges. 

Le lot peut être transféré à un tiers, après autorisation. 

En cas de déplacement motivé, la plupart du temps, c'est 

l'intéressé lui-même qui trouve un successeur. Un déplace

ment sans préavis et sans règlement préalable de son compte 

entraîne l'emprisonnement du disparu. On le fait rechercher 

et il est bien rare qu'il échappe. S'il est insolvable, c'est le 

groupe, solidairement et collectivement responsable devant 

la Commission des dettes de chacun de ses membres, qui 

reste débiteur. 

* * 

Nous avons noté qu'aux difficultés auxquelles donne lieu 

le partage entre réfugiés, s'ajoutent celles qu'occasionne le 

partage entre réfugiés et indigènes. L 'on commence par faire-

la part de ces derniers qui prennent ainsi les meilleurs champs, 

en considération du fait que ce sont eux qui, de père en fils, 

ont travaillé et fertilisé la terre à distribuer. L e métayer, 

devenu propriétaire, se trouve ainsi dans des conditions de-

supériorité manifeste vis-à-vis du réfugié; il est bien pourvu 



en cheptel vivant, en cheptel mort, il a de l'aisance, alors que 

le réfugié est moins bien outillé en moyens de culture, et 

c'est justement à lui qu'échoient les lots les moins bons et les 

terres à défricher ce qui n'est pas toujours facile, surtout 

au début de l'établissement. 

La part de l'indigène n'est pas seulement la meilleure. 

Elle est souvent plus considérable. En Thessalie, le métayer 

affranchi reçoit en moyenne de 80 (département de Karditsa) 

à 120 stremmas (département de Larissa). Le réfugié, lui, 

y est réduit à la portion congrue avec une moyenne de 

70 stremmas. En Macédoine, la différence de proportion en 

faveur du cultivateur du pays est encore plus marquée. Il 

y a des fermiers qui ont jusqu'à 200 stremmas quand les 

réfugiés n'en ont que 50. 

Il est vrai que, pas plus dans le cas des réfugiés que dans 

celui des indigènes, le partage des terres n'est définitif. Il 

est sujet à revision. Dans chaque circonscription une commis

sion dite d'expropriation et composée d'un magistrat et de 

deux agronomes, dont un le chef du bureau de colonisation, 

doit statuer en dernier ressort sur les différends tant entre 

propriétaires expropriés et cultivateurs qu'entre réfugiés et 

indigènes. Ces commissions s'efforcent de rétablir autant que 

possible un équilibre et d'atténuer tout au moins les inéga

lités trop frappantes. Mais les cas à instruire sont innombra

bles; les commissions, très chargées, ne se meuvent pas 

toujours avec la diligence voulue et il se passera longtemps 

avant qu'elles n'aient mené leur tâche à sa fin. 

D'ailleurs, parmi les indigènes comme parmi les réfugiés, 

il s'en trouve qui n'ont pas toujours pour les bornes provi

soires qu'on leur a assignées le même respect que les Romains 

professaient pour le dieu Terme. Et il arrive que le sillon, 

tantôt des uns, tantôt des autres, vienne entamer les champs 

du voisin. Il en est résulté parfois des conflits sérieux. 

Si la comparaison que le réfugié peut faire avec l'indigène 



est souvent décevante, celle que l'indigène peut dans cer

tains cas, plus rares il est vrai, faire avec le réfugié ne l'est 

pas moins. Dans des régions à propriété morcelée, où dès lors 

il n'y avait pas lieu à expropriation, les réfugiés établis dans 

des terres plantées des échangés — vergers, vignes, olivettes — 

sont bien plus favorisés que maints paysans qui n'ont qu'un 

coin de terre insuffisant pour nourrir leur famille ou même 

qui, n'en ayant point, vivent du métier de journalier. 

De ce qui précède, il ne faudrait pas inférer qu'une barrière 

sépare le monde des cultivateurs réfugiés de celui des paysans 

autochtones. En somme, et sous les restrictions signalées, on 

peut dire que l'adaptation s'est faite entre les deux éléments 

et beaucoup plus rapidement qu'on n'eût pu l'espérer. 



V I I 

Accroissement du cheptel des réfugiés. — Bétail distribué par l'État, par 

la Commission. — Booidés, ouidés, équidés. — M o d e et conditions 

d'acquisition du bétail. — Services vétérinaire et ^ootechnique de 

Macédoine . — Combat contre les ép^ooties. — Vaccins et injections. 

— Mortal i té . 

Un des résultats les plus frappants de la colonisation des 

provinces septentrionales de la Grèce, la Macédoine et la 

Thrace Occidentale, c'est le rapide accroissement du cheptel 

des réfugiés. A cet égard, la Macédoine Occidentale, de Flo-

rina à Kozani et de Servia à Grévéna, vient certainement au 

tout premier rang. Dans des colonies créées il y a deux ans 

sur les plateaux des Monts Iiassia, dans maintes aggloméra

tions des vallées ou de la plaine, l'on voit à la tombée du soir 

arriver de véritables troupeaux qui se pressent autour du 

bassin de la commune avant de regagner par groupes le petit 

parc improvisé par les colons autour de leurs demeures et 

enclos de branchages ou de murs en pierre sèche. Vaches, 

veaux, buffles, chevaux, cavales, poulains et la marée mon

tante des moutons, tout cela s'agite et anime la paix du soir 

au village. 

Pourtant, le bétail que les réfugiés établis ont reçu, soit de 

l 'Etat, soit de la Commission, était peu de chose. Au total 

145.051 bovidés et équidés, entre bêtes de labour, de trait 

ou de reproduction, et 99.940 ovidés (1). A ces chiffres il y 

( 1 ) Voi r tableau, p . 87 et note 2, même page. 
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a lieu d'ajouter les 10.000 bêtes que les Thraces immigrés ont 

apportées avec eux. 

La grande majorité des familles d'agriculteurs ont reçu une 

bête de labour ou de trait, les ressources de la Commission ne 

lui ayant pas permis d'en accorder deux. Quelques-unes comp

tant plusieurs membres en ont reçu deux. Mais c'est là 

l'exception. D'autres encore, dont la bête a crevé, se l'ont 

fait remplacer, après attestation (pie la perte de l'animal 

n'était pas due à leur négligence. Mais il y a relativement 

bon nombre de colons qui n'ont point reçu d'animal de la

bour, auquel cas ils travaillent leurs champs ou se livrent à 

d'autres cultures soit par location à l'époque des labours, 

soit en association avec un indigène ou un réfugié possédant 

des an maux. Ajoutons que nous avons relevé quelques cas 

parmi les derniers agriculteurs établis dans des secteurs dont 

le crédit en bétail était épuisé, où les labours, même de défon-

cement et autres façons culturales, étaient faits uniquement 

à bras d'hommes. 

Comme un attelage est indispensable pour le labour, les 

réfugiés, au début de leur établissement, ont pratiqué le sys

tème de se prêter les uns les autres leur animal pour travailler 

leur lot respectif à tour de rôle. Depuis lors, beaucoup d'entre 

eux ont doublé leur capital mobilier, en se procurant par leurs 

propres moyens une seconde bête. 

Les réfugiés qui s'adonnent principalement à l'élevage ont 

reçu 20 brebis par famille, ceux qui ont été installés dans les 

régions montagneuses des frontières ayant la préférence. Le 

même nombre de brebis a été accordé aux familles d'éleveurs 

établis à l'intérieur. Des cultivateurs qui se 1 vrent subsidiai-

rement à l 'élevage ont reçu de 6 à 10 brebis. Cette dernière 

catégorie est naturellement limitée. Ce sont principalement 

des cultivateurs ayant un lot de terre exigu qui ont reçu de 

quoi faire un peu d'élevage domestique et encore pas tous. 



Dans un certain nombre de colonies, les réfugiés se sont pro

curé eux mêmes des brebis qu'ils ont mult'pliées. 

La Commission s'est approvisionnée en bêtes principale

ment par voie d'adjudication. Partout où la chose a été pos

sible elle a fait acheter directement par les bureaux de pro

vince ou même, dans certains cas, a accordé des prêts aux 

réfugiés, à charge par ces derniers de procéder eux-mêmes au 

choix et à l'achat d'une bête; système qui a souvent eu du 

bon. 

Il n'était pas facile de trouver sur place un si grand nombre 

de bêtes pour l'agriculture D'ailleurs l 'importation de l'é

tranger a été subordonnée à une certaine sélection qui rendait 

la chose difficile. Il fallait trouver du bétail qui se prêtât à 

l'acclimatation. Ainsi nous avons importé des bœufs de race 

* 
* * 

R l î C O N a T l T C T I O N IM' B É T A I L . 

(Macédoine centrale.) 



grise des pays limitrophes balkaniquess, d'Asie Mineure et de 

Chypre. L'état sanitaire des bœufs était examiné et contrôlé 

par des commissions de spécialistes et vétérinaires avant d'ar

river entre les mains des réfugiés. 

Pour assurer la reproduction, nous avons généralement 

gardé, dans les conventions passées avec les fournisseurs, une 

certaine proportion de reproducteurs. Pour ce qui est des che

vaux, après avoir épuisé les ressources locales, la Commission 

a procédé à l'acquisition d'animaux principalement en Macé

doine serbe, en Slavonie, 1 longrie, Albanie et dans les Car-

pathes. En général, les chevaux ont été plus ou moins répartis 

d'après la nature du sol auquel ils étaient destinés. Des che

vaux polonais, de petite taille, mais robustes des Carpathes, 

ont été envoyés dans les montagnes de la Macédoine. Leur 

endurance a été fort appréciée pendant la guerre du Transvaal 

et dernièrement encore dans le Rif marocain. Dans les par

ties hautes sont employés les chevaux de la Macédoine serbe 

et de Bosnie, sobres et rustiques. Les chevaux de Slavonie et 

de Hongrie ont été distribués parmi les réfugiés de la plaine 

macédonienne. Mais ces sujets ont été choisis parmi ceux qui 

ne mesurent pas plus de i m 47 d'encolure, car les réfugiés ne 

disposent pas encore de moyens pour entretenir des chevaux 

de haute taille. 

Dans certaines colonies les chevaux distribués n'ont pas 

été d'aussi bonne qualité, les conditions dans lesquelles 

certaines fournitures ont été faites ayant laissé quelques 

mécomptes. 

Anes et mulets ont été, en général, fournis par les marchés 

locaux. Nous en avons aussi importé d'Italie et de Chypre. 

Ils ont été distribués parmi les réfugiés établis près des fron

tières dans les régions élevées. On remarque toutefois pénurie 

de mulets. Ces animaux sont fort précieux dans les terrains 

accidentés de la Macédoine. Ils y rendent de grands services. 

Mais leur prix est élevé. 



Les brebis ont été pour la plupart acquises sur place, une 

bonne partie en Bulgarie montagneuse et un petit nombre en 

Macédoine serbe. Pour la Macédoine Orientale, des brebis ont 

été importées d'Albanie et de l'Epire. 

Notre service n'a pas distribué de porcs. Il a simplement 

octroyé aux familles installées dans le voisinage de forêts de 

chênes et autres arbres à glands des prêts leur permettant 

de s'approvisionner directement. Beaucoup de réfugiés dans 

la plupart des colonies se sont procuré eux-mêmes de quoi 

faire de l'élevage domestique. 

Par suite des ravages occasionnés par la péripneumonie 

contagieuse des chèvres, on n'a fait l'acquisit on que d'un 

petit nombre de ce menu bétail pour les régions où l'on 

ne peut se livrer à aucun autre élevage. En général, nous 

ne tenons pas à encourager la multiplication des chèvres, 

qui causent des dégâts soit aux cultures, soit à la végétation 

sylvestre, la race caprine du pays se composant de sujets 

récalcitrants, rebelles à la surveillance. 

* 

Le bétail distribué aux réfugiés a été marqué d'un signe 

indélébile. De cette façon il peut difficilement passer en d'au

tres mains et reste à tout moment propriété de la Commission. 

Malgré cette précaution, il y a eu des fuites et des ventes clan-

dest nés. En ce cas, on fait intervenir la gendarmerie et saisir 

es bêtes vendues, sans préjudice des pénalités que le délit 

entraîne. 

En même temps que les bestiaux, les familles de réfugiés 

ont reçu le fourrage nécessaire à l'entretien jusqu'à la pro

chaine récolte. 

Il convient de passer à l'actif de nos services de Macédoine 

les efforts qu'ils ont déployés pour assurer le transport aux 



stations régulatrices et puis aux villages d'un nombre aussi 

considérable de bétail et d'une quantité aussi importante de 

fourrages, et cela dans une région où les communications sont 

si défectueuses. 

Le service vétérinaire a installé sur plusieurs points de la 

Macédoine des stations provisoires d'étalons. Ces stations se

ront supprimées dès qu'il sera possible de fonder de vrais 

haras et des stations modèles d'élevage. 

Le service vétérinaire qui, au début, était surtout chargé 

du contrôle au passage du bétail par la frontière ou à son 

débarquement, s'est depuis plus particulièrement adonné au 

combat contre les épizooties locales par application de me

sures générales préventives et curatives. 

Le combat a été mené dans des conditions satisfaisantes 

au commencement contre le charbon des brebis et contre la 

rougeole. Des milliers d'injections de sérum ont été pratiquées 

sur les moutons. 

Tous les équidés importés de l'étranger et achetés sur p'ace 

ont subi une double injection de sérum antigourmeux et de 

maléine intercutanée. 

La piroplasmose bovine qui a fait son apparition dans le 

pays n'a causé que peu de dommages, tout le personnel vété

rinaire ayant été employé durant trois mois à la combattre 

avec des remèdes spéciaux introduits en Grèce pour la pre

mière fois par le service de colonisation de Salonique. 

Dans les régions infectées par le charbon, les bœufs subis

sent tous les ans des injections appropriées. 

La gale des brebis a été combattue grâce à l'action d'équipes 

volantes spéciales et à des leçons de propreté et de bon 

entretien des bêtes données aux réfugiés. 

Il convient de mentionner en passant les services rendus 

par les vétérinaires dans le combat contre la peste bovine qui 

a fait son apparition par deux fois. Il fallait à tout prix étouffer 

dans l'œuf ce fléau qui menaçait de destruction tous les bovins, 



ce qui allait compromettre l 'œuvre cle la colonisation et cons

tituer un péril pour l'élevage de tous les Balkans. 

On connaît les dégâts formidables causés par cette épizootie 

quand elle infecta l'Europe. Aussi, des mesures draconiennes 

ont-elles été prises pour éloigner le cauchemar de la Grèce et 

des Balkans. Le combat a été mené avec succès, malgré les 

C l I E I ' T E L D ' U N V I L L A G E D E R E F U G I E S EN M A C E D O I N E O C C I D E N T A L E 

difficultés, dont la moindre n'a pas été l'opposition exercée 

souvent par le paysan conservateur ou fataliste. 

Durant l'été 1925, une épizootie éclata parmi les porcins, 

causant d'assez sérieux ravages. Les sérums, importés de l'é

tranger, arrivaient avec un certain retard et ne pouvaient point 

faire face aux besoins. De plus, le service rencontrait beau

coup de difficultés du fait de l'ignorance des réfugiés qui s'op

posaient aux injections quoique gratuites. Les injections ont 





donne, en général, des résultats satisfaisants. Le seul incon

vénient était la cherté des sérums. 

Grâce donc aux mesures prises, les troupeaux de porcins 

se sont multipliés à tel point que l'hiver qui a suivi la période 

d'épizootie, l'abondance de viande de porc en fit baisser sen

siblement le prix. Le nombre des porcs donnés à la consom

mation a été cinq fois supérieur à celui de l'année précédente. 

* 

En IÇ2J, 5.325 animaux de toute catégorie ont été vaccinés 

ou injectés et guéris. 

En 1924, 38.329 animaux ont été vaccinés, injectés ou arro

sés et guéris. 

/:;/ J925, 61.2S7 animaux ont subi divers traitements et 

ont été guéris. 

En IÇ2Ô, jusqu'en mai, 20.175 animaux ont subi ces mêmes 

traitements et ont été guéris. 

Dans toute la Macédoine, le service a organisé des visites 

régulières aux animaux malades avec distribution de médi

caments. 

l u e grande étable a été installée à Salonique où le bétail 

est concentré avant d'être expédié à l'intérieur. 

Les animaux qui ont souffert le long de la traversée sont 

recueillis dans un établissement spécial et soignés. Ceux qui 

sont frappés d'un vice rédhibitoire sont refusés. Cet éta

blissement recueille également les animaux tombés malades 

entre les mains des réfugiés. 

Ainsi, en 1925, 1.632 animaux sont entrés à l'établissement. 

Les 1.418 ont été guéris, le reste a péri. Sans l'hospice, nous 

aurions eu à enregistrer des pertes de beaucoup plus sérieuses. 

Toutefois, les efforts déployés n'ont pu empêcher la mort 

d'un certain nombre de bestiaux, confiés souvent entre les 
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mains de réfugiés ignorants ou ne disposant pas de moyens 

propres à assurer des conditions d'hygiène. D'une façon géné

rale, nous avons remarqué que la mortalité par inadvertance 

a surtout frappé le bétail distribué à des réfugiés qui n'étaient 

pas d'authentiques agriculteurs et dont, nous l'avons dit plus 

haut, la proportion n'est pas m'nce; fait absolument expli

cable, étant donné que le vrai travailleur de la terre rogne 

sur sa propre nourriture pour entretenir sa bête en bon état, 

ce qui n'est pas le cas pour les cultivateurs qui ne sont pas 

d'authentiques paysans. 

Notons encore que la mortalité a été surtout considérable 

parmi le bétail provenant de réquisitions ou de l'armée. Dans 

les deux cas, le contrôle vétérinaire ne pouvait s exercer effi

cacement lors de la livraison. Nous ne saurions pour le mo

ment donner des chittres précis sur la mortalité du cheptel 

distribué par la Commission. Pour diverses raisons, cette éva

luation sera longue et difficile. La Macédoine, qui absorbe 

le plus grand nombre de bêtes, nous donne seule des chiffres 

qui eux-mêmes n'ont pu encore être suffisamment contrôlés. 

Voici les cas de mort signalés parmi le bétail de Macédoine 

par catégories : 

H'] C l s 

CHEVAUX MULETS ANES et v a c h e s BUFFLES BREBIS CHÈVRES 

1924 
I925 

1926 ( 4 mois). 

TOTAL . . . 

Ce total n'est pas, malgré tout, énorme, si l'on tient compte 

du pourcentage ordinaire de la mortalité animale ainsi que 

des conditions défavorables dans lesquelles s'est trouvé aux 

premiers temps et se trouve encore en plus d'une région le 

bétail des réfugiés. En effet, dans maintes colonies nos res

sources ne nous ont pas permis d'ajouter une écurie ou une 
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étable, même de petites dimensions, à l'habitation que nous 

avons construite. En bien des cas, les réfugiés ont tant bien 

que mal abrité leur bête par des procédés plus ou moins som

maires. 

Les plus actifs ou les mieux avantagés ont construit un 

abri plus durable. Mais nombreux sont les cas où bêtes de 

labour ou de trait vivent dehors, tout le long de l'année, sur 

les jachères et les chaumes; et il en est qui succombent aux 

intempéries. 

Mais, comme nous l'avons signalé tout à l'heure, plus encore 

que les intempéries, l'incurie de certains réfugiés mal préparés 

à la vie rurale, a causé la perte de beaucoup de bêtes. En Epire, 

région où le froid atteint dans la plaine jusqu'à I 2 ° sous le zéro 

(région de Coloniati), le déchet a été faible. Par (-outre à Ke-

thymno (Crète), région au climat des plus tempérés, nous 

avons relevé jusqu'à 40 % de mortalité. 

Si, individuellement, pour le réfugié qui n'a pu encore rem

placer sa bête crevée, dont il reste d'ailleurs débiteur, la perte 

est sensible, au point de vue de l'économie générale, la mor

talité ci-dessus n'est pas inquiétante, surtout lorsqu'on tient 

compte de la rapidité avec laquelle s'est accru l'avoir en chep

tel de maintes agglomérations agricoles. 



V 111 

Crise de l'élevage nomade par suite de l'établissement agricole des réfu

giés. Les troupeaux transhumants. — Diminution du cheptel local. 

— Mesures prises par les services de la Commission en faveur des 

éleveurs. 

L'établissement d'un si grand nombre d'agriculteurs et 

l'extension des cultures qui en a été la conséquence ont natu

rellement occasionné une réduction des terres jadis affectées 

aux pâturages. L'élevage du gros bétail s'en est ressenti. Pas 

autant cependant que celui des troupeaux nomades sujets à 

la transhumance. 

Dans toute la Grèce et plus particulièrement dans la Grèce 

septentrionale, enThessalie, en Epire, en Macédoine, enThrace, 

où naguère encore on ne pratiquait que la monoculture 

et la culture extensive, ce genre d'exploitation de la terre a 

favorisé l 'élevage nomade des moutons. Dès la mi-avril, les 

pâtres les font émigrer sur les alpages des montagnes, pour 

les faire redescendre à la fin d'octobre dans les prairies, les 

jachères et les terres incultes de la plaine. 

Depuis 1923, tous les ans, à mesure qu'avance l'établis

sement agricole des réfugiés, ces troupeaux (1) en descendant 

dans le pays plat pour l'hivernage, y trouvent de moins en 

moins de place pour paître; les pacages eux-mêmes qui 

fournissent la pâture estivale diminuent — quoique dans une 

moindre mesure — puisque d'assez nombreux réfugiés ont 

été établis, du moins en Macédoine et en Thrace, comme éle-

( 1 ) En 1 9 2 3 , on évaluait à 2 .500.000 les ovidés eu t ranshumance. 



( i ) Il n 'est point question ici des nombreux agriculteurs qui font de l 'élevage 

domest ique . 

veurs, dans des régions montagneuses. Seule, la. haute mon

tagne reste encore le domaine exclusif des éleveurs nomades. 

Les pâtres errants, Sarrakatsans ou Arvanitovlaehi, 

constituent le quart des éleveurs de Grèce. Ils forment une 

véritable classe où les coutumes et les traditions se sont per

pétuées immuables de siècle en siècle. Les hommes gardent 

les troupeaux, les femmes tissent, brodent et confectionnent 

les tentes sous lesquelles s'abritent les membres de la tribu. 

Le moment venu, sur un signe du grand chef, on plie les ten

tes, on lève le camp et on n'a qu'à pousser les troupeaux de

vant soi. 

Chaque groupe de pâtres est organisé, de par la seule 

coutume, en association. Le chef de la tribu conclut les 

accords avec les fermiers, règle les impôts, distribue les prés 

pris à bail, vend les brebis et le laitage. C'est le roi pasteur de 

l'âge homérique. Il règne sur des nomades impénitents qui 

disparaîtront plutôt que de se plier à une vie sédentaire. 

11 y a une seconde catégorie d'éleveurs qui a déjà brûlé 

une première étape; à demi sédentaires, plus disciplinés et 

policés que les précédents (1), ils ont une habitation fixe pour 

l'hiver ou pour l'été et pratiquent la transhumance sur une 

petite échelle. Les voici, eux aussi, acculés, par suite de l'éta

blissement des réfugiés, à réduire leurs troupeaux. 

* * * 

En Epire même crise de l 'élevage nomade qu'en Macédoine 

et en Thrace. Une grande partie des terres que l 'État y a cé

dées à la Commission en vue de la colonisation, ont été néces

sairement prises sur les pâturages. L'avant-dernier automne, 



U N E H A L T E . 

Bergers nomades en Épire. 

Cette situation provoque un duel entre éleveurs nomades 

et agriculteurs réfugiés ou indigènes, dans lequel fatalement 

ces derniers auront le dessus. En Macédoine et en Thrace, 

l'antique art pastoral est destiné à disparaître en quelques 

années. Pour diverses raisons, il tiendra davantage en Épirc 

et en Thessalie, et plus longtemps encore dans le reste de 

la Grèce où expropriation et colonisation n'ont été et ne 

sauraient être faites que sur une petite échelle. Si nous 

les chefs de clans descendus de la montagne pour louer les 

prairies, suivant une pratique qui remonte à des siècles, 

trouvèrent sans autre avertissement des tentes alignées et 

l'herbe violée par la charrue. Les pertes furent foudroyantes. 

Là aussi les troupeaux durent se resserrer, être vendus ou 

émigrer en grande partie. 



insistons sur la question, c'est qu'elle constitue un gros 

problème pour le pays, lequel d'ailleurs est pour le bétail 

tributaire en partie de ses voisins du nord, car il y a relati

vement pénurie de viande et de laitage en Grèce. 

Déjà antérieurement à l'arrivée des réfugiés, diverses cir

constances avaient contribué à réduire le cheptel des provinces 

septentrionales, notamment de la Macédoine. De 1912 à 1919 

cette région a été à différentes reprises le théâtre de dures 

opérations de guerre. La présence presque ininterrompue de 

troupes belligérantes avait énormément réduit les ovidés, 

les bovidés et les équid<'s, soit par l'accroissement de la con

sommation, soit par une série de réquisitions pour la remonte 

de l'armée. De continuelles migrations humaines ont, d'autre 

part, déterminé des ventes précipitées de bestiaux pour 

la boucherie ou leur brusque déplacement en d'autres pays. 

Aussi le cheptel des autochtones en Macédoine était déjà en 

décroissance lorsque les lois d 'expropriation et l'afflux des 

réfugiés sont venus lui porter le dernier coup. 

Notre service zootechnique de Macédoine a pris certaines 

mesures de nature à prévenir la destruction immédiate des 

troupeaux transhumants. Dans certains districts (Kilkich, 

Chalcidique, etc.) il a tracé des zones d 'élevage où peuvent 

hiverner un certain nombre de brebis, les troupeaux se con

centrant autant que possible dans les prairies désignées. 

Il a encouragé dans la mesure du possible l'élevage séden

taire. 11 a insisté pour que le labourage des prairies se fasse 

graduellement et sur des surfaces tout d'un tenant ou du moins 

autant que possible resserrées, de façon à ne pas supprimer 

complètement les pâturages par l'établissement des champs 

cultivés çà et là, ce qui rend inutilisables les îlots d'herbages 

qui restent enclavés dans les cultures. Les réfugiés ont en 

effet tendance à les épandre et les éparpiller, en empiétant 

de préférence sur ce qui reste encore de prairies, enrichies de 

fumures. Dans certains cas, ils y sont poussés dans l'intention 



M A I S O N D ' É C H A N G É H A B I T É E PAR U N E F A M I L L E D E R É F U G I É S . 

(Environs de La Canée, Crète.) 

des fourrages augmcntc-t-clle tous les jours, dans l'intérêt 

aussi bien des éleveurs que des réfugiés qui s'y adonnent. 

Enfin on a vu qu'avec le peu de bétail qui leur a été donné, 

beaucoup de réfugiés pratiquent avec succès l'élevage 

d'amener le berger à composition, en lui faisant mettre le 

prix pour le pré qu'il cherche à prendre à bail. 

Notre service a encore poussé à la culture des betteraves et 

des plantes fourragères (trèfle, trèfle incarnat, etc.) dont il 

a distribué un grand nombre de graines. Aussi la production 



domestique qui nécessairement se substituera peu à peu à 

l'élevage nomade, et viendra coatre-balanccr les pertes 

de ce dernier. 

Ainsi se reconstitue dans des conditions des plus encou

rageantes pour le plus grand bien des réfugiés et du pays, ce 

capital mobilier vivant dont la diminution, au cours des douze 

dernières années, préparait une crise des plus graves pour le 

pays. Son développement aura nécessairement des limites en 

raison du resserrement croissant des pâturages, m?is il lui 

reste encore assez de marge pour se multiplier dans une large 

mesure. 



L'outillage de la famille rurale. L'habitation. - Maisons laissées par 

l'c'change. Maisons édifiées par la Commission. Différents types 

d'habitations. M o d e s de construction. — Quelques exemples des 

prix de reoient. Difficultés diuerscs dans la construction. 

Outre la terre et le bétail, la famille rurale reçoit des ins

truments aratoires, dans beaucoup de cas un char, de la graine 

pour les premières semailles et un prêt de subsistance — ou 

provision — par trimestre jusqu'à la première récolte, du 

fourrage pour sa bête et en lin une maison ( i ) . 

11 est rare que tous ces éléments puissent être fournis aus^i 

abondamment qu'il le faudrait. Par contre, il arrive qu'on 

doive donner à plus d'une reprise la semence et les prêts de 

subsistance si la première récolte a entièrement manqué. 

Prêts et outillage diffèrent suivant la catégorie des établis. 

Ainsi les pêcheurs reçoivent des prêts leur permettant de se 

procurer bateaux et filets. Aux artisans indispensables à la 

colonie, tels que boulanger, forgeron, maréchal ferrant, 

savetier, coiffeur, maçon, on avance les fonds nécessaires à 

leur établissement. 

* 
* * 

La Commission n'a pas eu à édifier autant de maisons qu'elle 

a établi de familles agricoles. 

Tout d'abord, l 'Etat lui a dévolu les maisons rurales des 

échangés et émigrés. Les Turcs en ont laissé en Macédoine 

( i ) Voir tableau, p . 86. 



53-57 2 (0 ) e n Crète 3.352 et entre l 'Épire, la Thessalie et 

Lemnos environ 500. En Thrace l'émigration bulgare et quel

ques départs de Turcs, ont laissé 8.060 logements. Ces lo

caux mal conçus, parfois mal bâtis, le plus souvent insalubres, 

M A I S O N S A G R I C O L E S P R O V E N A N T D E L ' É C H A N G E . 

(Environs de R e t h y m n o , Crète.) 

ont été en plus endommagés durant la période de l'échange, 

leurs propriétaires eux-mêmes ayant pour la plupart vendu 

ou brûlé portes et fenêtres. Ils étaient devenus inhabitables, 

ceux de la Macédoine surtout. 

0 ) Voir tableau, p. s ' ' . 



Jusqu'ici la Commission n'a été en mesure d'en réparer que 

la cinquième partie à peine, avec de la main-d'œuvre des réfu

giés auxquels ces habitations étaient destinées. On a même 

souvent jugé plus pratique de transformer le logis en grange 

et la grange en habitation. 

Dans les chiffres ci-dessus sont comprises les maisons tur

ques sises dans de gros bourgs macédoniens comme Servia, 

Yenitsa, Soubosko, et non moins délabrées que celles des cam

pagnes. On y a logé, suivant les cas, de trois à cinq familles 

agricoles, ayant leur champ à proximité d'un de ces centres. 

Une répartition analogue s'est faite dans les résidences d'été 

et les grandes maisons des beys musulmans, en Épire, à Lem-

nos, en Crète. 

* 
* * 

La Commission a construit jusqu'ici 40.557 nouvelles mai

sons sans compter celles en cours de construction. Elle a bâti 

soit à côté des villages d'indigènes, soit des villages entière

ment nouveaux (1). 

Il ne faudrait pas chercher dans ces agglomérations sur-

gies d'un jour à l'autre, l'harmonie des villages indigènes 

qui ne font qu'un avec la terre qui les entoure. Fabriquées 

par centaines et montées par milliers, avant qu'un brin d'herbe 

n'ait eu le temps de pousser entre leurs rangs, elles apparais

sent encore comme raidies et étrangères au paysage. 

Cette raideur toutefois se fond peu à peu et une chaleur 

commence à circuler : chacun met de l'imagination pour badi

geonner portes et fenêtres, crépir à la chaux et égayer son 

extérieur avec du jaune, du bleu ou du vert. Il surgit des pou

laillers en roseaux et des haies de broussailles, des carrés 

d'oignons, et les grosses fleurs jaunes de tournesol décorent 

( t ) Voir tableau, p. 86. 
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le village prend un air de prospérité et d'indépendance qui 

atténue beaucoup l'uniformité de son aspect. 

* 

Le nombre de pièces, comme leurs dimens'ons, diffèrent 

assez, d'un village à l'autre, suivant les crédits qui ont pu 

lui être affectés, les besoins et les ressources locales, ou 

la période de construction. Il y a la maison — construite 

au début — à quatre pièces, pour une famille; la maison 

la cour de tout Pontien qui se respecte. Enfin, après la mois

son, quand les meules sont flanquées près de l'étable et que 

les chapelets de maïs et de piments mûrissent sous les auvents 

au-dessus des feuilles de tabac qui sèchent en longues files, 
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autre e n c o r e aux cultivateurs de tabac, approprié aux besoins 

de séchage de leur produit. 

Les matériaux ont été choisis autant que possible suivant 

les disponibilités locales. La plupart des maisons sont en 

maçonnerie et mortier de chaux, d'autres en béton ou en 

briques de pisé. Dix mille habitations construites par une 

maison d'entreprise étrangère sont constituées par un châssis 

en bois sur fondation en maçonnerie et avec un revêtement en 

briques. 

double, à quatre pièces, pour deux familles. Le type le plus 

fréquent c'est l'habitation à deux pièces, avec et parfois 

sans écurie. En ce dernier cas, la famille loge dans une 

pièce, l'animal dans l'autre, en attendant qu'elle puisse 

ajouter l'écurie. 

Un type de logement spécial a été appliqué aux agglomé

rations de pêcheurs, un autre aux éleveurs de vers à soie, un 



Le plancher est presque partout en terre battue, les réfu

giés faisant plus tard eux-mêmes le planehéiage. La toiture 

est en tuiles; dans certains cas, il a été fait usage de plaques 

ondulées ou de papier goudronné. 

* 
* * 

Deux principaux modes de construction furent appliqués: 

l'entreprise et les travaux exécutés en régie avec participation 

des réfugiés. 

Dans le premier cas, beaucoup d'entre les entrepreneurs 

ont eu à faire face à de grosses difficultés surtout dans les 

régions dépourvues de moyens de communication, et où l'on 

trouve difficilement les matières premières et la main-d'œu

vre. Il n'en est pas moins vrai que la Commission n'a pas 

toujours eu lieu d'être satisfaite de la façon dont les contrats 

furent exécutés; et nos services techniques, pressés de pro

curer un abri aux réfugiés, ont parfois été o b l i g é s d'accep

ter un travail médiocre. 

Le second mode de construction consiste à procurer aux 

réfugiés bois, tuiles, clous, en un mot le matériel qui doit 

venir de loin, ainsi que l'argent liquide nécessaire pour les 

salaires des menuisiers et des maçons, les réfugiés fournissant 

la main-d'œuvre ouvrière et le transport. Un conducteur de 

travaux dirige et surveille la quantité et la qualité du travail, 

faisant les différentes avances en espèces ou en nature, à 

mesure qu'il progresse. 

Ce système appliqué avec beaucoup de succès en Thrace 

et en Macédoine a donné satisfaction au triple point de vue 

du délai, de l'exécution et du prix. Entre autres avantages, 

il a eu celui de procurer du travail aux réfugiés et de pousser 

à la création de différentes petites industries parmi les inté

ressés : installation de fours à chaux, de scieries, tuileries, etc. 



Le prix de revient de l'habitation à deux pièces varie 

beaucoup suivant les régions. Voici quelques exemples : 

Xylokeriza (Attique). — Habitation en briques de pisé, 

comprenant 2 chambres, I écurie et I dépôt, surface totale 

3 8 m 2 40. Prix de revient : 14.735 drachmes ou £ 51.6.10. 

Hassanı {Attique). — Habitation en maçonnerie, compre

nant 2 chambres, 1 écurie et 1 dépôt, surface totale 3 6 m 2 65. 

Prix de revient : 25.235 drachmes ou £ 87.18.6. 

Koujalia {Macédoine). — Habitation en ossature de bois, 

revêtue de briques, comprenant 2 chambres, 1 écurie et 

1 dépôt, surface totale 46 mètres carrés. Prix de revient : 

22.202 drachmes ou £ /J./.2. 

Remvi (Thrace). — Habitation en béton monobloc, com

prenant 2 chambres et 1 dépôt, surface totale de 43" 1 2 20. 

Prix de revient : 31.725 drachmes ou £ 110.10.10. (1). 

Dans l 'exercice de leurs fonctions nos services techniques 

ont eu à surmonter d'énormes difficultés. Une question 

des plus complexes a été le choix de l'emplacement au point 

de vue hygiène, facilité de transport, exigences des gens du 

pays, approvisionnement en eau, etc., autant de facteurs 

qui se contrecarraient souvent ou même s'excluaient l'un 

l'autre. D'autre part, il ne suffisait pas de disposer de fonds 

pour se procurer les matériaux nécessaires : il fallait impro

viser. Ainsi on a dû installer des scieries dans les forêts du 

Pinde pour fournir le bois nécessaire aux colonies de la Macé

doine occidentale et des tuileries sur bien des points du pays 

pour les toitures des nouveaux villages. 

( 1 ) Suivant le cours m o y e n du change , durant la période de construct ion. 



Les difficultés de transport ont été incroyables. L'empla

cement du village à créer était souvent dépourvu de voies 

d'accès et il fallait passer à travers champs sur des chars 

à buffles, s'enfoncant jusqu'au jarret dans la boue. Souvent 

d'interminables convois se trouvaient arrêtés des journées 
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entières devant le tronçon d'un pont de b o i s emporté par 

le torrent, en attendant qu'un gué fût praticable. 

Quant aux colonies des montagnes il en est dont le matériel 

fut hissé planche par planche et tuile par tuile à d o s de mulets 

par des sentiers taillés entre le roc et le vide. 

* * * 



Faute de ressources suffisantes, la Commission n'a pu appli
quer intégralement son programme de constructions. Aussi, 
toutes les familles établies ne sont-elles pas pourvues d'une 
habitation propre. Il en reste un assez grand nombre — dont 
le recensement se fait — qui s'abritent sous des tentes, dans 
des habitations souterraines (domaine de Tatar, secteur de 
Volo et ailleurs). Les plus fortunées se sont confectionné 
une hutte ou une case de boue, coiffées d'un toit de paille 
ou de roseaux. 



Chiffres statistiques : Familles rurales e'tablies. — T e r r e s c idées par 

l'Etat. — Outillage fourni. — Habitations construites. — Prêts 

accordés. 

Ayant passé en revue les divers éléments de travail dont la 

famille rurale est pourvue, nous donnons ci-après un tableau 

général des familles établies dans les colonies agricoles, des 

terres cédées par l 'Etat et de l'outillage distribué aux colons 

soit par la Commission, soit par l'État, jusqu'au 3<> juin 

1926. 
RÉGIONS 

MACÉDOINE THRAI E 
AUTRES 

PROVINCES 1 OT AL 

REKUOIES ÉTABLIS 

1 1 6 . 4 0 3 I 6 . 5 9 6 I 4 - 2 S O 1 4 7 - 2 4 9 

Individus 43O.295 6 8 . 3 5 8 5 5 1 - 9 3 6 

Par provenance : 

Asie Mineure ( fa-

2 3 - 2 5 4 I.96O 1 0 . 6 1 4 4 5 . 8 2 8 

Thrace (familles) . . 2 9 . 6 1 6 1 1 . 1 4 1 1 - 2 5 3 4 2 . 0 1 0 

Pont (familles) . . . 3 6 . 6 0 5 1 . 0 5 9 1 . 8 9 2 3 9 - 5 5 6 

Caucase(familles) . . 9 . 8 2 6 5 1 7 2 4 3 1 0 . 5 8 6 

Bulgarie (familles). . 6.24-J 1 - 5 3 5 2 0 0 7 - 9 7 9 

Provenances diverses 
'(familles) « 5 9 3 8 4 4 8 1 . 2 9 0 

TOTAL . . . . 1 1 6 . 4 0 3 1 6 . 5 9 6 ' 1 4 . 2 5 0 U 7 - 2 4 9 

COLONIES AGRICOLES 

Créées e n t i è r e m e n t 
ou complétées. . . i - 3 7 « 2 8 0 3 3 5 1 - 9 9 3 



A u t r e s 

Macédoine Thrace provinces T O T A L 

TERRES CÉDÉES 

A. Par catégorie : 

Cultivables, str. . . 3 . 6 7 6 . 9 6 5 6 2 7 . I02 3 9 7 - 4 7 6 4. 7 0 I . 5 4 3 

N< in cultivables, str. 1 . 9 5 2 . 2 5 4 5 3 3 - 0 2 7 1 6 9 . 0 1 1 2 6 5 5 . I 9 2 

T o t a l . . . 5 . 6 2 9 . 2 1 9 1 . 1 6 0 . 1 2 9 5 6 7 - 3 8 7 7 • 3 5 6 7 3 5 

P>. Par provenance: 

Laissées par l'é
change 4 . 3 8 8 . I 0 6 6 0 0 . 2 2 6 2 8 5 . 8 4 9 5 . 2 7 4 . 1 8 1 

Expropriées et ré
quisitionnées . . 4 7 8 . 5 3 0 6 7 . 1 4 3 2 5 6 . 7 9 7 • V < ) 2 . ^ 7 ( ) 

4 5 7 - 9 0 3 2 6 3 . 9 1 2 2 4 . 7 4 1 7 4 6 . 6 4 6 

Prises à bail . . . [ 3 7 . 8 5 0 3 - 5 6 0 » 1 4 1 . [ 1 0 

Provenances diver-
1 6 6 . 7 4 0 2 2 S. 2 8 8 3 9 2 . 0 2 8 

To r \t , stremmas. 5 . 6 2 9 . 2 1 9 T. 1 6 0 . I 2 0 5 6 7 . 3 8 7 7 
3 5 6 . 7 3 5 

Cette dernière catégorie com prend des terres de Musulmans 
émigrés avant l'écha iige, des terres communales, etc. 

HABITATIONS 

A. Achevées. . . . 3< » - 9 9 9 4 - 3 I-1 5 . 2 T 6 4 0 - 5 5 7 

I '. En \ oie de cons-
5 . 8 2 3 7 7 5 3 - 2 4 ' 9 - 8 3 9 

3 6 . 8 8 2 5 . 1 1 7 8 - 4 5 7 5 0 . 3 9 6 

( '. Maisons d'éel'.an -
gés turcs et d'émi
grés bulgares cé
dées 8 . 0 6 0 3 . 8 5 2 6 5 . 4 8 4 

Dont réparées aux 
Irais de la Com
mission. . . . 1 2 . [ 0 4 4 6 4 3 . 2 8 0 1 5 . 8 4 8 

L). Maisons cons
truites ou répa
rées par l'Etat . . 3 0 9 5 1 . 0 3 1 6 2 4 . 1 8 8 

E. Matériel cie cons-
true ti 0 n fourni 
par la Commis
sion d'une valeur 
de : 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

de drachmes. 

RÉGIONS 



A u t r e s 

M a c é d o i n e Thrace provinces TOTAL 

BÉTAIL ( i ) 

A. Bêtes de labour 
et de trait. . . . 65.347 2-755 6.5 1 1 74.593 

B. Moutons et chè-

28.555 14.426 2.181 45. 162 

I N S T R U M E N T S 

ET OUTILS 

46.760 4783 4.51 1 55.854 
B. Chars 16.275 3.2()2 1.3 16 2«>.̂ 53 
('. 1 Hvers outils (pic-

ces) 100.178 IO.r.04 27.641 147-423 

172.213 I8 .649 33.268 224.130 

SEMENCES, okes (3). 
FOURRAGE, okes . . 
PRÊTS DE SUBSIS

TANCE UN ESPÈCE 
(BLÉ) 

14.123.674 1.038.098 

31.847.599 978320 

16.849.728 2.109.885 

1.962.284 17 124.056 
1.875.985 54.701.904 

251.723 19.211.356 

( 1 ) I /d ditïérenre entre les chiffres figurant dans ce rapport et les rapports 

trhuestriels ])ré"édents p rov ien t , d 'une part, de ce que nous faisons figurer ici 

les lu'tes distribuées par [ 'État et, d 'autre part, < | i ie nous dist inguons dans 

cet te étude les bov idés et équidés d ' avec les ov idés , lesquels figuraient tous 

dans nos rapports trimestriels sous une même rubrique. 

(2) En outre l 'État a distribué aux réfugiés entre septembre 1 9 2 2 et janvier 

1923 : 
AUTRES 

B É T A I 1 ' MACÉDOINE THRACE p rovinces t o t a l 

A . Bêtes de labour et de trait. . . 57.903 10.529 2 . 0 2 B 70.458 

B. MOUTONS et chèvres 53-298 I . 4 S 0 » 54-778 

I N S T R U M E N T S A G R I C O L E S . 

A. Charrues '7-5°3 6 . 5 9 4 1 . 4 1 7 2 5 . 5 7 4 

B. Chars 2 . 120 541 » 2 . 0 0 7 

C. Diverses pièces K ) . 2 2 0 1 5 . 0 7 S 7 . 3 2 5 4 2 . 5 2 3 

T O T A L 3 8 . 9 0 9 2 3 . 1 1 3 8 . 7 4 2 7 0 . 7 6 4 

En outre l 'État a distr ibué des charrues, des semences , du fourrage, des prêts 

de subsistance. 

(i) L ' oke = 1 . 280 sr. 



Macédoine 
Autres 

provinces 

PKKTS EN NATURE 

A. Prêts de subsis
tance 54.160.943 

B. Prêts profession
nels 31.566.501 

(' . Prêts divers (1). 160.249.500 
I ) . Prêts pour cons

truction de loge
ments 105.954.730 14.906.462 46.825.920 167.687.ir 

80.423 16.725.339 70.966.705 

200.800 1.884.049 33.651.350 

2 57-579 15-701.323 176.208.402 

( 1 ) Y compr is des avances faites à des éleveurs ou à des cul t ivateurs , ainsi que 

les frais des t ravaux d'irrigation et d ' adduc t ion d 'eau. 

(2) Sommes avancées aux réfugiés qui construisaient ou réparaient eux-mêmes 

leur logis. 



Parmi les nombreuses difficultés techniques qu'a rencon

trées l'œuvre de l'établissement agricole tant en Macédoine 

qu'en Thrace, celle de l'alimentation en eau a été une des plus 

considérables. 

En Macédoine, un grand nombre de villages évacués par 

les Musulmans échangés étaient autrefois alimentés par des 

conduites en grès; à force d'être restées sans entretien, 

pendant la période de l'échange, elles étaient devenues 

inutilisables. Du reste, au départ des Turcs, beaucoup de ces 

canalisations ont été détruites. Ailleurs, les puits existants 

ont été comblés. On a dû procéder au nettoyage des puits et 

des sources et réparer les conduites. Et à mesure que les 

circonstances le permettaient, des conduites ont été rem

placées par des tuyauteries de fer et des travaux complémen

taires ont permis de procéder à l'augmentation du débit. 

Mais il y avait aussi maints villages d'échangés totalement 

dépourvus d'eau potable. Dans la région de Kozani (Macé

doine occidentale), dans celle de Sari-Saban (Macédoine 

orientale), les Turcs allaient de tout temps chercher l'eau à 

des sources éloignées, à dos de bêtes. C 'a été le cas, au début, 

pour les réfugiés établis dans ces villages. L'an dernier en

core, on pouvait voir tous les soirs de longues théories d'ânes 

et autres bêtes de somme s'en allant charger à la source la 

plus voisine, souvent à plusieurs kilomètres de distance. 

D'autre part, sur les lieux où notre service a créé de toutes 

pièces de nouveaux villages, l'eau était de très mauvaise qua-

L'alimentation en eau des colonies en Macédoine et en Thrace . — 

Vil lages dépourvus d'eau. Re'parations et canalisations ; forages de 

puits. Travaux en Mace'doine ; travaux en Thrace . 



lire ou faisait même complètement défaut, problème qu'il 

était d'autant plus difficile d'affronter qu'en raison des con

ditions des terres, le choix de l'emplacement des villages à 

créer ne pouvait être toujours subordonné à l'existence de 

puits ou de sources. Il a donc fallu, en édifiant les nouveaux 

villages, s'occuper parallèlement de forer des puits sur place, 

ou d'y construire des aqueducs. Trois cent soixante-quinze 

(375) puits furent ainsi établis dans divers villages de la 

Macédoine. 

* 

Sur l'emplacement où a été créée la colonie, il a fallu 

le plus souvent se livrer à des recherches géologiques préli

minaires, A F I N de déterminer la méthode la plus pratique 

d'alimentation en eau. 

Quatre procédés principaux ont été appliqués : ce sont 

les sondages à faible profondeur par sondes à la main; les 

sondages à grande profondeur par sondes mécaniques; l'éta

blissement de puits là où l'existence d'une nappe phréatique 

utilisable le permettait et E N F I N l'installation de conduites 

d'eau provenant de sources désignées par les habitants ou 

reconnues au cours des recherches géologiques. 

Les deux premières méthodes ont été appliquées dans les 

régions où la présence d'horizons aquifères artésiens a été 

constatée. Iian.s la plus grande partie des plaines de la Macé

doine centrale et orientale le niveau de ces nappes d'eau se 

trouve à faible profondeur et a pu être atteint par des sondes 

à la main, ce qui a présenté une économie considérable par 

rapport à l'utilisation des sondes mécaniques. Quatre mille 

deux cent vingt-sept mètres (4.227) courants furent percés 

au moyen de sondes à la main et l'eau supplémentaire qu'elles 

ont permis de fournir atteint en moyenne 3.^24 tonnes par 

journée de vingt-quatre heures. 

En Macédoine occidentale, de même qu'en Chalcidique, les 
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conditions géologiques sont moins favorables, et il a fallu em

ployer des sondes mécaniques qui fonctionnent en ce moment. 

Les puits installés dans les régions où la nappe phréatique 

était utilisable furent dans la plupart des cas munis d'un 

revêtement en pierre et recouverts d'une plaque de béton 

armé. L'eau y est puisée au moyen de pompes à piston ou de 

chaînes-hélices. Le nombre des pompes à piston installées 

s'élève à 217, et celui des chaînes-hélices à 120. 

S U R L E S F L A N C S LIE T A Y G È T E . 

Maisonnet te de réfugiés du l ' on t . 

L'alimentation en eau de source, partout où elle a pu 

être réalisée, a dû comprendre l'aménagement des sources, 

la construction de réservoirs, et l'installation de conduites 

d'eau et robinets de distribution. 

Une aide considérable pour l'exécution de ces travaux a été 

donnée par les réfugiés eux-mêmes, ce qui a pu abaisser à la 

moitié ou même au tiers la dépense prévue pour ces installations. 

Le procédé d'alimentation au moyen d'eau de source 

canalisée jusqu'aux villages par conduites de fer a été géné

ralement préféré partout où son application a été possible, 



même là où la dépense nécessaire était supérieure à celle 

impliquée par les autres méthodes. En effet, ce procédé per

met d'éviter l'emploi de moyens mécaniques dont l'utili

sation dans les villages est toujours délicate, et, d'autre part, 

E N E U B É E . 

Cours d'eau à Ahmet -Aga utilisé pa r l e s réfugiés pour l'irrigation de leurs champs. 

l'eau fournie est généralement de meilleure qualité et plus 

appréciée par les paysans. 

Le problème de l'alimentation en eau n'est pas encore 

entièrement résolu dans toutes nos colonies de Macédoine, 

et il faudra entreprendre en plusieurs régions des travaux 

complémentaires pour l'eau nécessaire aux abreuvoirs et à 





l'arrosage des jeunes plants de tabac. Cependant, on peut 

dire que ceux qui ont été réalisés jusqu'à ce jour ont permis 

de faire face aux besoins essentiels et d'assurer une augmen

tation considérable de la quantité d'eau disponible dans la 

plupart des villages. 

En Thrace occidentale, même problème et mêmes diffi

cultés, également surmontées. 

En parcourant, avant l'établissement des réfugiés, les vastes 

plaines ondulées de cette région, on était frappé par leur 

aspect désert. Sur ce sol, pourtant si fertile, les cultures étaient 

rares; il servait principalement à la nourriture de troupeaux. 

Des villages, clairsemés, apparaissaient de loin en loin, 

aux endroits bas et les plus malsains du pays, au voisinage des 

marais et des dépressions du sol où l'eau ne faisait pas défaut. 

C'est que l'absence de nappes d'eau phréatiques rendait 

la plupart de ces régions difficilement habitables. Là même 

où des puits à faible profondeur assuraient une certaine 

quantité d'eau, celle-ci était le plus souvent d'une dureté 

exceptionnelle et d'une qualité inférieure par suite de la 

nature du sol et des infiltrations de la surface. 

Cette situation a rendu au début extrêmement difficile 

l'œuvre de la colonisation, d'autant plus que les nouveaux 

villages durent être construits dans les régions les plus 

élevées ou sur les mamelons des plaines afin d'être autant 

que possible éloignés des foyers de paludisme. 

Une étude géologique entreprise pendant l'été de 1924 

amena notre service à résoudre le problème par la voie des 

sondages profonds dans les régions de Komotini et d'Alexan-

droupolis, ainsi que dans les plaines au sud-est de Xanthi. 

Il fut commandé à cet effet quatre appareils de sondage 

dont trois à moteur et un à main, qui furent mis successi

vement en service au printemps de 1925 au fur et à mesure 



A P R E S UN S O N D A G E A G R A N D E P R O F O N D E U R . 

Colonie de Kispeki ('Serrés, Macédoine) . 

=>6 mètres de profondeur donnant une eau abondante et 

d'excellente qualité. Trente-deux sondages profonds furent 

exécutés depuis cette époque dans les nouvelles colonies de 

la Thrace occidentale, à des profondeurs variant de 30 à 

124 mètres et présentant au total 2.082 mètres de forage. 

de l'initiation des ouvriers, dont la plupart étaient des réfu

giés. Le succès dès le premier sondage fut complet, et c'est 

ainsi que le village de Mourhan, qui jusque-là manquait 

absolument d'eau, fut pourvu d'une source artésienne de 



Les eaux fournies sont de bonne qualité, pures et digestivos. 

Leur dureté est en moyenne inférieure à 19 degrés, et elles 

assurent abondamment l'alimentation des villages desservis. 

Leur débit varie en général de 30.000 litres à 150.000 litres 

par vingt-quatre heures, et atteint quelquefois 200.000 litres. 

Sur trente-deux sondages profonds exécutés, un seul n'a pas 

donné de résultats satisfaisants, celui du village côtier de 

Phanari ; les travaux durent être arrêtés au cinquante-deuxième 

mètre par suite d'infiltrations d'eau saumâtre provenant du 

voisinage de la mer. 

Comme les villages se trouvent dans les parties les plus éle

vées des plaines pour les raisons déjà citées, les puits arté

siens exécutés dans leur voisinage ne présentent pas en géné

ral des jaillissements naturels au-dessus de la surface du sol. 

L'eau y remonte le plus souvent à une profondeur de 1 à 

10 mètres, et exceptionnellement jusqu'à 30 mètres de la 

surface du sol. Il a donc fallu installer des pompes mues à la 

main qui jusqu'ici fonctionnent d'une manière satisfaisante, 

leur entretien étant assuré par une équipe de deux ouvriers 

spécialistes qui sont chargés de les visiter périodiquement. 

Les sondages profonds exécutés (1) jusqu'ici assurent 

l'alimentation de villages en général totalement dépourvus 

d'eau à faible profondeur. La solution complète du problème 

exigerait le forage d'une dizaine de sondages profonds sup

plémentaires, l'exécution de travaux de captage de sources 

clans certains villages de la région de Xanthi et d'Alexan-

droupolis, et le creusement d'un certain nombre de puits de 

faible profondeur dans les autres régions. Ces travaux, qui 

ne pourraient être entrepris que si de nouveaux crédits étaient 

accordés, achèveraient la mise en valeur des magnifiques 

régions de la Thrace occidentale. 

( 1 ) Le prix de revient de ces t ravaux exécutés en régie par nos ingénieurs est 

sensiblement inférieur (de 3 0 à 4 ° % ) aux t ravaux similaires accompl i s par des 

entrepreneurs. 



X I I 

État sanitaire. — Paludisme. — Ses premiers ravages . — Organisation 

médicale en Mace'doine. — Amélioration considerable de la situation. 

— Quelques chiffres. — Divers facteurs du progrès accompli. — L a 

situation dans les provinces autres que la Mace'doine. — Natalité et 

mortalité'. — Excédent des naissances sur les décès. 

Une œuvre de colonisation présuppose des sujets sélection

nés ou tout au moins sains. La colonisation intérieure entre

prise en Grèce consistait, au contraire, à établir pour la plupart 

un matériel humain déprimé, débilité par les souffrances et 

les privations, et qui, de plus, était composé en grande partie 

de vieillards, de femmes et d'enfants. En outre, notre œuvre 

d'établissement portait en majeure partie sur des terres où 

sévit le paludisme. Certains coins du Péloponèse, de l'Acarna-

nie, ou même de la Crète et de l 'Attique, n'en sont pas in

demnes. La Thessalie, l'Epire, la Thrace, ont leurs maré

cages. Quant à la Macédoine, la fièvre est un peu partout 

dans les plaines basses de l 'Axios et du Strymon, notamment 

autour des lacs et des marais aux eaux cireuses miroitant 

parmi les joncs, sous un rideau de moustiques. Ici, l'endémie 

palustre présente les principaux facteurs du protozoaire 

tropical : densité anophélienne élevée, nature maligne et 

virulence particulière du parasite. 

Or, la Macédoine, province qui offrait le plus de terres 

disponibles, a absorbé près des quatre cinquièmes des réfu

giés agriculteurs, sans parler des citadins qui par fortes 

masses se sont concentrés dans les villes. 



* 

Le premier choc a été très violent. Rien qu'au cours de la 

seconde quinzaine d'octobre 1923, on a relevé dans les cam

pements provisoires autour de Salonique, sur un total de près 

de 14.000 individus en transit, 5.207 cas de paludisme, dont 

320 mortels. Au bout de deux ou trois mois de séjour dans 

un camp, des gens prenaient un teint jaunâtre et terreux. 

Dans les campagnes, la situation était plus grave encore. 

Durant les derniers mois de cette même année 1923, la 

morbidité atteignait 45 % de la population réfugiée. Les 

70 % de la mortalité étaient dus au paludisme; les 

25 % à la typhoïde, au paratyphus, à la dysenterie, 5 % 

à des maladies diverses. En maintes colonies, le village 

n'était pas plus tôt créé que l'on était obligé d'aménager 

du coup, tout à côté, le cimetière qui bientôt paraissait trop 

petit. En janvier 1924, à Mihanionis, à quelques kilomètres 

de Salonique, nous avions constaté qu'en quatre mois 

toute l'enfance avait été décimée et les naissances s'étaient 

arrêtées net. 

En cette année 1923, dans la plupart des cas, la 

proportion des décès aux naissances était de 3 à I. Il 

en a été de même au cours du premier semestre de 

l'année 1924. La faim, le mauvais régime, les privations 

y étaient pour quelque chose. Mais c'est surtout le palu

disme qui en était la cause principale, en occasionnant des 

accouchements prématurés, des avortements ou même la 

stérilité. 

Cette douloureuse situation s'est prolongée pendant toute 

l'année 1924. Dans les régions de la Chalcidiquc, de Yenidjé, 

de Kilkis, de Caterini, de Serrés, certaines agglomérations 

de réfugiés ont perdu le cinquième de leur population. De 

plus, la tuberculose, trouvant un terrain propice, se répandait 

d'une façon inquiétante. 



Le service d'hygiène de l'Etat, absorbé dans les centres 

urbains, dans les ports, par sa lutte contre les maladies conta

gieuses et les épidémies, se multipliait avec une activité et 

une abnégation dont en Grèce même le public ne s'est guère 

rendu compte et cela en dépit de l'insuffisance des moyens 

dont il disposait. Il faisait de son mieux pour soulager les 

ruraux, mais à mesure que les convois partaient pour l'inté

rieur aux fins d'établissement, il pouvait de moins en moins 

les suivre. 

Il en a été de même des organisations philanthropiques 

étrangères, la Croix Rouge Américaine qui, durant les pre

miers mois, a abondamment ravitaillé non seulement en vi

vres, mais encore en médicaments les masses des réfugiés 

et qui plus tard nous faisait parvenir plusieurs tonnes de 

quinine, le Xear East Relief, l 'American Women's Hospitals, 

les dispensaires de la Fricnds' Societies (quakers), tous sont 

venus apporter leur généreux concours, mais tous plus ou 

moins concentraient leurs efforts surtout dans les villes. 

Ainsi la vie, la productivité des réfugiés des campagnes était 

mise en cause. L'état de nos ressources financières ne nous 

permettait pas d'organiser partout un service d'hygiène. 

Nous avons porté notre effort sur la Macédoine seule et 

encore sur une partie de notre réseau d'agglomérations ru

rales. Nous nous sommes bornés aux villages les plus éprou

vés, les plus éloignés et les moins pourvus de moyens de com

munications, comptant une population de près de 200.000 

réfugiés. 

Les villages ont été répartis en secteurs — 5 9 en tout — 

comprenant chacun deux, trois agglomérations ou même 

davantage, avec un total de 700 à 800 réfugiés par secteur. 

Chaque secteur comporte, dans la colonie la plus centrale, 

un dispensaire ayant un médecin et un pharmacien et suffi

samment pourvu en médicaments. Le médecin y reçoit à 

jours fixes et fait, à jours fixes également, sa tournée des 



T R A V A U X D E R E M B L A I A U T O U R D ' U N P U I T S A R T É S I E N . 

(Macédoine orientale.) 

rement indigentes auxquelles la distribution est faite à titre 

gratuit. 

Le personnel a été choisi en partie parmi les médecins 

réfugiés. Pénétrés de l'importance de leur mission, se tenant 

en contact avec les instituteurs des villages, les médecins 

ne se bornent pas à la médication préventive ou thérapeu

tique : certains d'entre eux sont aussi des éducateurs, des 

propagateurs d'hygiène morale. Nous en avons vu à l'œuvre 

villages. Les frais d'établissement et les traitements du per

sonnel sont inscrits au débit de chaque réfugié à proportion 

égale. Moyennant le versement d'une modique contribu

tion annuelle (175 drachmes), chaque famille a droit aux 

secours médicaux. Les médicaments et la quinine sont four

nis au prix coûtant, exception faite pour les familles notoi-



Malades du paludisme 25.734 
Décès 121 
Tuberculeux 251 
Décès 25 
Malades de fièvres typhoïdes, paratyphus, dysenterie. . 716 
Décès 37 

Au cours du second trimestre, soit pendant les mois d'oc

tobre, novembre et décembre 1925, sur le même nombre 

d'individus dépendant de notre service médical, ont été 

soignés en tout 28.012. 480 sont morts. 

Ont été soignés : 

Malades du paludisme 19.908 
Décès 101 
Tuberculeux 224 
Décès 51 
Malades de fièvres typhoïdes, paratyphus, dysenterie. . 337 
Décès 29 

qui ont l'étoffe de l'apôtre. Enfin, la direction générale du 

service est confiée à un homme qui allie à une haute con

science professionnelle, une activité inlassable. 

* * 

Cette organisation que les ressources de la Commission 

n'ont pas permis d'étendre au delà des limites de la Macé

doine, a été créée le I e r juillet 1925. Nous n'allons pas alourdir 

ces pages de trop de tableaux statistiques. Bornons-nous à 

quelques chiffres cpii donnent une idée des résultats acquis, 

bien que n'ayant qu'une valeur relative, comme se rapportant 

à des périodes de l'année où le paludisme atteint tour à tour 

son maximum et son minimum d'intensité. 

Au cours du premier trimestre de leur fonctionnement, 

soit pendant les mois de juillet, août, septembre 1925, les 

dispensaires ruraux ont soigné 36.340 individus; sur les 

162.075 soumis à notre service médical, 426 sont morts. 

Ont été soignés : 



Malades du paludisme 9. 128 
Décès 3/ 
Tuberculeux 286 
Décès 46 
Malades de fièvres typhoïdes, paratyphus, dysenterie . . 144 
Décès 17 

Il ressort de ce qui précède que seuls les chiffres relatifs 

aux malades tuberculeux demeurent à peu près stables et 

s'ils varient c'est pour montrer que le nombre des tubercu

leux augmente : 276 le premier trimestre; 275 le second; 

332 le troisième. Il est vrai que durant ce troisième trimestre, 

la population soumise à nos soins s'est aussi accrue. 

Malheureusement, les tuberculeux sont soignés à domicile 

et ne cessent de répandre parmi leurs proches les germes de 

la maladie. Il y a là un grave problème qui pour l'instant 

reste insoluble, les quelques sanatoria de Macédoine et d'autres 

provinces regorgeant de phtisiques. 

* 

Nous ne disposons pas de données statistiques sur l'état 

sanitaire des secteurs où porte notre action médicale durant 

la période antérieure à la création de nos dispensaires. Si 

nous avions ces données, il est certain qu'une simple compa

raison aurait démontré l'amélioration qui s'est produite 

depuis que nos dispensaires fonctionnent. 

Néanmoins, quelques relevés des registres de l'état civil 

— dans les agglomérations où ils ont été tenus — sont signi

ficatifs. Ainsi, le dispensaire rural de Kato Todoraki (Kilkis) 

Au cours du troisième trimestre, soit pendant les mois 

de janvier, février et mars 1926, sur 193.340 individus dé

pendant de notre service médical, 19.927 ont été soignés. 

390 sont morts. 

Ont été soignés : 



a sous sa dépendance des agglomérations de montagnards 

(cote 600-650) où habitent 819 familles de réfugiés du Pont 

(2.594 individus). Cette population a perdu en juillet, août 

et septembre 1924, 169 personnes qui ont succombé à la 

fièvre typhoïde, au paratyphus, à la dysenterie, etc. Cette 

même population n'a enregistré que 13 décès en tout durant 

la période correspondante de 1925, alors que les dispen

saires fonctionnaient. 

Très significative aussi la comparaison des naissances et 

des décès telle qu'elle apparaît dans les tableaux qu'on trou

vera plus loin. On y voit que le nombre des naissances aug

mente continuellement et celui des décès diminue. 

L'amélioration constante de l'état sanitaire des réfugiés 

ruraux est due à leur adaptation graduelle à la nouvelle 

ambiance et à leur acclimatation, à l'amélioration du régime 

alimentaire et de l'habitat, aux travaux de canalisation 

d'eau potable entrepris par notre service, à la culture inten

sive de la terre qui a déterminé le drainage de nombreux 

terrains marécageux, enfin à l'assistance médicale qui n'a 

cessé de s'exercer efficacement. 

Les médecins chefs des dispensaires ruraux ont répandu 

des milliers d'opuscules contenant des conseils, clairement 

énoncés, pour combattre le paludisme et autres maladies. 

Ils ont dirigé ou inspiré des travaux d'assainissement : assè

chement de petits marais, plantation d'arbres. Ils ont enfin 

surveillé la propreté générale à la maison et à l'école et com

battu l'alcoolisme. 

Dans le reste de la Grèce, l'état sanitaire des réfugiés 

est très satisfaisant. Quelques-unes de nos colonies d'Eubéc, 

de Thessalie, d'Acarnanie, d'Epire ont été éprouvées par la 

malaria. Mais là aussi l'usage de la quinine et l'amélioration 

du régime alimentaire ont donné de bons résultats. 

* 



1924. Période juin-
décembre . . . . 342.249 3.725 10 o/ O Q 6.62S 33 o/O Q 

1925. Période d'une 
année 416.726 12.224 29 7-772 19 

1926. Période jan
vier-mai 43°-595 6.367 35 2.228 12 

En Thrace. 

1925. Période d'une 
année 63.906 1.799 28 % 0 1.268 20 ° / 0 0 

1926. Période jan
vier-mai 66.732 980 35 0/oo 571 20 ° /oo 

Ajoutons que le nombre des mariages s'accroît aussi très 

rapidement, aussi bien en Macédoine et en Thrace que dans les 

autres régions. 

* * * 

N A I S S A N C E S 

Total PourreiuaKe Total Pourcentage 
des par an et des par an et 

naissances pour mille décès par mille 

Nous ne possédons pas de données statistiques complètes 

sur la natalité et la mortalité parmi les réfugiés au cours 

des trois dernières années. Comme on le voit par le tableau 

ci-contre, les chiffres portent, en ce qui concerne la Macé

doine, et pour 1924, sur la période juin-décembre; quant à 

la Macédoine et la Thrace, et pour 1925, sur toute l'année, 

et pour l'année 1926, sur les premiers six mois : janvier-mai. 

Toutefois, ces données nous permettent de nous rendre 

compte de l'accroissement des naissances et de la diminution 

des décès. 

TABLEAU COMPARATIF DES NAISSANCES ET DES DÉCÈS 

(MACÉDOINE ET THRACE). 

En Macédoine. 

MOYENNE 
de 

population 
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A la lumière des pages qui précèdent, les chiffres que nous 

venons de citer prennent tout leur sens. Ils constituent le 

point de départ d'où l'on tire des certitudes sur l'avenir agri

cole du pays, pour peu que l'attention soit concentrée sur 

la lutte contre le paludisme. On ne peut songer à une intensi

fication de la culture en Macédoine si la campagne contre le 

P O U R S E P R O T É G E R C O N T R E L E S M O U S T I Q U E S . 

Huttes élevées < ù les indigènes des régions marécageuses de Macédoine 

dorment en été. 

fléau dévastateur n'est pas organisée et menée avec méthode 

et persévérance. En attendant les grands et petits travaux 

d'assèchement et de drainage, l'emploi inflexible de mesures 

anti-palustres rendues obligatoires et appliquées avec la 

plus extrême sévérité constitueraient la principale condition 

du travail agricole. Ces travaux, comme ces mesures, l 'Etat 

peut seul en assumer l'initiative et assurer l'exécution. 



L'absence de cadastre et les conséquences qui en résultent. —• Nécessité 

de l'établir. — Les quatre stages de l'établissement d'un cadastre 

pour les propriétés des réfugiés. — Essais entrepris. — Diverses 

solutions envisagées par la Commission. — Travaux cadastraux entre

pris en Macédoine occidentale. — Essai de relevé par avion. 

Nous avons déjà, à plusieurs reprises, relevé les difficultés 

parfois insolubles que suscite l'absence d'un cadastre. Incer

titude dans laquelle l 'Etat aussi bien que la Commission se 

trouvent sur l'étendue exacte et les limites précises des biens-

fonds qu'il a cédées et qu'elle a reçus; obstacles de toute sorte 

auxquels se heurte pour ainsi dire à chaque pas notre 

œuvre de colonisation, soit dans le lotissement, soit dans le 

partage des terres entre réfugiés et indigènes d'une part, 

entre réfugiés d'autre part; conflits qui en résultent et perte 

de temps, pour les travaux de la terre, autant de graves 

inconvénients auxquels on ne mettra fin que par l'établisse

ment d'un cadastre. 

Son exécution nous paraît d'autant plus urgente qu'elle 

viendra renforcer chez le cultivateur établi le sentiment que 

la terre sur laquelle il a été installé constitue sa propriété 

définitive. On peut voir sous d'autres rubriques combien 

l'incertitude dans laquelle nos colons se trouvent à cet égard, 

contribue à la négligence qu'ils apportent à améliorer leurs 

fonds et surtout leurs cultures permanentes, vignes, oliviers, 

mûriers. 

L'établissement d'un cadastre régulier est aussi indispen

sable pour l'organisation et le fonctionnement méthodique 



du service de perception des rentrées, l'évaluation des terres 

de différente qualité et le règlement des dettes de chaque 

famille ou groupe de réfugiés. 

* * 

Pour répondre à ces besoins, le plan cadastral doit nécessai

rement comprendre, d'une part, les limites exactes de chaque 

agglomération rurale, d'autre part, les limites du lot de chaque 

réfugié à l'intérieur de l'agglomération. On a vu plus haut 

que la superficie des propriétés agricoles cédées à la Commis

sion et sur lesquelles devrait s'étendre ce cadastre, est un 

peu plus de 7 millions de stremmas (1). 

Les opérations nécessaires pour l'établissement d'un ca

dastre complet et la répartition définitive des terres aux 

réfugiés comprennent quatre stages successifs. 

Le premier consiste en une triangulation préalable compre

nant certains points fixes tels que clochers, puits, aspérités 

saillantes du terrain, ainsi que les limites du village. Il n'est 

pas nécessaire, pour le but poursuivi par la Commission, que 

cette triangulation soit reliée à la triangulation générale de 

la région envisagée. Cependant, cette liaison deviendrait 

indispensable, dans le cas où le travail topographique exé

cuté par la Commission devrait servir à la rédaction d'une 

carte générale ou à d'autres fins intéressant le gouvernement 

hellénique. 

Le deuxième stage des opérations comprend le relevé 

des détails topographiques et des limites des propriétés 

existantes. Ce relevé peut être exécuté soit au moyen du 

tachéomètre, soit par la méthode de la planchette, soit encore 

au moyen de photographies aériennes. Le procédé du tachéo

mètre, qui est le plus scientifique, demande un personnel 

( 1 ) Rappelons que 10 stremmas égalent 1 hectare ou environ 2 1 / 4 acres. 
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plus simples, mais elle nécessite de nombreuses mesures sur 

le terrain qui sont souvent sujettes à des erreurs. Le relevé 

par photographies aériennes présente aussi des difficultés 

technqiues, mais a l 'avantage de la rapidité et de l'exacti

tude des résultats obtenus. Quel que soit le procédé utilisé, 

l'échelle à adopter devra être de préférence de 1/2.000 e à 

spécialisé et de nombreux calculs; son application sur une 

grande échelle serait difficile à réaliser dans les limites de temps 

imposées par les circonstances. La méthode de la planchette 

épargne ces difficultés de calcul, et les appareils utilisés sont 



I / 5 . 0 0 0 e suivant la nature des terrains. Une échelle inférieure 

à 1/5 .000 e ne serait pas suffisante pour marquer d'une façon 

claire les lots individuels et conduirait à des erreurs considé

rables. L'approximation dans les mesures de surface, en vue 

des résultats à obtenir, devrait être en moyenne de 5 % et en 

tous cas ne pas dépasser 10 % de l'étendue de chaque par

celle. 

Après la rédaction de la carte comprenant les détails 

obtenus pendant le deuxième stage, commence l'opération 

de la répartition sur cette carte des lots définitifs, ainsi que 

le remembrement des propriétés existantes partout où il 

est rendu nécessaire par les circonstances locales. Au cours 

de cette opération, il faudra tenir compte de la valeur rela

tive de chaque terrain au point de vue de la culture, afin 

(pie le partage soit autant (pie possible équitable et puisse 

fournir à chaque famille l'étendue nécessaire à sa subsis

tance. 

La quatrième et dernière opération consiste à reporter sur 

le terrain les limites définitives du morcellement indiqué 

sur la carte, afin (pie chaque village et chaque famille 

d'agriculteurs puissent connaître les bornes exactes des 

terrains qui constitueront sa propriété. 

* 
* * 

Dès l'origine de sa constitution, la Commission, persuadée 

de l'importance de l'établissement du cadastre, s'adressa 

au Gouvernement pour obtenir que lui fût détaché à cet 

effet le personnel nécessaire. Les services topographiques de 

l'Etat-major de l'armée et du ministère des Communications, 

absorbés par les travaux de leurs départements respectifs, 

ne furent pas en mesure de procurer le personnel voulu. 

Seul le service topographique du ministère de l'Agriculture 





put envoyer en Macédoine douze équipes qui se mirent à 

l'œuvre au mois d'août 1924. Aidées par du personnel recruté 

sur place, elles procédèrent pendant l'année 1924 à l'arpen

tage de 560.223 stremmas dans les régions de Salonique et 

de Caterini. L'exactitude du travail accompli laisse à désirer 

et n'a permis qu'une répartition approximative des pro

priétés arpentées. D'ailleurs, les mêmes équipes, occupées 

surtout à l'arpentage des domaines expropriés en faveur des 

paysans indigènes, ne pouvaient, étant donnée l'étendue de 

ce dernier travail, suffire en même temps aux besoins de nos 

colonies. 

En présence de cette situation, la Commission envisagea 

la création d'un nouveau service capable d'entreprendre 

l'établissement du cadastre sur toutes les régions où les 

réfugiés devaient être définitivement établis. Un plan complet 

pour l'organisation de ce service fut rédigé. La dépense pré

vue concernait des travaux topographiques sur une étendue 

de deux à trois fois supérieure à celle qu'occupent réellement 

les réfugiés, les terres de ces derniers étant dans la plupart 

des cas parcellées et enclavées dans des étendues dont il 

fallait situer exactement les limites. Dans ces conditions, 

la dépense totale sur la base des estimations approximatives 

fournies par les services de la Commission aurait atteint 

£250.000 à 300.000. 

L'importance de cette somme par rapport aux disponi

bilités de la Commission et la difficulté du recrutement du 

personnel indispensable n'a pas encore permis de réaliser 

sur une grande échelle le cadastre des propriétés agricoles. 

Cependant, des résultats très satisfaisants ont été obtenus 

en Macédoine occidentale, où des équipes organisées par le 

service de la Commission ont procédé par des méthodes 

simplifiées autant que possible à la confection d'un cadastre 

définitif sur une étendue de 300.000 stremmas environ. En 

même temps une école d'arpenteurs fut fondée à Kozani 
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en vue de la formation de jeunes topographes. L'instruction 

de ceux-ci et la direction des premières équipes fut confiée 

à d'anciens officiers du service topographique militaire dont 

l'organisation est reconnue comme le plus qualifiée au point 

de vue de la compétence et des résultats obtenus. 

L e système de travail employé par les équipes ainsi orga

nisées comprend une reconnaissance préalable du terrain 

et le tracé d'une base aussi régulière et rectiligne que pos

sible. Cette base est exactement mesurée dans toute sa lon

gueur et divisée en sections égales de 1 4 1 m 40 ou de 100 mè

tres. Les bornes de chacune de ces sections sont marquées 

par des repères numérotés et exactement alignés. Sur cette 

base ainsi définie sont tracées des perpendiculaires tous 

les 565 1 1 1 60 ou tous les 500 mètres, puis chacune de ces per

pendiculaires est divisée en sections égales à celles de la base 

principale. 

Ensuite l'équipe procède au tracé du contour polygonal, 

fondé sur les points extrêmes des perpendiculaires, ainsi que 

sur des points fixes intermédiaires quand il y a lieu. Cette 

ligne polygonale est formée sur elle-même et ses côtés sont 

mesurés au moyen d'un ruban métallique. On procède en

suite à un quadrillage complet à équidistance de I 4 i m 4 0 

ou de 100 mètres de toute l'étendue, et sur la carte ainsi 

obtenue on situe les détails du terrain et la direction du nord. 

Après ce travail, le terrain se trouve divisé en carrés 

réguliers de 20 ou de 10 stremmas représentés sur la carte à 

l'échelle de i / 5 0 0 0 e et divisés eux-mêmes en bandes régu

lières de 4 ou de 2 stremmas. Les carrés sont numérotés 

et classés en catégories suivant la valeur du terrain avec le 

concours d'un agronome. Sur la même carte sont notées les 

maisons, les routes et les terrains impropres à la culture. 

On procède ensuite au lotissement des parcelles ainsi ob

tenues de façon que chaque famille ou groupe de familles du 

village obtienne un nombre de parcelles de 4 ou de 2 stremmas, 



déterminé par le service de la colonisation. Les numéros des 

parcelles sont inscrits sur un registre spécial en regard du 

nom de chaque famille. Une carte agrandie à l'échelle de 

i/iooo ( > est dressée en double pour chaque carré et un des 

exemplaires est remis aux intéressés auxquels le chef de 

l'équipe montre sur le terrain les limites des lots qui sont 

alors marqués en sa présence par les paysans eux-mêmes au 

moyen de grosses pierres ou de fossés. 

Au cours du lotissement, on sépare sur la carte, ainsi que 

sur le terrain, un espace de 30 à 60 stremmas réservé pour 

la construction de l'église, de l'école, etc., et dont la propriété 

appartient à la communauté. 

Le prix de revient par stremma réalisé en Macédoine 

occidentale où ce système a été appliqué, n'a pas dépassé 

3,26 drachmes en moyenne. Les résultats obtenus sont d'ail

leurs très appréciables et ont permis à notre direction de 

Kozani de réaliser un remembrement régulier des propriétés 

dont ont bénéficié réfugiés et indigènes; ces derniers, méfiants 

au début, se sont finalement prêtés volontiers à cette opé

ration appliquée pour la première fois dans le pays. 

Il faut cependant noter que les cartes obtenues ne pour

ront servir à des objets plus généraux que ceux poursuivis 

par la Commission, étant donné que le procédé ne comprend 

pas la liaison à des repères fixes constituant une triangulation 

générale de la région. D'ailleurs, ce travail a été exécuté 

dans des plaines sans dénivellation, difficultés topographiques 

et enchevêtrements complexes de propriétés. Le procédé 

employé et la division du terrain en damier régulier devient 

de plus en plus difficile à mesure que les dénivellations topo

graphiques augmentent et que l'on se trouve en présence de 

propriétés indigènes de forme irrégulière enclavées dans 

l'étendue arpentée. 

* * * 



En vue de pouvoir résoudre le problème dans toute son 

ampleur, la Commission a également étudié des offres de re

levés topographiques par aéroplane. Un essai complet de ce 

procédé, étendu sur toute la région fertile et complexe de 

la Karadjova, a été préparé dans tous ses détails, et afin 

de diminuer les dépenses nécessitées par cette expérience, un 

aéroplane a été demandé au service d'aviation de l'armée. 

Si la réalisation de cet essai prouve que le relevé topogra

phique par avion joint à l 'avantage de la rapidité et de 

l'exactitude celui d'un prix de revient modéré, le procédé 

pourra être étendu aux autres régions de la Macédoine et de 

la Thracc occupées par des groupes compacts de réfugiés. 

La Commission sera ainsi en mesure, lorsqu'elle pourra 

disposer des crédits nécessaires, de compléter le cadastre et 

la répartition définitive des terres aux réfugiés, par la mé

thode que les travaux déjà exécutés et les essais précités 

auront permis de considérer comme la plus économique et la 

plus efficace. 



L e mouvement coopératif parmi les réfugiés. — Les coopératives agr i 

coles en Macédoine . — Réfugiés et indigènes. — Une école de coopé-

ratisme. — Nécess i té d'encourager le mouvement. — L e rôle de la 

Banque Nationale . — L a solvabilité des réfugiés attestée par cet 

établissement. — Crédits accordés et remboursement des prêts. 

L'organisation économique des réfugiés constitue un anti

dote efficace contre les germes dangereux, les idées d'anarchie 

qui eussent pu se développer dans un milieu social où ont 

longtemps régné la misère et la faim. D'autre part, le régime 

de la petite propriété instauré par l'expropriation des grands 

domaines avait besoin de s'étayer sur la coopération et le 

crédit agricole. 

L'établissement des réfugiés par groupes a préparé le ter

rain à un développement du syndicalisme rural. Mais ce 

n'est qu'à partir de février 1925 que nos services ont pu 

s'occuper dans une certaine mesure de l'organisation de coopé

ratives agricoles. Tâche considérable pour laquelle nous ne 

disposons guère de crédits et n'employons qu'un personnel 

extrêmement réduit. Ainsi, pour toute la Macédoine, un fonc

tionnaire supérieur et sept surveillants, ce qui est très insuf

fisant, surtout au début. Cependant, les résultats acquis 

sont déjà encourageants. 

Il y a maintenant en action 571 coopératives rurales de ré

fugiés, à savoir : 

En Vieille Grèce 14 
En Thrace 119 
En Macédoine 404 auxquelles il faut ajouter 

34 syndicats mixtes com
posés, partie de réfu
giés, partie d'indigènes. 

TOTAL 571 



Notons ici que les coopératives d'indigènes en Macédoine 

sont au nombre de 191. 

Bornons-nous à celles de Macédoine, les plus nombreuses. 

A la date du 31 décembre 1925, la situation était la 

suivante : 

191 coopératives agricoles d'indigènes comptant 18.871 membres. 

404 coopératives agricoles de réfugiés comptant 30.683 membres. 

34 coopératives agricoles mixtes comptant 3.675 membres, 

dont 1.990 réfugiés et T .685 indigènes. 

Du total des 53.229 membres, les 20.844 soit 39,16 % 

* étaient fies indigènes et les 32.385 soit 60,84 % étaient des 

réfugiés. 

En outre, 81 coopératives agricoles d'indigènes, 41 de ré

fugiés et 4 mixtes avaient une existence légale, mais ne fonc

tionnaient pas effectivement. 

Ces coopératives se répartissent en catégories comme 

suit : 

Les indigènes en 178 de crédit, 10 d'achat de terrains, 

2 d'exploitation forestière et 1 vinicole. 

Les réfugiés en 389 de crédit, 7 viticolcs, 3 séricicoles, 

3 d'élevage, 1 d'exploitation forestière, 1 vinicole. 

Les mixtes en 32 de crédit, 2 d'acquisition de terres. 

Dans l'intervalle de moins d'un an, l'organisation coopé

rative des réfugiés a dépassé de beaucoup celle des indi

gènes. A la fin de 1925, le quart des réfugiés agriculteurs 

installés en Macédoine faisaient partie de coopératives agri

coles dont quelques-unes prospères. 

Au 31 décembre 1925, elles comptaient 49.521 parts, repré

sentant une valeur de 10.668.000 drachmes. Sur ces parts, 

les 13.513 sont à responsabilité illimitée et les 36.008 à res

ponsabilité limitée, jusqu'à concurrence de 168.850.000 

drachmes. La plus grande partie des sommes avancées à 

titre de prêts parla Banque Nationale aux agriculteurs réfu-



giés en Macédoine et la totalité des prêts consentis par la 

Banque Agricole pendant l'année 1925, ont été accordés par 

l'entremise des coopératives. 

Celles-ci ont tenu leurs engagements. Rares sont les cas de 

retard, et cela, quand la récolte a manqué ou a été détruite. 

Plusieurs coopératives de réfugiés et mixtes ont acheté de 

S A N T A (Macédoine) . 

Colonie de Pontiens à 1.000 mètres d 'al t i tude (Maisons construites par les réfugiés). 

leurs propres ressources des faucheuses et autres instruments 

aratoires. Elles ont acquis du matériel, des articles de pre

mière nécessité, des centaines de tonnes de blé pour les 

semailles, des centaines de mille de ceps d'Amérique, des 

milliers de sacs d'engrais chimiques. D'autres ont vendu en 

commun les produits de leurs membres. D'autres encore ont 

réparé ou construit des bâtisses qui servent soit à emmaga

siner les produits soit à les manipuler. 
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Il y a certes encore bien des lacunes et des imperfections 

clans le fonctionnement de plusieurs coopératives, dues par

ticulièrement à la pénurie de bons administrateurs, ayant 

des connaissances étendues notamment en matière de comp

tabilité. La plupart des administrateurs de syndicats sont 

recrutés parmi les agriculteurs, très rarement parmi les 

instituteurs ou les prêtres du village. 

Pour parer à ces inconvénients, notre Direction Générale 

de Macédoine a fondé, en mai et juin 1925, à Salonique, une 

école de coopératisme dont les cours ont été suivis par 90 agri

culteurs et 60 instituteurs, tous réfugiés. Les élèves ont fré

quenté l'école durant quarante jours et ont reçu des leçons 

de comptabilité, de syndicalisme agricole, etc. Les résultats 

de l'enseignement ont été satisfaisants, malgré la brièveté de 

la durée des cours. 

La diffusion de l'esprit coopératif parmi les réfugiés mérite 

d'être soulignée. On pouvait en effet difficilement s'imaginer 

que le sentiment de solidarité pût se développer à un tel 

degré parmi des populations de provenance si diverse. L 'on 

dirait qu'elles ont puisé dans l'infortune commune et dans le 

désir de se refaire une vie, la confiance et l'esprit d'associa

tion, indispensables au fonctionnement d'organismes syndi

calistes. Ce symptôme mérite d'autant plus d'être relevé, 

qu'il s'agit de Grecs, peuple essentiellement individualiste. 

L 'on sait, d'ailleurs, que dans les pays mêmes qui se trouvent 

aujourd'hui à la tête du mouvement coopératif, des dizaines 

d'années ont été nécessaires pour franchir la première étape 

de leur développement. 

L'action coopérative ici s'est poursuivie grâce surtout aux 

efforts des agriculteurs réfugiés, l 'Etat et la Commission 

s'étant bornés à les guider et cela encore sur une échelle 

restreinte. Pour ce qui est de la Commission, elle n'a pu 

accorder nulle aide substantielle au cours de l'année 1925, 

sauf quelques matériaux de construction d'entrepôts d'une 



valeur non supérieure à 100.000 drachmes et des instruments 

agricoles d'une valeur de 500.000 drachmes environ. 

La Commission regrette de n'avoir pu disposer de certains 

crédits indispensables. Le manque de disponibilités a empêché 

M A R O U L A , 

Village en Crète évacué par les Turcs et repeuplé par des réfugiés. 

d'accorder à 150 coopératives le matériel nécessaire à la cons

truction de magasins et entrepôts. Pour la même raison, 

nous n'avons pas pu octroyer aux coopératives des prêts 

à long terme pour le développement de l'agriculture et de 

l 'élevage. 
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L e personnel si restreint qui suit le mouvement coopératif, 

s'est consacré en 1925 à d'autres devoirs également et ce 

n'est qu'en 1926 qu'il a pu se vouer tout entier à la mission 

d'améliorer et de perfectionner le fonctionnement des coopé

ratives, en collaboration avec le personnel, également peu 

nombreux, de l 'État et avec le concours de la Banque Na

tionale; avec la Banque Nationale surtout, car cet établisse

ment de crédit a appuyé de toute sa puissance et dès le début 

le mouvement coopératif en Grèce. 

Il est vrai que les syndicats agricoles, en tant qu'organismes 

indépendants, doivent tendre à ne compter que sur leurs 

propres moyens. Mais ils doivent être guidés et entourés de 

bien des soins, surtout dans leurs premiers pas, tâche qui 

incombera de plus en plus aux services de l 'Etat. 

Citons ici des extraits d'une note que nous a dernièrement 

communiquée la Banque Nationale : 

Les réfugiés ont fait preuve de qualités très appréciées de labeur, 
d'ordre, d'honnêteté et de probité dans les échanges. Le gouver
neur de la Banque Nationale leur en rend hommage dans ses rap
ports officiels. 

Une enquête circonstanciée effectuée par les succursales de la 
Banque a abouti aux conclusions suivantes : 

a) Les réfugiés ont fait preuve dès le début d'une activité extra
ordinaire. Ne disposant que de moyens limités, ils se sont adonnés 
à l'agriculture avec une opiniâtreté digne de tout éloge. Ils ont 
défriché des terrains incultes, rendu fertiles des étendues pier
reuses et stériles. L'étendue du sol arable a triplé en Grèce dans 
l'intervalle des quatre dernières années; 

b) Ils ont introduit dans le pays de nouvelles méthodes de cul
ture qu'ils ont enseignées aux populations indigènes, contribuant 
ainsi à augmenter le rendement et à améliorer la qualité des pro
duits de la terre et autres. 

La sériciculture, la viticulture, la culture du tabac et celle du 
coton se sont particulièrement développées. La production a quin
tuplé grâce aux réfugiés ruraux; 
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c) Les commerçants du lieu leur accordent des crédits pendant 
les mois improductifs de l'année. 

Sur la base de ces conclusions, la Banque Nationale a accordé, 
par le canalde ses succursales, de nombreux crédits à courte et 
moyenne échéance aux réfugiés qui peuvent ainsi cultiver de nou
veaux champs. 

Sur ces montants, 12.768.706 drachmes seulement ne sont 

pas rentrées à l'échéance soit 4 % du total. Et le retard dans 

le recouvrement des arriérés n'a été que de courte durée, 

dû généralement au fait que le récolte du tabac n'a pu être 

vendue à temps. 

Prêts aux réfugiés agriculteurs (pour toute la Grèce). 

Année 1923 

— 1924 

1925 

4- 43° . 737 drachmes 
105.729.834 
222.837.265 — 

TOTAL 33 2 -997-836 drachmes 



X V 

L a classe rurale en G r è c e . — Réfugie's citadins établis en colons a g r i 

coles. — L e travail des urbains et celui des ruraux. — L'adaptation à 

la vie agricole. — Ceux que rebute l'effort. — Possibilités d'absorp

tion de réfugiés citadins par des colonies agricoles ou par des centres 

urbains secondaires. 

Peuple mobile et migratoire, doué de cet esprit d'aventure 

qui, depuis les temps les plus reculés, l'a poussé à essaimer, 

les Grecs passent en général pour être uniquement un peuple 

de commerçants et de marins. C'est une erreur. 

En Grèce (i), la classe rurale constitue les deux tiers de la 

population totale. Et c'est d'elle, de cette race saine et vigou

reuse de pâtres et d'agriculteurs, qui produit beaucoup et 

( i ) Recensement de 1907 de la populat ion en Vieille Grèce , celle d ' avant 1 9 1 2 . 

La proport ion des ruraux est encore plus forte dans les Nouvel les Provinces 

no tamment en Macédoine et en Épire. 

A v a n t 1 9 1 0 , l 'agriculture ne progressait que lentement . La sécurité manqua i t ; 

la garde des propriétés et des récoltes se faisait ma l ; les peti ts fermiers, décou

ragés d 'une exploi ta t ion qui souvent rapportait plus de déboires que de profi ts , 

renonçaient à la cul ture , s'ils n 'émigraient pas eux-mêmes soit à l 'étranger (en 

E g y p t e , en Turquie , en Roumanie et surtout en Amér ique ) , soit vers les vi l les , 

ils y envoya ien t leurs enfants pour en faire des bout iquiers , des avoca t s , des 

médec ins , des fonctionnaires. A u lendemain de la guerre balkanique les choses 

on t changé. Un ven t nouveau a soufflé alors sur le pays , l 'agriculture a c o m 

mencé à gagner du terrain. A v e c la grande guerre, la si tuation du paysan s'est 

améliorée. Dans certaines régions il s'est même enrichi. L ' e x c d e rural et l 'émi

gration externe ont été réprimés. 

D'autre part, les envois d 'argent faits par les Grecs d 'Amér ique ont permis 

aux paysans d 'arrondir leur lopin et d 'augmenter leur avoir en terres. Enfin les 

mesures prises contre le m o u v e m e n t d 'émigrat ion ont arrêté le courant , ce qui 

a contr ibué à retenir le paysan chez lui et à l 'a t tacher au sol. 



consomme peu, que le pays tire le meilleur de sa force et le 

plus clair de ses ressources. 

L e paysan, dur à la peine, ne se borne pas à cultiver les 

terres basses : il fait grimper ses cultures sur la montagne et 

va semer jusqu'aux pentes où le roc affleure la terre, entre les 

terrasseo qu'il construit. 

Tout au contraire, la masse des réfugiés — nous l'avons 

dit — forme une population où l'élément citadin domine. 

Thraces de Bulgarie ou de la Thrace orientale, Grecs du Cau

case et du Pont, en grande partie, sont d'authentiques agri

culteurs. Par contre, la majorité des Grecs d'Asie Mineure 

sont ou de purs urbains, ou mi-citadins, mi-cultivateurs; cul

tivateurs d'oliviers, vignerons, maraîchers qui chez eux vi

vaient dans des villes ou à proximité des centres. Il en est 

même qui étaient tout à la fois marins, pêcheurs, et cultiva

teurs : tels les gens d'Arctsou, qui ont refait aux portes mêmes 

de Salon'que leur village, leurs vignes et leurs bateaux de 

pêche. 

* * 

Parmi nos colons qui sont qualifiés ruraux, il en est un bon 

nombre qui chez eux n'exerçaient pas la profession agricole. 

Dans les conditions nécessairement hâtives et difficiles où la 

colonisation s'est faite, le triage entre gens des campagnes et 

gens des villes devenait presque impraticable. D'ailleurs, en 

l'espèce, au moins pour les gens appartenant à la catégorie 

assez nuancée des citadins-cultivateurs, il était presque 

impossible d'établir une ligne de démarcation ou un crité

rium infaillible. Ce n'est qu'après l'établissement que la 

sélection se fait soit automatiquement, soit par les soins 

du service, quand le colon a donné des preuves d'inap

titude patente. 

Suivant les régions, la proportion des familles appartenant 



AGRICULTEURS 

CULTIVATEURS-

CITADINS CITADINS 

Macédoine occidentale (19-500 

familles) • - • 5 0 % 25 % 25 % 
Crète (4.773 familles) , . . . 50 35 15 
Larissa (2.000 familles). . . . 50 30 20 

Généralement, si l 'homme des champs se mue facilement 

en ouvrier industriel ou autre, en revanche l 'homme de la 

ville ne se transforme que très rarement en travailleur du sol. 

Il semble que ce ne soit pas toujours le cas ici. Sans doute, là 

où la proportion des urbains est trop forte — à l'île de Lemnos 

par exemple — la colonisation laisse beaucoup à désirer. Mais, 

au contraire, où la proportion est renversée, on enregistre des 

résultats encourageants. Un grand nombre de réfugiés éta

blis, même sans avoir chez eux exercé le métier d'agriculteurs, 

s'efforcent de prendre racine dans les campagnes. Le pourcen

tage de ceux qui finissent par quitter l'établissement pour 

gagner une ville, n'est relativement pas élevé. Il ne dépasse 

pas 5 % . Le surpeuplement des centres urbains y est peut-

être pour quelque chose, peut-être aussi la hausse persistante 

de la main-d'œuvre agricole supérieure — notamment pour 

les ouvriers saisonniers — aux salaires des villes pour les 

simples manœuvres. Même en faisant la part du déchet que 

l'urbanisme peut amener avec le temps, l'on peut dire que la 

masse des réfugiés établis s'est définitivement fixée. 

* * 

Il est évident qu'entre le travail d'un paysan-né et celui 

d'un urbain qui fait son apprentissage agricole, la différence 

à ces deux catégories de colons, varie. Voici quelques exem

ples relevés en gros au cours d'une récente enquête : 



L A B O U R E U R D E T I I R A C K O R I E N T A L E (en Macédoine) . 

des terres qu'il faut labourer ou défricher, n ont que faire de 

leurs bras, et sont réduits à laisser croître l'herbe de leurs 

champs pour la vendre aux bergers. 

Nous avons plus d'une fois relevé des contrastes sembla

bles, un peu partout, en Epire, au Péloponèsc, en Crète, en 

Macédoine. En voici un autre qui est typique. Sur les côtes 

de l'Eubée septentrionale, près d'Oreï, la Commission a créé 

un gros village de maraîchers originaires de Pyrgos (près Cons-

tantinoplc), véritables machines d'action et d'effort, qui, mal

gré les privations et les fièvres, ont entrepris à perte d'haleine 

est énorme et frappante. A Lozanova, près Yannitsa (Macé

doine centrale), il est une colonie de Thrace comptant 220 fa

milles. En moins de deux ans, elles ont répandu les cultures 

à foison sur un domaine où, auparavant, les troupeaux gla

naient péniblement de quoi se nourrir. Un peu plus loin, une 

autre colonie de 350 familles a de la peine à pousser. La pro

portion des citadins y est trop forte; ces gens, transplantés sur 



de dessécher des marais, d'éventrer le maquis, de dompter un 

sol vierge. Encore, ne sont-ils qu'à demi-agriculteurs, la cul

ture potagère étant généralement chose un peu urbaine, ou 

du moins suburbaine. 

L'agglomération compte six cents feux. Elle prend déjà les 

allures d'un bourg qui ambitionne d'évoluer en petite cité ma

ritime; ils ont amorcé un trafic d'exportation de légumes et 

de primeurs, expédiés par voiliers à Volo, à Chalcis, au Pirée. 

L'an dernier, la sauterelle a abîmé les trois quarts de la ré

colte. Sans reprendre haleine, les réfugiés de la Nouvelle Pyr-

gos se sont remis de plus belle à la tâche. A les voir s'acharner 

ainsi sur un sol fécond, mais rebelle, on emporte l'impression 

qu'ils entendent commander en maîtres à la nature. 

A deux kilomètres de là, une autre colonie de réfugiés végète. 

L 'on dirait que ceux-ci obéissent en esclaves à cette même na

ture et ne font que tendre la main pour ne recevoir d'elle que 

ce qu'elle veut bien leur donner. Cependant, ces gens ne man

quent ni d'intelligence ni d'activité; au contraire, leur bourg 

dans leur pays d'origine était des plus prospères. Mais c'est 

surtout dans le négoce et la petite industrie qu'ils avaient 

réussi. Les moins fortunés sont des artisans, des charretiers, 

des maçons, etc. L'absence d'un grand centre voisin les 

paralyse. 11 en est qui ont essayé de cultiver les champs 

qu'on leur avait distribués : ils l'ont fait mal et peu. Pour 

exploiter leurs lots, la plupart ont préféré se mettre de 

compte à demi soit avec les indigènes, soit avec d'autres 

réfugiés agriculteurs. 

L'adaptation à la vie des champs de gens qui ne sont pas 

de race paysanne dépend beaucoup de l'impulsion donnée à 

la colonie par ses dirigeants. Les colonies de Grecs protestants 

établies dans les districts de Boémitsa, de Yannitsa, de Cate-

rini (Macédoine centrale), parmi lesquelles la fermeté de leurs 

chefs a su maintenir la discipline et la solidarité entre leurs 

membres, ont prospéré au delà de toute espérance. 



Il est assez curieux de constater qu'à certains égards, le 

citadin-cultivateur ou l'urbain qui a pris goût aux travaux 

de la terre et s'y est définitivement implanté, finit parfois par 

réussir mieux encore que le paysan. Plus policé que ce der

nier, il est par cela même plus novateur, plus prompt à per

fectionner son outillage, à adopter les méthodes rationnelles 

de culture. Ce sont ces colons qui emploient le plus volontiers 

les engrais chimiques et tous autres procédés d'amendement. 

Ils sont aussi beaucoup plus portés à rendre la maison d'ha

bitation attrayante et confortable, d'y entretenir un intérieur 

propre, d'en embellir l'extérieur, de l'entourer d'un jardin. 

C'est grâce à eux et par eux que se sont créées dans les cam

pagnes macédoniennes, où l'existence est encore si primitive, 

quelques petites industries agricoles. Il en est même qui y ont 

introduit l'électricité (à Nalbankioï par exemple). 

* 
* * 

A constater ces résultats, l'on s'explique d'autant moins le 

mauvais vouloir de certains réfugiés que rebute l'effort. Car 

les fainéants ne manquent pas, et la terre la plus riche mise 

entre leurs mains ne rendra jamais rien, alors qu'un lot mé

diocre donné à un homme résolu à travailler pourra assurer 

sa subsistance. 

L'un de ceux-là qui ne manquait pas d'humour, accusé 

d'avoir une prédilection marquée pour le sommeil, expliquait 

philosophiquement que le sommeil dans le bonheur est du 

temps perdu et du temps gagné dans l'infortune. Un autre, 

rêveur contemplatif, à qui l'on reprochait l'état de son champ, 

de répliquer en égrenant lentement son chapelet : « Dans mon 

pays natal, les heures suivaient les heures, pareilles aux graines 

de ce chapelet. » Un autre encore, établi au fin fond de l 'Acar-

nanie et qui négligeait son lot pour colporter à la ville voisine 



les produits du village et de la ville au village les denrées que 

le sol ne produit pas, s'en justifiait par des raisons à peine 

plus acceptables : « Dans mon pays d'origine (région du 

Méandre), disait-il, l'existence était douce, la terre facile, la 

nature généreuse et prodigue : l 'homme des champs n'avait 

qu'à faire passer la charrue à fleur de terre pour vivre toute 

une année. Pour ma part, ajoutait-il, je ne sais tenir une 

charrue. Mais mes compatriotes qui s'y connaissent, feront 

comme moi, ils lâcheront prise : la terre ici est trop ingrate. » 

Certaines défaillances s'expliquent par des causes tout 

autres que la tendance à l'oisiveté, par exemple par la gêne. 

•Une récolte manquée, une mévente des produits, et voici la 

faim pour la famille souvent nombreuse. L'homme va tra

vailler chez l'indigène à l'époque des labours comme à la 

période de la récolte et de l'engrangement ou bien comme 

ouvrier en ville. Il est dès lors souvent contraint de négliger 

la mise en état de son propre champ, de son olivaie, de sa 

vigne. Tout dernièrement encore, nous avons enregistré des 

cas semblables en Crète. 

Une autre circonstance a contribué à faire passer à tort 

beaucoup de réfugiés pour de médiocres travailleurs. C'est la 

tenace illusion qu'ils nourrissaient au début, du retour pos

sible au sol natal. Cette légende, on se la chuchotait à vo ix 

basse, elle gagna de proche en proche; elle a fini par s'éva

nouir et ceux-là mêmes qui s'en sont longtemps leurrés, se 

sont résolus à s'atteler à la besogne. 

Il faut tenir aussi compte d'un autre facteur psychologique, 

capital celui-là : c'est le caractère provisoire du partage des 

terres. Comme on l'a vu, les réfugiés cultivent leurs lots, mais 

ne détiennent encore nul titre de propriété; si nombreux sont 

ceux qui n'ont pas hésité, malgré cela, à cultiver leurs champs 

à fond et même à les planter et à les améliorer, d'autres, moins 

résolus, moins confiants, attendent d'en être définitivement 

et légalement les propriétaires avant de s'y mettre à leur tour. 





Sous les restrictions et réserves qui précèdent et tout compte 

fait, la masse des réfugiés est une population laborieuse. Ceux 

qui n'entendent pas faire un effort doivent être éliminés s'ils 

ne s'éliminent pas d'eux-mêmes. C'est d'autant plus néces

saire que d'autres colons ne travaillent pas à pleine capacité 

et se sentent aptes à exploiter deux ou même trois fois plus 

de terre qu'ils n'en ont reçu. 

* * 

Notons enfin que les progrès de la colonisation agricole 

donnent naissance à de nouveaux centres urbains. Vertekop 

(Macédoine Centrale) n'était, il y a quelque temps, qu'une 

station sur la voie ferrée inhabitable en raison des fièvres. 

Une agglomération agricole importante a été fondée à quel 

que distance de là. Dès que le succès de la colonie commença 

à se dessiner une cinquantaine de familles urbaines s'instal

lèrent à proximité de la gare. Des maisons ont été bât ics le 

long d'une rue et autour d'une place centrale. La culture régu

lière a fait disparaître les eaux stagnantes et chassé la ma

laria. 

Cet exemple est loin d'être unique. 1.500 familles d'urbains 

vivent dans de bonnes conditions dans la région de Kilkis où 

40.000 cultivateurs ont été installes. A Sidérocastron mille 

familles urbaines se sont fondues dans la population agricole 

et gagnent leur vie. 

Dans plusieurs villes secondaires de la Macédoine, c'est-à-

dire partout excepté à Salonique, il est un moyen facile de 

venir en aide très efficacement aux réfugiés citadins-cultiva

teurs. C'est de céder à chaque famille à proximité de la ville 

un lot de 1,5 à 3 stremmas cultivables. A Edcssa et partout 

où le système a été appliqué, il a permis aux réfugiés, presque 

tous plus ou moins capables de se livrer à des cultures maraî

chères et au jardinage, de se faire des provisions pour l'année 



sans compter la possibilité qu'il leur fournit de s'occuper de 

l'élevage du ver à soie, industrie éminemment lucrative dont, 

le développement doit être poursuivi à tout prix. 

Et puisque nous avons en passant touché à la question du 

travail du réfugié urbain, qui sera traitée plus loin, ajoutons 

que le sol et le sous-sol de la Macédoine, mis en valeur, peut 

certainement absorber et au delà, cette partie de l'élément 

urbain qui, répandue aujourd'hui sur plusieurs points du ter

ritoire, gagne péniblement sa vie. 

La houille blanche ne manque pas en Grèce. Les chutes 

d'eau de Vladovo représentent une richesse dont une faible 

partie seulement est utilisée par les usines et manufactures 

d Edessa et de Naoussa. Elles peuvent fournir de 35 à 40 mil

lions de kilowatts par an. Si l'on se décide à les utiliser pour 

l'éclairage et pour la traction électriques à Salonique, il res

tera encore 20 millions de disponibles. 

Les chutes d'Ostrovo et surtout celles de l 'IIaliacmon que 

personne n'exploite en ce moment, pourront facilement assu

rer l'avenir de plusieurs milliers de réfugiés urbains. D'autre 

part, la terre macédonienne recèle des richesses qui n'ont 

même pas été suffisamment explorées. Des minerais de chrome, 

de manganèse, de cuivre, de fer, de plomb s'y trouvent avec 

des teneurs pouvant en rendre l'exploitation des plus rému

nératrices. 

La solution du problème du travail des réfugiés encombrant 

les villes, réside uniquement dans l'utilisation rationnelle des 

richesses dont la Macédoine est dotée. 



L a colonisation. — L a question des terres turques en Thrace Occiden

tale. — Macédoine. — Colonies d éleveurs. — Question des pâturages. 

— L a motoculture. — Introduction de l'outillage moderne. — Diffi

cultés des transports . — Journe'es de déboires et journées d'espérance. 

Il suffît de jeter les yeux sur la carte qui accompagne cette 

étude pour s'apercevoir que l'œuvre de colonisation agricole 

s'est opérée principalement en Macédoine. La Thrace vient 

en second lieu, puis la Crète. Les autres régions n'ont reçu 

qu'un petit nombre de colons. Voici d'ailleurs les chiffres : 

Macédoine 116.403 
Thrace 16.596 
Crète 4 - 7 7 3 
Eubéc 2.399 
Thessalie 2.251 
Épire- 1.350 
Attique-Béotie 1. 179 
Lemnos 1.117 
Acarnanie 455 
Achaïe-Elide 432 
Lamia 250 
Sparte 44 

TOTAL de familles. . . 147.249 soit 551.936 
individus (1). 

( 1 ) Mitylène c o m p t e environ 10 .000 familles de réfugiés don t 3.000 rurales. 

Le Gouvernement hellénique ayant manifesté le désir de se charger lui-même 

de leur établissement dans les propriétés des Turcs échangés, la Commission n'a 

pas étendu son ac t ion aux dits réfugiés. 

La somme de Drs . 2.200.000, avancée au début par la Commiss ion pour la 

réparation des habitat ions agricoles laissées par les Turcs , lui sera remboursée 

par l 'État . 



Si la Crète paraît chargée sur la carte c'est cpuc, sauf dans 

la région de Candie où la Commission a créé trois gros villages, 

et dans quelques villages turcs évacués, les colons ont été 

établis par nombreux petits groupes épars un peu partout, où 

il y avait des habitations disponibles. 

* * 

La Thrace Occidentale a été colonisée dans des circonstances 

que les tractations diplomatiques avec la Turquie rendaient 

souvent assez compliquées. Lorsque les Grecs évacuèrent la 

Thrace Orientale, 20.000 familles cherchèrent un refuge dans 

la Thrace Occidentale qui était restée à la Grèce. Le Gouver

nement, qui ne pouvait ni les nourrir ni les loger, chercha 

à leur venir en aide en réquisitionnant la moitié de la fortune 

immobilière des indigènes. 

Cette fortune appartenait en grande partie à des Musul

mans de la Thrace Occidentale, nationaux hellènes restés 

dans le pays comme n'étant pas soumis à l'échange. 

Un an après l'accord de Moudania, c'est-à-dire aussitôt 

après la signature du traité avec la Turquie, la Grèce se trouva 

tenue de restituer toute 'a fortune immobilière des Turcs. 

La chose n'était pas facile. En effet, tandis que la Macédoine 

et le reste de la Grèce n'arrivaient qu'à grand'peine à pour

voir aux besoins des flots de réfugiés qui y abordaient, le 

Gouvernement se voyait tenu par ses engagements ou de 

renvoyer de Thrace 20.000 familles sans pouvoir les établir 

ailleurs, ou bien de les établir en Thrace même, mais dans un 

délai extrêmement limité. 

La Commission, qui dans l'entretemps s'était chargée de 

l'installation des réfugiés de Thrace, estima que, confor

mément aux traités, elle pouvait, après entente avec le 

Gouvernement hellénique, utiliser pour l'établissement de 





17.000 familles (i) de réfugiés les terres domaniales, les 

terres abandonnées par les Bulgares ayant quitté le pays 

conformément aux dispositions du Traité de Neuilly, un ex

cédent de terres communales (pâturages cultivables) dont la 

loi turque aussi accordait la propriété à l 'Etat, les terres 

volontairement abandonnées par des Turcs pendant la guerre 

et enfin les grands domaines (tchiftliks) soumis à l'ex

propriation. 

Ce sont ces terres qui ont permis à la Commission d'assurer 

l'établissement de 17.OOO familles. Elle restitua aux proprié

taires musulmans tous leurs biens immobiliers réquisitionnés 

(à l 'exception des grands domaines) soit 14.000 habitations 

turques et plus de 100 .000 stremmas de terres cultivables. 

Il faut rappeler qu'en vertu d'un décret législatif les biens 

fonciers des trois premières catégories susmentionnées avaient 

été mis à 'a disposition de la Commission sans autre forma

lité. Quant à ceux des deux dernières catégories, le Gouver

nement hellénique, s'abstenant de faire usage de son droit 

d'expropriation forcée, a préféré les acheter directement à 

ceux des propriétaires turcs qui sont entrés en pourparlers 

avec lui, négociant avec le Gouvernement ottoman le règle

ment des biens non compris dans ces tractât ons. Ajoutons 

que sur les 230.000 stremmas que couvrent les grands domai

nes où des réfugiés ont été établis, le Gouvernement grec en 

a racheté jusqu'ici I I 8 . 0 0 0 . 

* * * 

La Macédoine, région à population peu dense, était d'au

tant plus indiquée pour recevoir le gros des réfugiés, qu'elle 

a été vidée de toute sa population musulmane, environ 

(1 ) Qui y sont restées en défini t ive, 3.000 ayant été évacuées sur la Macédoine . 



* 

350.OOO âmes, et qu'elle n'attendait que des bras pour la mise 

en valeur de ses coteaux sans cultures, de ses vastes plaines 

d'une nudité navrante où de loin en loin apparaissait quelque 

ferme de bey musulman, dans une touffe d'arbres, et un amas 

de cabanes ou de huttes, habitations des métayers tra

vaillant sur le domaine. De bien des villages macédoniens 

il n'était resté que le nom sur la carte ou tout au plus quelques 

tas de pierres calcinées — vestiges d'incursions et d'inexo

rables luttes de race dont le pays fut le théâtre il y a à peine 

vingt ans. 

En parcourant aujourd'hui ces mêmes campagnes, on les 

voi t jalonnées de villages ressuscites; bien mieux, où la carte 

n'indiquait rien, d'autres villages ont poussé par centaines; 

ils présentent une activité de fourmilière et s'entourent de 

cultures qui ne s'arrêtent que là où commencent les cultures 

des colonies voisines. 

La Macédoine est le pays de la charrue et celui de la hou

lette. Parallèlement à l'établissement d'agriculteurs s'est 

fait dans les régions montagneuses, notamment le long de la 

frontière, un établissement de populations pastorales, dont 

la majeure partie originaires du Pont (20.000 familles). 11 

en a été de même des régions frontières de la Thrace ( i2 .000 

familles). Les éleveurs reçoivent l'étendue de pâturage néces

saire, du menu bétail, dans certains cas une vache et partout 

où la chose est possible un champ à cultiver. 

Ce côté de la colonisation est un des plus difficiles. Les dis

tricts montagneux sont dépourvus de routes. La sécurité 

y est parfois précaire et le sol pauvre. Toutes les colonies n'y 

ont pas encore pris racine. 11 en est qui ont tendance à s'écou

ler vers la plaine; quelques-unes même (celles d'Ilidjé à 

Draina, celle de Matnitsa à Sidirocastro) ont abandonné 

l'établissement, par suite des incursions des comitadjis. 



Une des difficultés suscitées à l'établissement pastoral ou 

rural, c'est la question des pâturages, rendus disponibles 

par suite de l'échange. En vertu d'une Convention entre l 'Etat 

et la Banque Nationale de Grèce, a été créée, au sein de cet 

établissement, une « Banque de réfugiés » ( i ) , destinée à 

indemniser les citadins de la perte de leurs immeubles en 

Turquie, au moyen d'un fonds à constituer par la vente de 

ceux des biens immobiliers laissés par l'échange qui n'avaient 

pas été cédés à la Commission : immeubles urbains, forêts, 

pêcheries; mais on y engloba également les prés et pâtura

ges, dont partie tout au moins, est indispensable aux réfu

giés établis, qu'ils soient éleveurs ou cultivateurs. Le litige 

concernait plus particulièrement la vaine pâture nécessaire 

à ces derniers. 

La question a donné lieu à de longs pourparlers qui vien

nent d'aboutir à un accord consistant à déterminer, pour les 

laisser définitivement à la Commission, les pâturages dont 

nos colonies ont absolument besoin. 

* 

D'ailleurs partie de ces terres contestées ont été défrichées 

soit directement par les réfugiés, soit au moyen de tracteurs 

que la Commission a employés en Macédoine. 

L 'É ta t avait mis à sa disposition 45 appareils de 50 I I P 

chacun, qui ont été utilisés par périodes en totliaté ou en 

partie, le travail étant effectué soit en entreprise soit en régie 

par un service organisé à cet effet. 

Le défrichement a porté sur une étendue totale de 105.500 

stremmas, à une profondeur variant entre 12 et 20 centimètres. 

On a effectué aussi des labours de défoncement d'une pro-

( 1 ) Voi r chapitre X X . 



fondeur moyenne de 40 centimètres pour la création de vigno

bles ou de mûraies. 

L'insuffisance de bêtes de labour surtout au début, les 

moyens rudimentaires dont disposaient les réfugiés ren

daient impossible autrement cpie par motoculture le défri-

chage de terres qui depuis des siècles avaient servi de pâtures 

permanentes. 

Les réfugiés eux-mêmes ont si bien apprécié ce mode de 

culture que des coopératives agricoles (Rodolivos e tDrama) 

ont fait l'acquisition de tracteurs, dont le montant est réglé 

par annuités. 

Avec le tracteur à benzine, ont fait aussi leur apparition 

dans les plaines macédoniennes les faucheuses, les batteuses, 

les moissonneuses-lieuses, et enfin la charrue de fer — fabri

quée dans des usines du pays — qui évince de plus en plus 

la charrue d'Hésiode au bois poli comme de l'ivoire, que les 

paysans se transmettaient de génération en génération. 

* 
* * 

Avec l'installation des réfugiés pénètrent ainsi en Macédoine, 

le pays par excellence de la paysannerie routinière, l'outil

lage moderne et le progrès agricole. De l'amélioration des cul

tures nous allons tout à l'heure — dans le chapitre suivant -

donner quelques exemples. Disons tout de suite qu'il importe 

de canaliser et de guider les tendances des réfugiés à perfec

tionner leur outillage et à moderniser leurs cultures. La Com-

miss'on possède un personnel technique capable de rendre 

des services très appréciables à cet égard. Un de nos agro

nomes, réfugié lui-même et homme d'expérience, a établi un 

plan d'action consistant en l'installation de « lots modèles » , 

(sorte de ferme modèle en petit) clans un rayon donné embras

sant un certain nombre de colonies. Un technicien du service, 
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méthodes culturales, enfin de l'attention à accorder aux plan

tations arbustives, fruitières ou forestières. 

Les agronomes eux-mêmes y gagneraient non seulement 

en faisant de la pratique, mais encore en se livrant à l'étude 

agrologique de la région. 

11 est regrettable qu'ils n'aient pu jusqu'ici qu'accessoi

rement s'occuper de ces facteurs indispensables pour assurer 

le succès complet de l 'œuvre de colonisation. Absorbés 
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assisté d'un réfugié, propriétaire du lot qu'il céderait à cet 

effet pour une année, s'y livrerait à des expériences. Les cul

tivateurs y apprendraient rapidement l 'avantage qu'ils ont 

à tirer de l'augmentation de la profondeur des labours, du 

triage des semences, de la pratique d'un assolement rationnel, 

de l'adaptation aux cultures établies ou de l'amélioration des 



surtout par leurs fonctions administratives en même temps 

que par la gestion des fonds de leur secteur, fonds dont ils 

sont personnellement responsables, ils ont été détournés de 

leur tâche primordiale. C'est là une látame de notre organi

sation que l'Etat nous a léguée en nous cédant ses services. 

Il n'était pas facile ni même possible de modifier ce système 

en quelque sorte consacré. Du moins, une fois achevée 

l'œuvre d'établissement, il importe de rendre les agronomes 

à leurs devoirs orofess'onnels. 

D'oeuvre de la colonisation agricole a constitué une tâche 

ardue, complexe, parfois même énorme. Un peu partout elle 

s'est heurtée aux mêmes difficultés d'ordre à la fois moral et 

matériel dont on a pu se faire une idée en parcourant les 

pages qui précèdent. Mais en Thracc, et surtout en Macédoine, 

elle a pris les proportions d une véritable campagne contre la 

nature, les hommes et les choses. En deux ans ont été créées 

en Macédoine, entre le Rhodope et le lande, I 378 colonies 

pour lesquelles il a fallu transporter souvent à 200 et 300 kilo

mètres de la base de ravitaillement et à flanc de montagne, 

des milliers d'êtres humains, de bestiaux, des matériaux, 

bois, ciment, tuiles, charrues, machines, en croisant des ri

vières parfois sans pont, en traversant des régions sans om

bre de routes praticables ou des \ allées marécageuses. Salo-

nique, port principal de débarquement, était constamment 

engorgé. Les chalands du port ne suffisant pas, la Commission 

a dû construire deux jetées et des entrepôts de grande di

mension. A Cavalla, à Dédéagatch, les hoses étaient à l'ave

nant. 

Juste au plus fort de l'action, la pénurie du matériel de 

traction et du matériel roulant, après deux guerres épuisantes, 



avait rendu les transports vers l'intérieur extrêmement diffi

ciles. Même encombrement sur les voies ferrées sur lesquelles 

passaient les convois descendant de Serbie. D'où les griefs, 

les réclamations dont nos services étaient constamment as

saillis, souvent à tort. 

Ceux-là seuls qui ont vu les choses de près peuvent se rendre 

compte de ce qu'il a fallu d'efforts, d'abnégation et de patience, 

L E S T R A N S P O R T S D A N S C E R T A I N E S R É G I O N S D E L A M A C É D O I N E . 

M a t é r i e l de c o n s t r u c t i o n d ' u n v i l l a g e . 

pour mener à bien une tâche qui de tous côtés était gênée par 

son étendue même. Que de fois nos agents ont eu à subir les 

calomnies de ceux-là mêmes dont ils forgeaient l'avenir, 

tant il est vra que la conscience humaine est faite de plus 

d'ombre que de lumière. 

11 y a certes de mauvais administrateurs comme il y 

a de mauvais colons. Le vent transporte au loin les mau

vaises graines mêlées aux graines utiles. Mais, en somme, 



l'œuvre fait honneur à ses artisans et il faut leur en rendre 

hommage. 

Est-ce à dire qu'elle ne présente pas de lacunes? Certes non. 

Nous l'avons dit et nous le répétons. Pour une entreprise aussi 

considérable, il eût fallu un plan nettement tracé, de la mé

thode et du temps. Ici au contraire il a fallu sans cesse im

proviser, tâtonner et se hâter, se hâter surtout. Des erreurs 

ont donc été fatales. 

* 
* * 

L'insuccès de certains établissements est dû certainement 

à la précipitation avec laquelle on a dû opérer. Ainsi les réfu

giés de Cappadocie débarqués en Crète ou en Épire, se mou

raient de misère en regardant d'un œil morne leurs oliviers 

comme une chose pour toujours étrangère. Remontrances, 

conseils, rien n'y fit, et on a dû les transporter ailleurs; 

tandis qu'au contraire leurs compatriotes fixés sur les collines 

sauvages des Hassia, entre la Thessalie, la Macédoine et 

l 'Épire, défrichaient et construisaient avec ardeur, admirables 

d'ingéniosité quand il fallait se protéger contre la neige et 

le froid et exploiter les forêts de hêtres. 

C'est qu'en dehors de la spécialité d'un paysan qui le rend 

inapte à une culture autre que la sienne, il y a entre l'homme 

et la terre une question d'affinité qu'on ne saurait négliger 

impunément. Le Thrace, hors de la monotonie de ses plaines 

à céréales, serait un homme perdu et le plus riche verger ne 

saurait dissiper sa nostalgie pour la charrue à buffles. Aussi 

les réfugiés qui parcourent le pays en quête d'une nouvelle 

patrie sont-ils guidés par un instinct subtil qui, mieux que 

n'importe quel système, les a préservés des erreurs quant au 

choix final d'une terre. 

On a vu les montagnards du Pont remonter lentement 

jusqu'à la zone des hautes forêts pour accrocher leurs maisons 



sur des flancs arides qui leur rappelaient leurs propres ro

chers, loin de la plaine qu'ils méprisent et où les fièvres les 

décimaient. 

Les gens de la mer, Makri, Dardanelles, etc. ont patiemment 

suivi les côtes, reniflant des vents familiers, reconnaissant un 

banc de poisson qui ridait la surface de l'eau et se sont décidés 

enfin pour telle petite baie abritée par une langue de terre 

contre le vent d'ouest que, chez eux aussi, ils redoutaient 

le plus. 

* 
* * 

Nous avons rendu hommage aux qualités de nos cadres. 

Nous tenons à reconnaître les vertus de la masse de nos colons. 

Leur existence, encore qu'elle aille s'améliorant de jour en 

jour, n'en est pas moins souvent précaire. L'on ne saurait 

imaginer ce qu'elle représente d efforts et de luttes livrées aux 

choses et surtout à soi-même. 11 y a de ces journées de labeur 

opiniâtre où rien ne semble réussir et OÙ la matière elle-même 

paraît hostile. Et c'est alors qu'il faut résister au décou

ragement. 

En Grèce, la récolte dépend surtout des légères pluies de 

mars, d'avril ou de mai, suivant les régions. Au printemps 

la végétation vibre, la floraison est brillante, mais fugitive. 

La saison chaude arrive brusquement et, pour peu que la line 

pluie bienfaisante n'arrive pas à temps, tout est brûlé, c'est 

la sécheresse. Ce fut le cas il y a deux ans. 

Parfois au contraire c'est l'orage qui survient précipitant 

des trombes d'eau accompagnées de grêle. Deux heures 

d'averse suffisent parfois pour détruire la récolte et ravager 

les campagnes. Cela a été le cas cette année dans la région 

de Salonique et dans celle de Sidirocastron, quand en plein 

juillet trois fleuves, l 'Axios, l 'Alyakmon et le Strymon, débor

dèrent après une rapide ondée. 



Aussi chaque année est-ce une angoisse nouvelle, pour le 

réfugié surtout, pour qui une bonne ou une mauvaise récolte 

est une question de vie ou de mort. Et il lui faut, quand il a. 

été ainsi éprouvé, un effort terrible pour recommencer et 

rayer de sa mémoire toute une année perdue. 

Malgré tout, l'espoir finit par revenir au fond des cœurs. Et 

la récompense ne se fait pas attendre. L'air d'abondance ré

pandu dans la plupart des campagnes peuplées de nos colons 

justifie cette foi indestructible malgré tout en un meilleur 

lendemain. 



Accroissement de la production agricole. — Substitution de la culture 

intensive à la culture extensive, de la polyculture à la monoculture. — 

Arboriculture fruitière. — Culture maraîchère. — Coton, chanvre, 

rosiers, safran. — Viticulture. — Sultanine. — Sériciculture. 

L'établissement agricole a naturellement amené un accrois

sement considérable de la production en Grèce. Ainsi en 1925 

et par rapport à l'année précédente, la culture du blé en Thrace 

a augmenté de 30 en Macédoine de 70 % , celle du maïs 

de 45 % • 

La colonisation a eu d'autres heureux effets sur l'état agri

cole du pays. Au régime des jachères en vigueur dans des 

régions comme la Thessalie, l'Epire, la Macédoine, se substitue 

peu à peu celui de l'assolement, à la culture extensive, la 

culture intensive, à la monoculture, la polyculture. En 1925, 

la production des plantes fourragères, naguère inconnues en 

Macédoine, a augmenté rapidement, celle de la vesce par 

exemple de 193 % (par rapport à l'année 1924) et celle du 

trèfle de 134 Actuellement en Macédoine la culture des 

plantes fourragères et des plantes sarclées, base principale 

de la rotation, atteint 600.OOO stremmas. 

Partout où ont été établies des colonies de réfugiés, les 

cultures commencent à se diversifier. En Thessalie, où beau

coup de colons de la catégorie de ceux que nous appelons 

des cultivateurs-citadins ont reçu des lots, ont été introduites 

différentes variétés de légumineuses, notamment pois, hari

cots, lentilles. En Epirc, la colonie de Bounila — près Yan-

nina — a organisé l'an dernier une exposition agricole qui a 



été une surprise générale par la diversité des produits et un 

exemple pour les cultivateurs indigènes. 

Malgré les retards apportés au partage définitif des terres, 

il y a un peu partout tendance chez les réfugiés à développer 

la culture arborescente. Rien n'attache plus l'homme à 

la terre que la culture de l'arbre fruitier. Ce sont encore les 

citadins-cultivateurs qui y sont le plus portés, acquérant 

ainsi le goût et le sens des besognes agrestes. 

Nous croyons devoir donner ci-après quelques exemples 

de la diversification des cultures. 

La culture du coton marque un mouvement d'ascension en 

Macédoine. Il y a un siècle le coton avait fait la fortune de 

la vallée du Strymon; puis il fut évincé par le tabac. La reprise 

a été marquée surtout avec l'arrivée des réfugiés. La qualité 

produite, grâce à l'importation de semences de choix, est 

comparable au « Midling ». Nos services encouragent d'autant 

plus cette culture, qu'une puissante industrie locale — 10 fila

tures en Macédoine — peut absorber au moins le triple de 

la production actuelle. 

Nos agronomes ont aussi introduit en Macédoine la cul

ture du chanvre. Un premier essai, fait avec de la mauvaise 

graine, a donné des résultats médiocres. Une seconde expérience 

faite au printemps dernier a été plus fructueuse et la récolte 

excellente, avec un bénéfice brut de 7.500 drachmes le 

stremma, au prix courant de la filasse et du chènevis qui est 

très recherché. Outre les grands avantages qu'offre cette 

culture par son profit rapide et assuré, elle est particuliè

rement indiquée comme pouvant occuper tous les membres 

d'une famille. Une coopérative de producteurs s'est créée à 

Tékeli qui pourra servir de noyau au développement de cette 

culture, dont le produit peut être écoulé sur place (7 filatures 

en Grèce, dont une à Edessa, Macédoine). 



- U 3 -

Nos services s'appliquent encore à faire revivre la culture 
des rosiers qui dans l'antiquité fut en honneur en Macédoine 
et dont la fleur à soixante feuilles produit l'essence de roses. 

P A S S K . - T - U N i'i.r:- H A I T ? <• 

Agronomes de la Colonisation en tournée 

traversant l 'A lyakmon (Macédoine occ identa le ) inlern gent des paysans. 

On sait que cet arbuste fait la prospérité de certaines régions 

de la Perse, des Indes et, dans le Proche Orient, de la vallée 

de Kazanlik en Bulgarie. 

Dans une région d'Anatolie, à Sparte de Pissidie, on pra

tiquait la culture du rosier et bon nombre de réfugiés qui en 
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tion de pépinières, dans le district de Karadjova et celui de 

Verria. Les premiers essais sont des plus encourageants. Le 

climat comme le sol de ces régions sont très favorables. 

Notre service de Macédoine occidentale pousse les réfugiés 

à la culture d'une plante rare, le crocus (safran), dont le pro

duit, à la fois drogue et condiment, d'origine essentiellement 

proviennent y sont experts, de même que la plupart des réfu

giés grecs de Bulgarie. Une commission d'agronomes fut 

envoyée dans ce pays pour se procurer des plants. Mais sur 

les instances de producteurs locaux, le Gouvernement bul

gare en a interdit l 'exportation. On a été obligé de se procurer 

sur place un petit nombre d'arbustes qui ont servi à la créa-



M A R A Î C H E R D ' A S I E M I N E U R E A H I E R A P É T R A (Crète). 

l'espèce n'en est pas disparue. Les réfugiés vivant dans le 

pays ont repris cette culture, une des plus rémunératrices. 

LTn des traits les p us intéressants du progrès accompli 

dans l 'exploitât on de la terre depuis l'arrivée des réfugiés, 

c'est 1 extension prise par la culture potagère. I! y avait 

orientale, est de qualité excellente, supérieure à celle de France 

ou d'Espagne. C'est une des cultures qui rapportent le plus. 

Les prunes de Servia étaient fameuses dans tout l'Orient. 

Les vergers qui entouraient la ville ont été détruits; mais 



partout, principalement dans les grandes villes, insuffisance de 

légumes. Un grand nombre de réfugiés des environs deSmyrne 

ou de Constantinople sont d'excellents maraîchers. Rien 

qu'autour de Salonique quatre cents potagers ont été créés. 

Dans la plupart des autres villes de province, le mouvement 

a été analogue. On a vu plus haut qu'à la pointe septentrio

nale de l 'Eubée, une très nombreuse colonie de réfugiés a 

transformé une grande étendue de brousse et de marais en une 

magn'fique exploitation de plantes légumières et approvi

sionnent Volo, Chalcis et le Pirée. En Attique même, à proxi

mité d'Athènes (Boyat i) , une colonie de maraîchers a tiré 

d un sol non irrigué et après sept mois de sécheresse, des 

légumes de première qualité. 

De tout temps la vigne a trouvé en terre grecque sa terre 

d'élection; s'étendant sur plus de deux millions de stremmas, 

en Vieille Grèce et les îles, elle a été jusqu'ici préservée du 

phylloxéra, cause d'irréparables pertes dans tout le bassin 

de la Méditerranée. 

En Macédoine, au contraire, où jadis elle a connu de beaux 

jours, elle a défailli sous les coups du fléau et elle a petit à 

petit disparu de ses coteaux, au point que Salonique était 

obligée de se ravitailler en raisins et en alcool sur les marchés 

de l'Eubée, de la Crète, ou même de la Bulgarie. 

Ce n'est qu'en 1924 que la viticulture a repris avec l'ins

tallation des premiers vignerons, réfugiés de Bulgarie, aux 

environs de Salon'que et s'est développée, par l'établissement 

d'autres réfugiés, provenant surtout de Brousse, des environs 

de Smyrne et de la presqu'île de l 'Erythrée ou des rivages 

de la Thrace On les retrouve aujourd'hui dans les colonies 

des alentours de Salonique, de Verria, Naoussa, Elorina. En 



L A C U L T U R E D E L A S U L T A N I N E E N C R È T ; : . 

Vignerons de Vourla (Asie Mineure). 

pépinières que par les sommes avancées aux viticulteurs, dont 

le montant dans la seule région de Saloni que s'élève à 5 mil

lions de drachmes. 

De son côté, la Commission a créé aussi des pépinières et de 

plus a importé de Erance 5 millions de ceps américains, 

deux ans ils ont planté 57.000 stremmas de nouvelles vignes, 

sans compter les vignobles abandonnés par les Musulmans et 

répartis entre eux. 

L 'Eta t a beaucoup encouragé ce mouvement tant par ses 



1.225.000 boutures racinées, 400.000 plants greffés. Elle 

accorde aussi des avances aux viticulteurs. Nos services ont 

utilisé des tracteurs pour le défrichage et la préparation du 

terrain. 

Les premiers résultats obtenus nous engagent à encourager 

autant que possible la culture de la vigne, notamment dans 

les districts de Kilkis et de la Chalcidiquc qui peinent deve

nir les régions viticoles par excellence de la Macédoine. D'ici 

quelques années, une fois couverts les besoins de la consom

mation locale, on pourra songer à établir un commerce d'ex

portation vers le nord, grâce à la voie ferrée qui traverse la 

Macédoine de part en part. 

Les vignobles de la Macédoine n'ont pour le moment que 

la valeur d'une richesse à venir. Une variété de la vigne, la 

sultanine de Crète, a au contraire une valeur actuelle. 

Introduite dans l'île il y a vingt ans, des côtes de l 'Asie 

Mineure, la sultanine se cultive surtout aux environs d'He-

rakleion et de Sitia. Avec l'arrivée des réfugiés, provenant 

de cette même région d'Asie Mineure, sa culture y a presque 

triplé, passant de 2 millions de kilos en 1922 à 5.500.000 en 

19-5-

La sultanine crétoise n'était pas estimée avant l'arrivée 

des réfugiés dans le pays. Elle se vendait à des prix de 10 à 

30 % inférieurs à ceux de la sultanine de Smyrne. Aujour

d'hui la situation est renversée. Elle est classée la première, 

en raison de sa manipulation supérieure, et concurrence avan

tageusement la sultanine de Smyrne, encore que le prix de 

cette dernière soit inférieur. 

Ce sont les réfugiés qui ont perfectionné la manipulation. 

De grosses maisons ont été fondées par des réfugiés de 

Smyrne ou de N'ourla à Herakleion pour la manipulation et 

l 'exportation de la marchandise. Ces maisons jouissent d'un 

crédit solide et possèdent une vieille expérience des marchés 

du Continent et de l 'Angleterre. 



Ajoutons que l e s réfugiés établis en Crète ont été les pre

miers à établir flans l'île des usines où ils débitent le bois néces

saire à la confection des boîtes dans lesquelles la sultanine 

est vendue. Ces boîtes étaient autrefois introduites de l'é

tranger. 

* * 

I.e mûrier est un des arbres qui prospèrent le mieux en 

Grèce. Aussi l 'élevage du ver à so i e constituait jadis un petit 

travail familial; on élevait une petite quantité de vers dans 

chaque maison et les cocons produits étaient filés à la main 

et servaient à la confection, du trousseau des jeunes tilles. 

Par la suite, cette culture a pris de l'extension et la forme 

industrielle. Les cocons étaient achetés à des prix élevés et 

cette industrie, devenant rémunératrice, s'est étendue par 

tout le pays. 

Avec le développement de la production des cocons, il 

s'est créé en Grèce (principalement à Calamata et à Sparte), 

des filatures d'après le système européen et ces établissements 

exportaient de la so i e grège, l 'ne petite quantité de cette 

soie était tissée dans le pays où on produisait différentes 

étoffes. 

A la suite de l'apparition de la maladie du ver à soie, il y 

a eu un temps d'arrêt dans la production, ainsi que dans tous 

les pays séricicoles. 

Cependant, grâce à la découverte de Pasteur, la récolte de 

la soie a pu de nouveau être assurée par la production de 

graines saines sélectionnées au microscope. 

Pendant une série d'années, les éleveurs de vers à soie en 

Grèce se sont procuré leurs graines de l'étranger, mais depuis 

quelque temps la production des graines d'après le système 

Pasteur a commencé à se faire dans le pays. 

La quantité de graines de vers à soie élevées actuellement 

en Grèce par les sériciculteurs du pays atteint 73.OOO boîtes 



de 25 grammes (la graine étant en partie importée de l'étran

ger). Celle des graineurs réfugiés est plus que double. Elle a 

dépassé les 160.000 boîtes (1), presque toutes exportées au 

Caucase ou en Perse. Or, toute la production en 1922, année 

de l'arrivée des réfugiés, allait à peine à 50.000 boîtes. 

Par contre, la production de cocons frais n'accuse qu'un 

accroissement relativement faible. De 1.625.437 okes en 

1923, elle n'est montée qu'à 2.055.487 en 1925, pour tomber 

à 1.826.270 en 1926, faute, semble-t-il, d'une production 

suffisante de feuilles de mûrier. 

Notre service de colonisation de Macédoine s'occupe de 

répandre la culture du mûrier par la création de pépinières. 

C'est d'ailleurs cette région qui vient au premier rang de la 

production séricicole. Suivent la Thrace, la Thessalie, le 

Péloponèse, la Crète et l'Eubée. Dans ces dernières régions, 

la taille des arbres et; en général, les méthodes de culture 

laissent à désirer. En Macédoine et en Thrace, il y a au 

contraire un certain progrès. Les résultats obtenus, depuis 

la paix et surtout depuis l'établissement des réfugiés dans tous 

les centres séricicoles de Macédoine, notamment à Soufli, 

à Serrés, à Edessa, permettent de juger du succès qu'ob

tiendrait une production rationnelle, sur une vaste échelle. 

Un très bon côté de ce travail, c'est qu'il occupe le paysan 

précisément au moment où les champs ne donnent pas 

grand'chose à faire, pendant la morte saison de mai. 

La Commission n'a pas ménagé les encouragements aux 

sériciculteurs. Elle est en train de recréer dans les plaines 

d'Argos (Péloponèse) la communauté de Kios qui fut dans le 

golfe de Nicomédie, en Turquie, un des principaux centres 

de production. Un millier de familles réfugiées seront instal

lées à Argos, région particulèrement favorable. La Commission 

( 1 ) Ces mêmes graineurs réfugiés, dans leur pays d 'or ig ine , étaient arrivés à 

expor ter jusqu 'à 800.000 boî tes , représentant un revenu d 'envi ron 600.000 livres 

turques or. 



est en train d'y faire édifier des habitations appropriées aux 

nécessités de l 'élevage. 

La situation nouvelle de la sériciculture en Grèce n'a pas 

manqué d'attirer l'attention des capitalistes, et nous assis

tons en ce moment à la création d'établissements importants 

de filature et de tissage. Il s'est déjà produit dans le pays de 

très belles étoffes de soie qui sont consommées sur place et 

dont une partie est exportée. 

Quand on constate les progrès, comme quantité et comme 

qualité, réalisés en si peu de temps par des producteurs qui 

n'ont pas d'organisation et travaillent encore dans des 

conditions difficiles, on ne peut douter qu'avec la création 

de magnaneries modèles, avec un élevage raisonné et l'ins

tallation d'étouffoirs (la Commission en a établi dans la 

Karadjova) , on ne parvienne à faire de la Grèce un des pays 

producteurs les plus précieux pour l'alimentation régulière 

du marché international de la soie. Mais il serait urgent d'en

courager l'industrie du grainage de façon à remplacer tota

lement les graines venues de l'étranger par la production 

indigène. 

En raison de son importance particulière, nous croyons 

devoir consacrer au tabac une rubrique spéciale. 



L e tabac. — Extension de sa culture. — Impulsion qu'y ont donnée les 

réfugiés. — Surproduction. —- Crise de l'industrie et du commerce 

des tabacs. — Baisse des prir . -— Concurrence étrangère. — Trus t 

des acheteurs. 

Le tabac constituait déjà antérieurement à l'arrivée des réfu

giés une des plus grandes ressources de la Grèce. L 'Argol ide , 

l'Acarnanie, la Thessalie, les îles Lesbos, Samos, etc., sont des 

régions à tabac. Mais la Thrace et la Macédoine viennent 

en première ligne surtout pour certaines qualités recherchées 

sur le marché international. Là, les conditions sont des plus 

favorables, grâce aux terrains argilo-calcaires, bien aérés, 

situés au pied des montagnes où les éboulis provoqués par 

les pluies et les neiges composent un sol formé de débris cal

caires et schisteux, enrichis d 'oxyde de fer. Dans bien des 

districts macédoniens, le tabac est la manne du pays. Les 

meilleurs terrains sont situés en Thrace, dans les environs 

de Xanthi, en Macédoine centrale dans les régions de Kilkis, 

Langada, Chalcidique; en Macédoine orientale, dans les dé

partements de Serrés, Drama, Cavalla, la valeur des champs 

atteint parfois jusqu'à 50.000 drachmes le stremma. 

Les réfugiés ont donné une nouvelle impulsion à la culture 

du tabac par toute la Grèce et l'ont introduite ou répandue 

dans des provinces où elle n'était point ou guère connue : 

en Crète, en Eubée, en Attique, en Béotie; en Macédoine 

occidentale aussi, région naguère à culture extensive, où, 

sauf aux environs de Siatista, le tabac était inconnu. Or, 

depuis deux ans, les pépinières s'y sont multipliées. Le sol 



s'y prête beaucoup; les conditions de l'établissement des réfu

giés aussi. En effet, chaque famille réfugiée, en Macédoine 

occidentale, ayant reçu un lot de 35 stremmas en moyenne, 

fait de l 'élevage, cultive les céréales, les légumineuses et acces

soirement du tabac. 

L e produit est excellent, son prix de revient plus réduit, 

et il peut concurrencer avantageusement celui de la Macé

doine orientale, où le cultivateur a des frais bien plus consi

dérables, fait dépendre son existence de son seul champ à 

tabac et s'expose ainsi à des mécomptes, en cas de mauvaise 

récolte ou de mévente. L 'an dernier, les agglomérations de 

réfugiés en Macédoine occidentale ont vendu des tabacs en 

feuilles, jusqu'à 40 drachmes alors qu'en Macédoine orientale 

le produit manipulé, dès lors bien plus coûteux, a atteint 

maximum 90 drachmes, minimum 50 drachmes. 

La part qui revient aux réfugiés dans le développement de 

la culture du tabac apparaît dans les quelques chiffres sui

vants. La production totale de la Grèce est montée de 

23.500.000 kilos en 1922, année de l'arrivée des réfugiés, 

à 66 millions en 1925. Les réfugiés fournissent à peu près le 

tiers de cette production. Enfin, en 1925, l 'exportation de 

42.200.000 kilos rapporta au pays (à raison de 45 drachmes 

en moyenne) 1.899.000.000 drachmes, soit (au cours moyen 

de Dr. 300 la livre sterling, en 1925) 6.330.000 livres sterling. 

* * * 

Les tabacs de Macédoine et de Thrace ont conquis une 

place à part sur les marchés étrangers. Les basma à feuilles 

de petites dimensions, de forme légèrement ovale, au limbe 

lin et aux nervures délicates, sont un produit universelle

ment connu pour sa saveur. Les bachibaglis aussi, moins 

lisses, durs au toucher, bien que de qualité inférieure, sont 



* * 

recherchés, surtout en Allemagne et en Autriche. Toutefois, 

la culture, l'industrie et le commerce des tabacs grecs tra

versent actuellement une crise. Dans les conditions actuelles 

du marché, il y a surproduction. Surproduction aussi de qua

lités inférieures. Les prix avantageux obtenus au cours des 

dernières années (jusqu'à 7 dollars l'oke) avaient poussé 

nombre de cultivateurs, soit indigènes, soit réfugiés, à 

faire des plantations même sur des terrains peu propres à 

la culture. 

Mais en même temps que la production s'élevait, les prix 

baissaient. Déjà en 1923 l 'Allemagne et les Etats-Unis — 

c'est-à-dire les deux meilleurs clients de la Grèce — ache

tèrent en Bulgarie beaucoup de tabacs moins cher que les 

tabacs grecs. L'exportation des tabacs bulgares — qui, en 

1914, suffisaient à peine à la consommation locale — a pres

que atteint l'année dernière l 'exportation hellénique. Entre 

juillet 1924 et juillet 1925, la Bulgarie a vendu à l'étranger 

36.900.OOO kilos; dans la même période la Grèce a exporté 

42.200.000. La récolte de 1924 fut mauvaise en Grèce, et à 

côté des tabacs bulgares, les tabacs turcs trouvèrent aussi 

à se placer. Les tabacs helléniques sont aussi peu à peu 

évincés de la place égyptienne où il y a dix ans ils atteignaient 

les quatre cinquièmes de l 'importation; ils y sont concur

rencés par les tabacs chinois. 

La récolte de 1924 a été écoulée en entier, mais au lieu de 

5 à 7 dollars, l'oke de tabac, de première qualité, n'en vaut 

aujourd'hui que I . C'est là un prix trop bas. 

L e bachibagli de Drama de la récolte de 1924 se paye au 

producteur en ballots (à demi manipulé par lui) de 25 à 

35 drachmes l 'oke. Le producteur perd. 

Celui de la récolte de 1925 de 22 à 38 drachmes. Le produc

teur perd encore. 



La question de la production se complique d'une question 

industrielle. Les tabacs grecs — surtout ceux de Macédoine et de 

Thrace — ont été de tout temps exportés, après avoir subi 

une manipulation qui contribue à leur donner les qualités 

de parfum, de saveur, de couleur, etc., qui les caractérisent. 

Cette manipulation comporte une série d'opérations délicates 

consistant dans des triages soignés et successifs des feuilles, 

dans leur séparation d'après les qualités, dans l'emballage, 

dans la surveillance des ballots pour prévenir la fermentation 

et jusque dans l'arrimage. C'est là une industrie qui fait 

vivre , rien qu'en Thrace et en Macédoine, environ 40.000 

ouvriers parmi lesquels beaucoup de réfugiés. L 'E ta t par la 

loi sub. n° 2896, de 1922, soutenait la classe ouvrière en inter

disant l 'exportation de tabacs non manipulés. Mais il estima 

plus tard que les frais de manipulation faisaient monter le 

prix de la marchandise et provoquaient sa mévente à l'étran

ger. En présence de cette situation, non seulement la loi en 

question fut rapportée et des indemnités allouées aux ou

vriers qui devaient souffrir du nouvel état de choses, mais les 

droits frappant les marchandises à leur sortie furent suppri

més. D'autre part, les tabacs macédoniens de bonne qualité, 

si recherchés autrefois, ne se vendent plus avec bénéfice. 11 

est vrai que les frais de culture et de manutention qu'ils 

exigent en font des produits chers. La question est de savoir 

si, pour une raison ou pour une autre, c'est le goût des fumeurs 

qui a changé depuis la guerre ou si ce changement est dû 

uniquement à l'intervention du trust qui modifie petit à petit 

la composition des tabacs qu'il met en vente afin d'atteindre 

le but que nous avons exposé plus haut. 

Il y a aussi lieu de noter que les productions turque et bul

gare ont bénéficié de l'établissement en Turquie et en Bul

garie de bons cultivateurs ayant émigré de la Macédoine 

grecque, ce qui vient accroître encore les fâcheux effets de 

la surproduction hellénique. LTn remède consisterait natu-



rellement à chercher de nouveaux débouchés. Cela n'est pas 

facile. 

* * 

Le désaccord entre les commerçants et les ouvriers porte 

sur le point suivant : les premiers, constatant que le prix des 

tabacs macédoniens est un obstacle à la vente, sont arrivés 

à la conclusion qu'il importe avant tout de produire à bon 

marché. Ils demandent la réduction des frais de culture, la 

suppression, autant que possible, de la manutention, etc. Les 

ouvriers soutiennent qu'il y a surproduction sur le marché 

universel et qu'il est absurde de chercher un remède dans la 

production à bas prix, du moment où la Chine et l 'Amérique 

produiront toujours à meilleur marché que la Grèce. C'est 

sur le maintien de la qualité que doivent porter les efforts, 

car le trust, quoi qu'il fasse, aura toujours besoin de bons 

tabacs macédoniens. Sur ce dernier point, il y a beaucoup 

de commerçants qui pensent comme les ouvriers. Ainsi, les 

intérêts des commerçants et ceux des ouvriers paraissent en 

opposition. Chacune de ces classes explique à sa manière les 

causes de la crise et diffère d'avis sur les moyens propres à y 

remédier. 

Les faits sur lesquels tout le monde est d'accord sont les 

suivants : 

La Grèce a perdu un de ses meilleurs acheteurs qui était 

la Régie roumaine. L'Allemagne et l'Autriche ont aussi res

treint leurs demandes. La dépréciation du lei, du mark et 

de la couronne a provoqué dans cos pays des mesures prohi

bitives pour l 'importation du tabac. 

La production universelle du tabac se trouve en très grande 

partie sous le contrôle direct d'un trust de puissantes sociétés 

étrangères. Ce trust viserait à régler la quantité et la qualité 

de la production de tous les pays et pour ce qui est de la Grèce 



en particulier, son but tendrait à faire perdre progressive
ment aux tabacs de Macédoine leur réputation pour n'avoir 
pas à les acheter à des prix élevés. 

Ce qui est incontestable, c'est que tout le monde en Macé
doine est d'accord pour reconnaître qu'il importe de prendre 
d'urgence des mesures de nature à protéger et à relever cette 
branche si importante de l'industrie nationale. 

Ajoutons que nos services techniques de Macédoine, pré
occupés à juste titre de la question et se méfiant d'une 
culture pléthorique, et de ses conséquences possibles — 
mévente, fermeture du marché — cherchent à réglementer 
la production du tabac de façon rationnelle. 



L e tapis d'Orient. — Industrie transplantée en Grèce . — Les métiers. — 

L e s matières premières. — Qualités fabriquées en Gr è c e . — Supé

riorité des techniciens et des ouorières grecs . — Supériorité des 

produits. — Concurrence entre la production ottomane et la produc

tion hellénique. — Kioutahya. — Fondeurs en cuiure. — Diuers arts 

et métiers. 

Parmi les industries créées en Grèce par les réfugiés, soit 

dans les colonies agricoles, soit dans les agglomérations urbai

nes, l'industrie du tapis tient la première place. 

Depuis des temps immémoriaux, chez les Grecs des campa

gnes ou des bourgs, s'exercent en famille certaines industries 

domestiques, parmi lesquelles la confection du linge de mai

son, du vêtement ou du tapis tient la première place. La mé

tier est installé devant Pâtre ; la laine est fournie par le trou

peau; fdage, tissage, couture sont affaire de femmes. 

En Grèce libre, le tapis paysan est fruste, d'une facture 

tout autre que le tapis d'Orient au grand renom, exécuté 

au point noué et en haute lice. Ce dernier n'y a été fabriqué 

pour la première fois qu'en 1916, lorsqu'une industrie au 

petit pied a été amorcée à Mégare et à I lydra par une famille 

grecque émigrée de Koniah. 

C'est à partir de 1923, avec l'afflux des gens d'Asie Mineure, 

que la véritable industrie prend racine en Grèce. On évalue 

à plus de 30.OOO les femmes et les jeunes filles réfugiées qui, 

dans leur pays d'origine, vivaient de la confection du tapis. 

Ce sont en général d'expertes ouvrières, aux doigts prestes 

et sûrs, et dont les plus agiles arrivent à faire jusqu'à 20.000 

nœuds par jour. 



Avec les réfugiés, débarqua aussi en Grèce toute une pha

lange de dessinateurs, teinturiers, spécialistes, patrons d'en

treprises qui, en Anatolie, étaient pour la plupart des 

Grecs. 

Le temps de se ressaisir, et tout ce monde se remit à l'œuvre. 

L'affaire est particulièrement susceptible d'évoluer par petites 

étapes. Elle n'exige pas beaucoup de capitaux pour être mise 

sur pied, en petit. L'installation est des plus rudimentaires. 

L e métier d'abord : c'est un châssis supportant en haut et 

en bas deux gros rouleaux en bois où le fil de chaîne est tendu. 

On l'installe n'importe où et voilà de quoi occuper trois ou

vrières. De la laine, du fil et quelques couleurs, et voilà les 

matières premières assurées. A mesure que les moyens le 

permettent, on peut multiplier les métiers, sans accroître 

les frais généraux, qui ne commencent qu'avec l'industrie 

en grand. 

* 

C'est ce qui a été fait par des réfugiés, soit livrés à eux-

mêmes, soit en association avec des capitalistes du pays. Et 

en trois ans les choses ont marché. L 'on compte de grosses 

entreprises, à 200 et à 300 métiers chacune, installées dans de 

vastes locaux bien aménagés, pourvus d'ateliers de teinture 

et de lavoirs. 

Dans toute la Grèce, il y a actuellement plus de 2.000 appa

reils en marche, occupant environ 6.000 ouvrières. Le travail, 

donné à forfait, assure aux ménages un supplément de res

sources. Dans les agglomérations urbaines, il constitue neuf 

fois sur dix l'unique gagne-pain des veuves et des orphelins. 

Le centre par excellence c'est le quartier d'Ionia, édifié par 

la Commission aux abords d'Athènes; les industriels y ont 

trouvé concentrée une bonne partie de la main-d'œuvre; pas 

assez toutefois. 
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Il y a des milliers d'ouvrières sans travail éparpillées un peu 

partout en Grèce, loin des foyers de production. 

Partout où les conditions le permettent, dans maints bourgs 

villages et villes, en Péloponèse, en Crète, en Thessalie, dans 

les îles, en Macédoine, les fabriques poussent les unes après 

les autres. En Macédoine occidentale, grâce à des fonds 

avancés par notre directeur de la Colonisation, il s'est créé 

à Daout-Matli, une de nos colonies, une coopérative compre

nant une vingtaine de métiers qui, dès la première année, a 

distribué un dividende. 

Tout récemment, la Commission a cru devoir encourager 

ce mouvement dans la mesure du possible. Et c'est dans cet 

esprit qu'en juin dernier, le Conseil a approuvé un projet 

pour la construction, aux frais de la Commission, de quatre 

manufactures de tapis en Macédoine et pour l'achat et l'éta

blissement des métiers et en général du matériel nécessaire 

au fonctionnement de ces manufactures. Elles seront établies 

à Obar, Karvali , Yuredjik et Rodolivos et auront respecti

vement 300, 500, 168 et 300 ouvriers. Une cinquième manu

facture sera probablement installée à Poroya. 

C'est là une avance que la Commission fait à une société 

qui aura à la rembourser par annuités. Si la marche des 

affaires est satisfaisante, les crédits pourront être augmentés. 

De leur côté, les grandes sociétés étrangères établies à 

Smyrne se sont vues obligées de créer des succursales en Grèce 

pour utiliser l'abondante main-d'œuvre qui y est .concentrée. 

Enfin, quelques industriels arméniens réfugiés se sont aussi 

mis de la partie. 

Toutes ces entreprises ne prospèrent pas également. Il en 

est même de modestes qui végètent faute de capitaux, faute 

d'encouragements et de mesures législatives protégeant l'in

dustrie. 

Les conditions générales sont pourtant des plus favorables. 

Les laines sont surtout fournies par les troupeaux de Macé-





( i ) Sivas : deux tiers de laine, un tiers de fil, 193.600 points par mètre carré. 

Sparta : deux tiers de laine, un tiers de fil, 85.600 points par mètre carré. 

Ouchak : deux tiers de laine, un tiers de fil, 16.400 points par mètre carré. 

Giordès : deux tiers de laine, un tiers de fil, 16.800 points par mètre carré. 

Pergame : tout en laine, 85.800 points par mètre carré. 

doine, de Thrace, d'Épire. Cette dernière province donne 

les qualités les plus fines, qui valent presque les fameuses 

toisons d'Anatolie, dont une petite quantité est importée en 

Grèce. 

Le fil vient, partie des filatures locales, partie des Indes, 

d'Italie ou d'Angleterre; les matières colorantes d'Allemagne 

ou du pays même. L'usage des sucs d'herbes et de racines 

sauvages qui naguère encore donnaient les teintes glorieuses 

défiant les siècles, est abandonné en Grèce comme dans les 

pays d'Asie. Partout, le tapis d'Orient a perdu là sa plus 

belle parure. On lui a substitué un produit de synthèse, l'a

lizarine. Cela ne vaut pas les nobles substances végétales 

d'autrefois, mais assure toutefois un coloris solide qui résiste 

à l'action de la lumière et de l'eau. 

* 
* * 

Les qualités fabriquées en Grèce sont les six principales 

d'Anatolie : Ouchak, Giordès, Pergamo, Sparta, Sivas, et 

une nouvelle venue : Seldjouk, qualité spécialement fabri

quée en Grèce pour le marché américain. Ce qui distingue 

essentiellement l'une de l'autre, c'est surtout le nombre de 

nœuds, lequel détermine le serré de la trame ( i ) . Les Giordès 

et les Ouchaks sont des qualités inférieures, à trame peu rigide; 

elles se colorent à l'aniline qui ne donne pas des teintes indé

lébiles; elles se font relativement peu en Grèce. C'est l'ar

ticle à bon marché. L'essentiel de la production hellénique con

siste dans les Sivas, les Sparta et les Seldjouk. Dans ces trois 



qualités on confectionne les tapis les plus divers de tous pays, 

depuis ceux de la Chine et des Indes jusqu'à ceux du Caucase 

et de la Perse. 

Par ses éléments de confection le tapis d'Orient constitue 

un article industriel. Par l'inspiration, un peu naïve généra

lement, mais parfois très personnelle qu'il exige, soit dans la 

composition du dessin, si pleine d'imprévu, soit dans le choix 

et la combinaison des tons, il devient un art : art traditionnel, 

se transmettant de génération en génération, mais ayant ses 

symboles, ses secrets et ses maîtres. Ceux qui les détiennent 

le mieux, ce sont les dessinateurs et autres spécialistes grecs 

d'Anatolie. Ils ne se bornent pas à copier les vieux modèles; 

ils sont habiles à adapter les arabesques et les nuances les 

plus audacieuses de n'importe quel tapis à la trame de n'im

porte quelle qualité; ils possèdent l'art du coloris généreux, 

du soyeux, du velouté, du chatoyant. Il en est qui sont des 

virtuoses. 

* * 

Ces derniers temps une concurrence s'est établie entre l'in

dustrie turque et l'industrie grecque. Celle-là a perdu la fleur 

de sa main-d'œuvre; ses maîtres dessinateurs, qui restent 

irremplaçables et dont on a cherché en vain jusqu'ici à faire 

revenir en Turquie quelques-uns, en leur faisant les offres 

les plus alléchantes; enfin ses teinturiers, que l'on commence 

à peine à remplacer par des Allemands. 

En moins de trois ans la production grecque a atteint 

150.OOO mètres carrés, soit un peu plus du dixième de la pro

duction anatolienne actuelle. Elle compte des modèles, des 

Sivas par exemple, que l'industrie ottomane ne peut arriver 

à fabriquer. La qualité grecque est supérieure. Elle fait 

prime sur les marchés étrangers. En Angleterre, pays dont la 

Turquie reste le principal fournisseur, l'article grec obtient 
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jusqu'à 15 shillings de plus par mètre carré. Aux Etats-Unis, 

il s'est ouvert des débouchés et a imposé exclusivement sa 

marque. New-York absorbe les 70 % de la production grec

que et paie 20 et même 30 shillings de plus que Londres (le 

mètre carré) en exigeant, il est vrai, plus de laine et des cou

leurs plus foncées, dès lors plus coûteuses. La production n'ar

rive pas à faire face à la demande. 

Si l'industrie grecque a ses avantages, l'industrie turque 

a les siens, qui comptent. L'ouvrière turque gagne un salaire 

sensiblement moins élevé que l'ouvrière grecque; les laines 

d'Anatolie, excellentes, sont meilleur marché. Les pouvoirs 

publics en Turquie, émus de la marche rapide de la fabrica

tion hellénique, ont accordé diverses facilités : exemption 

de taxes, encouragements et organisation technique, création 

d'une filature à Sparta destinée à alimenter les métiers. 

A leur tour, les patrons de manufactures en Grèce s'in

quiètent et réclament diverses mesures; entre autres : exemp

tion ou tout au moins allégement des taxes lourdes qui frap

pent le produit; concentration sur certains points de la main-

d'œuvre éparse; établissement d'une filature spéciale à l'in

dustrie du tapis; amélioration de la race ovine, organisation 

du crédit et de l'exportation, ainsi que toutes autres mesures 

tendant à perfectionner et à intensifier la production et à 

abaisser le prix de revient. 

On évalue à près de £ 400.000 le change que l'industrie 

du tapis fait entrer en Grèce annuellement. 

Bien organisées, la fabrication et l 'exportation peuvent 

relever considérablement la condition d'une partie notable 

de la population réfugiée. Et il pourra alors se passer pour la 

Grèce, toutes proportions gardées, quelque chose d'analogue 

à ce qui se passa au x v n e siècle pour les Etats protestants 

de l'Europe, lorsque la fabrication des draps et des soieries, 

jusque-là exclusivement française, devint, à la suite de la 

révocation de l 'Edit de Nantes, une source de richesse pour 



les pays qui donnèrent asile aux Huguenots chassés de 

France. 

Kioutahia. — Un autre art industriel a été importé en 

Grèce avec les réfugiés : c'est celui de la poterie et des faïences 

émaillées dites de Kioutahia (le Cotyacon des Grecs) 

Le carreau de faïence a, comme on sait, une origine très 

ancienne, l'émail était connu des Assyriens; les Cirées l'ont em

ployé après eux. Les Persans y passèrent maîtres. C'est à leur 

école que se formèrent ces artistes arméniens qui, fuyant, il y 

a sept siècles, les persécutions en Perse, émigrèrent en Turquie 

et transportèrent leur industrie à Brousse et à Kioutahia. Parmi 

les Arméniens qui ont suivi les réfugiés grecs dans l'exode, 

il s'est trouvé une cinquantaine d'ouvriers potiers et faïen

ciers et quelques contremaîtres qui, groupés par un entrepre

neur grec, ont créé au Phalère une fabrique au petit pied. 

Les débuts ont été difficiles. On ne trouvait ni les terres 

ni les caolins voulus. La cuisson et l'application des émaux 

colorés donnèrent aussi une série de mécomptes. A force de 

persévérance, on a fini par surmonter les difficultés. Les ate

liers aujourd'hui sont en pleine production et le succès assuré. 

Poteries ou carreaux sortant de ces ateliers ne valent certes 

pas les fameuses productions du x v i e siècle. Ils n'en ont ni 

la finesse du dessin, ni la richesse du coloris. Les verts, les 

rouges, les ors, à la fois si chauds et si délicats, sont perdus 

avec les artistes de l'époque qui ont gardé jalousement leur 

secret. Le bleu lui-même ne peut se rapprocher du bleu tur

quoise à la fois si frais et si transparent des anciennes faïences. 

Il est plus épais et moins brillant. Pourtant cet art industriel, 

qui cherche à se perfectionner, n'en reste pas moins une ten

tative intéressante qu'il importe d'encourager. 



Fondeurs en cuivre. — De très nombreux réfugiés du Pont 

sont d'excellents fondeurs en cuivre et artisans du cuivre. 

Dans beaucoup de nos colonies agricoles de Pontiens, entre 

deux labours, on travaille le cuivre. L'outillage est rudimen-

taire. Outre le tour et l'étau, une cisaille, une pince, une lime, 

constituent, avec la pointe sèche, le matériel du petit atelier. 

Point de presse, de matrice ou de burin. Le travail se fait 

à la main. Le cuivre est fondu, rougi, forgé, tout comme on 

le fait dans la chaudronnerie. L 'objet — amphore, coupe, 

cuvette, lampe, cendrier, bibelots de toutes sortes — est solide, 

de belle forme et de bon goût. 

Divers autres arts et métiers familiaux, étoffes, broderies, 

tissus, châles, gravure sur pierre, etc., sont pratiqués par les 

réfugiés des campagnes ou des villes. Mais la plupart man

quent des moyens de se procurer l'outillage nécessaire. 



X X 

Les quartiers urbains. — L e rôle de l'État ; caisse d'assistance ; l'ceuore 

du Ministère de l 'Assistance. — L'ceuure de la Commission. — Maisons 

urbaines laissées par les échangés. — Types des différentes habita

tions. — Les grands quartiers des réfugiés d'Athènes, du Pirée, de 

Salonique. — Alimentation en eau des quartiers urbains. 

Nous nous sommes occupés jusqu'ici surtout des réfugiés 

ruraux. Il nous reste à retracer la situation des réfugiés 

urbains. 

Nous avons déjà dit qu'à leur arrivée en Grèce, les réfugiés 

urbains furent logés un peu partout, clans les églises, dans les 

écoles, dans les usines, dans des dépôts, dans des maisons 

particulières. Une loi donna au ministre de l'Assistance le 

droit de réquisitionner tous les immeubles du territoire et 

celui de déléguer ce pouvoir aux préfets. 

En même temps commença la construction d'habitations 

destinées exclusivement au logement des réfugiés. 

Voici une rapide esquisse de ce qui a été fait jusqu'ici dans 

ce sens. 

La Caisse d'assistance — administration autonome — s'est 

signalée par les services qu'elle a rendus aux réfugiés sous le 

rapport de leur logement comme sous tant d'autres. Elle a 

fonctionné de décembre 1922 à mai 1925. A partir de cette 

dernière date, c'est le ministère de l'Assistance qui assuma la 

direction de services dont l'adaptation aux besoins des immi

grés était faite et qui n'avaient plus à parer à ces éventualités. 



Q U A R T I E R É V A C U É P A R L E S M U S U L M A N S É C H A N G É S 

E T I I A I U T É P A R L E S R É F U G I É S U R B A I N S ( L a Canée, Crète). 
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imprévues où l'initiative et la rapidité d'exécution qui carac

térisaient l'action de la Caisse, étaient nécessaires. 

L 'E ta t grec, qu'il l'ait fait par la Caisse ou par le ministère 

de l'Assistance, a construit jusqu'ici pour les réfugiés urbains 

22.337 logements offrant une très grande variété de types, 

depuis le réduit en planches qui ne constitue qu'un logis pro

visoire dont le réfugié se contente parce qu'il espère avoir 

bientôt mieux, jusqu'aux belles maisons à étage du quartier 

de Podonifti près Athènes, qui ne le cèdent en rien aux meil

leures constructions de la Commission. 

* * 

Cette dernière, liée par la clause qui lui imposait un emploi 

productif des fonds dont l'administration lui était confiée, 

n'a jamais perdu de vue (pic les habitations qu'elle faisait 

bâtir devaient avoir un caractère durable, les rendant sus

ceptibles d'être louées ou vendues. 

L'établissement de réfugiés urbains ne figurait pas au début 

parmi les objets dont la Commission avait à s'occuper. Le 

programme qu'elle s'était tracé comprenait principalement 

l'établissement agricole et se fondait sur les principes qui 

avaient guidé la colonisation. Mais, au bout de quelque temps, 

un accord avec le Gouvernement transféra, ainsi que nous 

l'avons déjà dit, à la Commission la propriété des quatre 

grands quartiers que la Caisse avait commencé à bâtir à 

Athènes et au Pirée, de même que celle des quartiers égale

ment amorcés en province, à savoir à Eleusis, à Volo et à 

Édessa. 

La Commission eut dès lors à poursuivre l'achèvement des 

maisons en voie de construction dans ces agglomérations, et 

à compléter ces agglomérations en leur donnant une extension 

considérable. 



Les 22 .337 habitations élevées par l'État, forment à leur 

tour des quartiers disséminés dans la plupart des villes du 

territoire. Il serait trop long d'en donner ici une énumération 

complète, mais il n'est pas non plus permis de passer sous 

silence les six quartiers de Salonique, dont Toumba et Kala-

maria sont les plus importants. Ces quartiers comprennent 

environ 6.000 habitations, sans compter près de 500 grands 

logements dont chacun peut contenir de huit à dix familles. 

Pour avoir le total exact des habitations exclusivement 

occupées par les réfugiés, il faut ajouter aux chiffres qui pré

cèdent le nombre des maisons urbaines (1) abandonnées par 

les Turcs échangeables. 

Nous ne pouvons donner le dénombrement exact de ces 

maisons pour tout le territoire; la Banque Nationale qui a 

entrepris la rédaction de ce travail ne l'a pas encore terminé; 

( 1 ) Voir décret- loi publ ié en annexe. 

Deux des quartiers d'Athènes et celui d'Eleusis ne compre

naient, lorsqu'ils furent cédés, que des maisons en pisé. Mais 

tout ce que la Commission fit bâtir depuis, soit dans les quar

tiers cédés dont nous venons de parler, soit dans ceux qu'elle 

éleva plus tard sur d'autres points du pays — de moindre 

importance que les quartiers d'Athènes — est en maçonnerie, 

en brique cuite, en blocs de ciment ou en béton monobloc. 

Voici d'ailleurs le nombre total des logements urbains que 

la Commission a construits : 

Athènes—Pirée 9-347 
Grèce propre et îles i . 518 
Macédoine I .426 
Thrace 4.409 

T O T A L 16.700 



(Ph. Pappai Cavalla.) 

Q U A R T I E R D E R É F U G I É S U R B A I N S A C A V A L L A 

(Maisons laissées par l 'échange.) 
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mais nous possédons les chiffres relatifs à la Macédoine. Il 

existe à Salonique 4.027 maisons urbaines de cette catégorie; 

ces maisons ont 11.987 chambres et sont habitées par I I . 179 

familles de réfugiés. 

Dans les villes de Serrés, Drama, Cavalla, Edessa, Xaoussa 

et Verria, on compte 7.255 maisons échangeables : chaque 

maison se compose en moyenne de 2 à 5 chambres. 

Toutes ces maisons étaient habitées gratuitement. Depuis 

que la Banque Nationale a été chargée de l'administration 

(avec droit d'aliénation) de la fortune immobilière urbaine 

abandonnée par les Turcs échangés, elle a déclaré qu'elle 

percevrait des loyers et qu'elle procéderait autant que pos

sible à la vente de ces immeubles (toujours, bien entendu, à 

des réfugiés). La perception des loyers se fera de manière à 

ne pas exiger des réfugiés vraiment indigents un sacrifice 

au-dessus de leurs moyens. 

La plupart de ces maisons sont en mauvais état, les nou

veaux occupants s'étant d'autant moins souciés d'y faire 

les réparations nécessaires qu'ils n'en étaient pas proprié

taires et que plusieurs familles logeaient dans le même im

meuble. 

* 
* * 

Beaucoup de quartiers construits par l 'Etat sont, nous l'a

vons dit, en planches. En Vieille Grèce, comme partout ail

leurs, un logement en bois aurait le caractère d'un abri pro

visoire pour la belle saison. 

Il n'en est pas de même pour les urbains nés dans les grandes 

villes de la Turquie. Quiconque a visité ces dernières sait 

qu'elles étaient et qu'elles sont encore composées en majeure 

partie de maisons en bois, pour lesquelles les Turcs ont même 

une prédilection particulière, prédilection que les chrétiens 

avaient fini par partager. 

Des milliers de réfugiés urbains avaient donc vécu chez 



eux dans des maisons de ce genre et savent habiter un quar

tier tout en planches. Car il faut avoir appris à habiter une 

telle maison où la manière de se garantir du froid, la manière 

d'allumer du feu et une foule d'autres détails, demandent 

une éducation spéciale. Il n'y a que deux choses dont ces réfu

giés se plaignent : le manque d'espace, qui n'est malheureuse

ment pas un désavantage attaché exclusivement aux maisons 

en bois, et les punaises en été. Les procédés de destruction 

essayés jusqu'ici par notre service contre ces parasites coû

tent trop cher. 

La maison en pisé, dans un pays où la mauvaise saison est 

courte, et où la sécheresse règne les trois quarts du temps, est, 

pourvu (pie l'argile soit de bonne qualité et qu'elle ait été 

bien mélangée de paille, une habitation excellente. Des fonda

tions en maçonnerie, une couverture en tuiles, et un crépissage 

de l'extérieur tous les deux ans, la font durer indéfiniment. 

Le ciment et le béton ont parfois donné lieu à des plaintes 

et il est assez difficile de dire à quoi précisément ces plaintes 

doivent être attribuées. Est-ce au fait que le travail exige 

une surveillance de tous les instants à laquelle les ouvriers 

échappent nécessairement, lorsque les constructions se chiffrent 

par centaines? Est-ce parce que certains matériaux que l'on 

se procure sur les lieux ne réunissent pas toujours les qualités 

requises? S'agit-il E N F I N , comme nous l'affirmait un spécia

liste, d'une infériorité réelle de ces constructions qui laissent 

trop facilement pénétrer à l'intérieur des habitations la cha

leur, le froid et l'humidité? 

Toutes les maisons bâties par la Commission ont leurs 

toitures couvertes en tuiles. 

Les types d'habitations dans les quartiers urbains de l'Etat, 

et surtout dans ceux de l'Office varient à l'infini, depuis le 

logis composé d'une chambre unique, jusqu'à la maison à 

étages, contenant sept ou huit appartements de trois à 

quatre pièces. 
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Plusieurs maisons ont été aménagées de manière à se prêter 

à l 'élevage des vers à soie. Il en est d'autres où l'on a prévu 

l'établissement d'un métier à tapis. Celles qui bordent les 

rues principales ont des boutiques au rez-de-chaussée. 

* * 

Les travaux, sauf de rares exceptions, ont été exécutés 

par entreprise à la suite d'une adjudication publique au rabais 

sur soumissions cachetées. Ce système, qui n'est pas sans 

présenter de graves désavantages, est cependant celui qui 

donne le moins de prise à la critique; il est d'ailleurs celui de 

l 'Administration hellénique. Son principal défaut c'est qu'il 

oblige l 'Administration à signer des marchés avec des adju

dicataires dont la capacité ou la bonne foi ne sont pas tou

jours établies d'avance et d'exclure pour une légère différence 

de prix des professionnels de toute confiance. 

Un assez grand nombre de maisons urbaines a été construit 

par les réfugiés eux-mêmes avec le secours de l'Office qui leur 

a fourni, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, 

des matériaux et des avances en espèces. Ce système a été 

surtout appliqué en Thrace où il a donné des résultats bril

lants. Il est vrai que les réfugiés qui en ont profité se trou

vaient flans des conditions spéciales : presque tous originaires 

de la Thrace Orientale, ils avaient pu emporter en Grèce une 

bonne partie fie leurs biens mobiliers et de leur épargne. 

La grande majorité de ces réfugiés ne s'est pas bornée à 

consacrer à ces maisons les sommes ou les matériaux qu'elle 

avait reçus de l'Office. Elle y a ajouté ses propres deniers, 

et cette dépense supplémentaire équivaut souvent à trois 

ou quatre fois les avances de la Commission. 



Les grands quartiers de réfugiés d'Athènes, du Pirée ou 

de Salonique, sont de véritables villes de quinze, vingt ou 

trente mille habitants. L'effet que produit une certaine uni

formité dans les constructions, uniformité qui donne à l'agglo

mération vue à vol d'oiseau, l'aspect d'un camp, est souvent 

rompu par quelque heureuse disposition des alignements, 

T Y P E D E M A I S O N U R B A I N E . 

Dans un des quartiers édifiés par la Commiss ion à Athènes . 

comme cela se voit à Byron ou à Ionia. Il est rendu moins 

choquant par le mouvement de la population qui, étant don

née l'exiguïté des habitations, et la largeur des rues, passe 

volontiers une partie de son temps sur les trottoirs devant les 

portes. Il sera enfin très sensiblement atténué lorsque les 

arbres de toute sorte qui ont été plantés un peu partout, 

auront acquis un certain développement. 

Les vastes places que l'on a eu soin de tracer et où les jours-



fériés les cafés, les brasseries, les restaurants, les cinémas 

regorgent de monde, présentent, avec les allées et venues des 

autobus, qui assurent des communications fréquentes entre 

l'agglomération et le centre de la ville, une animation remar

quable. 

On a quelque peine à croire que ces hommes et ces femmes 

convenablement vêtus qui, pleins d'entrain, trouvent de quoi 

T Y P E D E M A I S O N U R B A I N E . 

Quartier de la Commiss ion à Edcssa (Macédo ine ) . 

dépenser pour leur plaisir, sont ceux qui débarquaient, il 

y a trois ans, nus et alfamés sur les côtes du pays, portant 

souvent dans leurs bras des enfants morts qu'ils ne savaient 

où enterrer. 

Dans les quatre quartiers d'Athènes, la Commission a élevé 

ou est en train d'élever des bâtiments scolaires tout à fait 

modernes par la disposition de l'intérieur et par le mobilier 



qui y est attaché. Tous ces quartiers sont pourvus de dispen

saires. A Kokkinia un carré de maisons contenant une cin

quantaine de chambres sert d'hôpital à l'organisation des 

« American Women's Hospitals » . A Ionia un bel hôpital de 

cent lits vient d'être achevé. Nous ne faisons que mentionner 

les crèches et les écoles du soir. Tous ces bâtiments ont été 

élevés par l'Office qui les loue à des prix très bas à l'État, 

à la Croix-Rouge hellénique ou à dés institutions de bienfai

sance qui en assurent le fonctionnement. 

lui lin, des souscriptions volontaires ont permis de commen

cer dans quelques quartiers la construction d'églises. L'an

cien esprit des communes grecques de Turquie se réveille; 

les réfugiés se souviennent que dans leur pays d'origine toutes 

les églises avaient été bâties de cette manière. 

* 
* * 

La Commission a dû entreprendre d'importants travaux 

pour assurer l'alimentation en eau de ses quartiers urbains. 

Le mieux desservi en eau est actuellement celui d'Ionia. 

Une nappe aquifère assez importante fut découverte dans ce 

quartier et le captage de ces eaux souterraines a été réalisé 

au moyen d'un barrage et de galeries qui les concentrent 

dans un puits central. Une pompe actionnée par un moteur 

de 25 H P envoie l'eau dans un réservoir de 500 mètres cubes, 

situé au point le plus élevé de la région; c'est de là que se fait 

la distribution dans les avenues et rues principales du quar

tier par un réseau complet dont le développement total dé

passe 7.000 mètres. L'abondance de l'eau ainsi assurée au 

faubourg d'Ionia, y a permis l'installation de diverses indus

tries florissantes ayant principalement pour objet la filature 

et le tissage de la soie, la teinture des fils de laine pour tapis 

d'Orient et les couleurs minérales pour l'industrie du bâti

ment. 



Les quartiers de Césariani et de Byron, situes sur la péri

phérie de la ville d'Athènes, ont été reliés au réseau de distri

bution d'eau de la capitale. Pour augmenter la quantité 

fournie par ce réseau qui sera nécessairement insuffisante 

jusqu'à l'achèvement du grand barrage de Marathon, des 

puits locaux munis de pompes ont été installés et l'eau prove

nant de ces puits alimente les réseaux de Byron et de Césa

riani par l'intermédiaire de deux réservoirs en béton armé. 

Ces deux réseaux présentent un développement de conduites 

de plus de 6 kilomètres. 

L'alimentation du quartier de Kokkinia, le plus important 

de tous, a présenté le plus de difficultés. Il est en effet situé 

dans la région nord du Pirée, dont les couches géologiques de 

schistes et calcaires alternés ne présentent que de faibles filets 

d'eau souterraine. Il a fallu creuser de longues galeries de 

eaptage à des profondeurs de 40 jusqu'à 60 mètres, reliées à 

des puits d'où l'eau est distribuée à certaines heures de la 

journée seulement. De nouveaux puits creusés par la Société 

l i e n dans la région Rentis, à l'est de Kokkinia, permet

tent d'espérer que la quantité d'eau distribuée pourra être 

augmentée en proportion de l'importance croissante de la 

population et de l'industrie de ce quartier. 

•••• 

* * 

Dans les quartiers urbains bâtis par l 'Etat, les réfugiés 

ont été jusqu'à présent logés gratuitement, ce qui les a 

accoutumés à l'idée qu'ils n'ont pas à acquitter soit un loyer 

soit le prix de leur habitation. Dans leur esprit une pareille 

exigence ne serait justifiée que si l 'Etat leur versait l'indem

nité à laquelle ils ont droit pour les fortunes qu'ils ont aban

données chez eux. L'Office autonome, au contraire, demande 

des loyers ou vend les immeubles qu'il cède aux réfugiés. 

Malgré les facilités de paiement qu'il accorde à ces derniers, 



ceux-ci cherchent souvent à se soustraire à cette obligation 

et ne s'exécutent pas toujours de bonne grâce. 

Voici un état des ventes et locations dans douze quartiers 

urbains de l'Office (dont les quatre grands quartiers d'Athènes-

Pirée) à partir du i ( ' r juillet 1925, date à laquelle les ventes 

ont commencé, jusqu'au i ( ' r juillet 1926 : 

1) Il a été vendu 3.694 habitations. Les avances encaissées 

de ce chef par l'Office ont été de £22.813 et de 35.000 drachmes. 

2) Il a été aussi encaissé £ 1.905 et 21.570 drachmes du chef 

de ventes de terrains. 

3) Les locations ont donné 92.918 drachmes. 

* 

Il a été question plus haut de la fortune immobilière ur

baine laissée par les Turcs échangés. Il est intéressant de 

donner un aperçu du projet primitivement adopté pour 

l'administration de cette fortune et des modifications qu'il 

a dû subir ultérieurement. 

l'ans les provinces annexées à la Grèce depuis 1912, les 

réfugiés urbains ont occupé les maisons abandonnées par 

les Turcs échangés. 

La Convention signée il y a trois ans à Lausanne sur l'échange 

des populations entre la Grèce et la Turquie, fixe la procédure 

de l'échange des fortunes et va même jusqu'à reconnaître aux 

intéressés le droit d'être indemnisés en recevant des biens de 

même nature que ceux qu'ils avaient abandonnés. Cette 

dernière stipulation, plutôt théorique, est pratiquement inap

plicable, ne serait-ce que pour la simple raison que la fortune 

abandonnée par les Grecs en Turquie atteint au moins le 

double de celle que les Turcs ont abandonnée en Grèce, à en 

croire les informations qui nous ont été fournies à cet égard. 

La manière dont la fortune immobilière des Turcs échangés 

servira à indemniser les réfugiés a fait l'objet de très longues 





discussions parmi les intéressés, dans la presse, dans les mi

lieux politiques et dans les cercles du Gouvernement. La 

vente des propriétés n'aurait pu se faire qu'avec une extrême 

lenteur; le projet d'un emprunt à l'étranger garanti par cette 

fortune n'avait aucune chance d'aboutir. 

La fortune des Turcs se composait de biens-fonds ruraux 

et d'immeubles urbains. On sait qu'une grande partie de la 

fortune rurale avait été déjà cédée par l 'État à l'Office en 

exécution des stipulations du Protocole. Quant à la disposi

tion des biens urbains, après avoir beaucoup balancé, on 

s'arrêta à la solution suivante. Par une Convention en date 

du 5 mai 1925 (suivie d'une convention additionnelle du 

3 octobre de la même année) entre l 'Etat et la Banque Na

tionale de Grèce, l'administration et la liquidation de ces 

biens, en exceptant les biens-fonds ruraux et urbains cédés 

à l'Office autonome, passait à la Banque. La Convention 

déclarait frappées de nullité les aliénations et autres tran

sactions dont ils avaient pu être l'objet depuis octobre 1922. 

L'ensemble des propriétés que l 'Etat céda à la Banque 

Nationale de Grèce se décompose ainsi : 

Propriétés urbaines . . . 39.519 
— rurales. . . . 11.433 

Au total 50.952 propriétés, dont 

24.000 louées. 

Leur valeur a été estimée à 3 milliards de drachmes, soit 

à £ J() millions, mais il paraît que ce chiffre est trop bas. 

Cette circonstance est à l 'avantage des réfugiés. 

Des commissions d'évaluation ont été en même temps 

chargées de vérifier les réclamations que les réfugiés ont fait 

valoir (celles-ci s'élèvent à environ 20 milliards) et de les 

réduire, s'il y échet. La comparaison entre le montant des 

réclamations vérifiées et celui de la valeur des immeubles 

disponibles devait permettre au Gouvernement ou à la 

représentation nationale de fixer la fraction de ces réclama-



tiens que la fortune immobilière laissée par les Turcs en 

Grèce aurait permis de régler au comptant. 

Ce n'est donc pas sur cette fortune elle-même, mais sur le 

produit de sa liquidation que les réfugiés devaient être in

demnisés. 

La°Banque devait émettre des obligations correspondant 

à la moitié de la valeur des immeubles dont elle avait l'admi

nistration. Ces obligations auraient .été délivrées aux ayants 

droit au prorata de leurs créances. 

Elle devait faire sur ces obligations des prêts équivalant 

aux deux tiers de leur valeur nominale. 

Enfin, les acheteurs d'immeubles étaient tenus de verser 

les 70 % de leur valeur au comptant. 

Ainsi les détenteurs recevaient l'appui financier qui les 

aurait empêchés de jeter leurs obligations par gros paquets 

sur le marché et d'en amener par là la dépréciation; d'autre 

part, le numéraire liquide nécessaire au paiement des indem

nités était apuré. 

Au moment où cet accord intervenait entre l 'Etat et la 

Banque Nationale rie Grèce, le montant des indemnités 

réclamées par les intéressés ne pouvait pas être apprécié 

même approximativement ( i ) . A mesure que le travail des 

commissions d'évaluation avançait, il devint évident que les 

conditions acceptées étaient trop onéreuses pour la Banque 

et qu'il était impossible d'alimenter les caisses de l'institution 

en numéraire de façon à assurer le service des avances en 

espèces, celui des prêts et celui des intérêts des obligations. 

Le maintien des anciennes conventions conduit à une 

impasse financière; leur abandon complet à la dépréciation des 

obligations ( 2 ) . 

(1 ) Le chiffre de 1 milliard à verser au comptan t par la Banque avai t été fixé 

d 'une manière tout à fait arbitraire. 

(2) La question a dû être remise en d.scussion; il paraît qu 'une nouvel le déci 

sion est sur le point d ' intervenir . 



L e travail che:; les urbains : le point de vue général . — L'établissement 

des urbains plus difficile que celui des ruraux. — Catégories de t ra 

vailleurs che^ les urbains. — Artisans et petits détaillants, — 

M a n œ u v r e s . — L e rôle de la Banque Nationale de Grèce ; prêts 

professionnels aux urbains. — Importance des grands travaux à 

Athènes et en Macédoine. 

On a pu juger de l'importance des efforts que L'État et 

l'Office ont consacrés au logement des réfugiés urbains. 

Mais le logement n'est pas tout; dans une ville, un habi

tant logé n'est pas toujours un habitant établi. A quoi sert 

en effet la chambre ou même la maison si les moyens d'exis

tence sont précaires ou s'ils font défaut? 

Établir un cultivateur est une besogne qui se présente à 

l'esprit d'une facon claire et simple et qui l'est en réalité, 

pourvu que la terre ne manque pas; à supposer même que 

celle dont on dispose ne réunisse pas toutes les qualités 

qu'exigerait la culture à laquelle on la destine, elle pourrait 

les acquérir. 

C'est là le privilège dont jouissent les nations chez lesquelles 

l'édifice social normalement développé porte sur les solides 

assises d'une nombreuse population rurale. 

Mais l'urbain? Par quoi remplacera-t-il ce travail lent, 

mais sûr, que la terre, pourvu qu'elle reçoive de temps à autre 

quelques soins indispensables, accomplit pour celui qui les 

lui donne? Peut-il créer la clientèle? Peut-il faire naître la 

confiance? Et quand il y réussirait, qui pourrait lui garantir 

qu'elles ne lui échapperont pas dans un an, dans six mois? 
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Nous abordons ici, il faut le reconnaître, le côté le plus 

troublant de la lourde tâche que la nation grecque a si cou

rageusement assumée. 

* * 

L'élément personnel qui joue le principal rôle dans l'éta

blissement du réfugié des villes et qui parfois lui fait changer 

six fois de métier en un an, rend difficile la recherche d'une 

solution générale du problème que soulève cette question 

du travail chez les urbains. Une pareille solution ne pouvant 

être obtenue que si l'on fait précisément abstraction de cet 

élément personnel, ne présente, par là-même, que des ga

ranties d'exactitude relatives. Elle sera dans tous les cas 

plutôt pessimiste, car elle tendra toujours à substituer à 

l'initiative personnelle, la plus féconde et la plus efficace 

de toutes, celle de l 'Etat ou celle d'une institution quelconque, 

manifestement inférieures et insuffisantes. 

Cependant, comme il n'est pas de science du particulier, 

il faut bien que dans ce rapide aperçu nous cherchions à 

dégager autant que possible les grandes lignes de la question, 

celles qu'une expérience de quelques années nous permet de 

saisir. 

Cherchons donc à voir d'un peu près quelle est, au point 

de vue des professions, la composition de la population 

réfugiée dans les villes de la Grèce. 

La chose aurait été facile si nous possédions un recensement 

complet; mais nous pouvons suppléer jusqu'à un certain 

point à ce défaut par des dénombrements partiels et par 

l'utilisation de données auxiliaires. 

Le seul recensement absolument exact que nous possédions 

est celui des quartiers urbains de la Commission. Il donne 

sur les réfugiés qui les habitent tous les renseignements 

qu'on peut désirer : pays d'origine, sexe, âge, profession. 



Ce qui frappe à première vue dans ces tableaux, c'est l'iné

galité entre le nombre des individus des deux sexes à partir 

de l'âge de seize ans. 

H A B I T A N T S H A B I T A N T S 

au-dessous de 1 6 ans au-dessus de 1 6 ans 

Sexe masculin Sexe féminin Sexe masculin Sexe féminin 

Byron i .47S 1.580 2.392 4-47<) 
Césariani 1-977 1.938 2.367 4.268 
Ionia . . . . . . . 3.031 3.039 4.030 6.360 
Kokkinia 5.685 5.292 7.240 11.068 

T O T A L lin juin 1926. 12.171 11.849 16.029 26.175 

N'insistons pas autrement sur cette particularité qu'il 

fallait pourtant signaler et qui se retrouve dans tous les 

quartiers de l 'Etat ou de l'Office. Revenons à notre sujet. 

Voici un second tableau qui donne dans une première 

colonne l'ensemble de tous les habitants exerçant une pro

fession dans les mêmes quartiers; dans une seconde colonne 

les ouvriers, c'est-à-dire les individus sans profession définie, 

hommes de peine, manœuvres, etc. (1). 

D I V E R S E S 

professions O U V R I E R S T O T A L F A M I L L E S 

Byron 2.687 501 3.188 2.258 
Césariani 2.253 1.605 3-' s5 l S 2.489 
Ionia 3.568 2.448 6.016 3-793 
Kokkinia 4-6/9 5.198 9.877 7-153 

TOTAI 13. I 9 . 7 5 2 22.939 15.693 

Passons à la région de la Grèce la plus intéressante au 

point de vue de l'immigration, c'est-à-dire à la Macédoine 

et à la Thrace. 

Le nombre des réfugiés urbains dans ces provinces est 

d'à peu près 300.OOO. 

( 1 ) En grec l 'ouvrier s 'appelle un artisan ( technit is) et l 'homme de peine reçoit 

le n o m d 'ouvrier (ergatis). Ce dernier m o t a passé dans la langue turque où argat t 

a conservé le sens de manœuvre . 



Bornons-nous à Salonique qui fournit à clic seule plus de 

la moitié du contingent. Comment les réfugiés de cette ville 

se classent-ils au point de vue du travail? 

Voici les renseignements que nous avons pu recueillir 

à ce sujet : 

1 ) A 1'« Union des Industriels de la Macédoine » qui groupe 

les chefs de (S2 grandes entreprises, nous trouvons sur ce-

nombre I 2 réfugiés. 

2) A la Chambre de Commerce et d'Industrie de Salonique, 

sur 1.200 membres grecs, il y a 300 réfugiés. 

3J A la Chambre des Métiers et du Commerce de détail, sur 

6.700 inscrits, il y a 2.700 réfugiés. 

4) Enfin, 13.000 réfugiés figurent sur les listes de diffé

rentes unions ouvrières. Il y a parmi eux 7.000 portefaix, 

déchargeurs, aides-maçons, terrassiers, balayeurs de rues, cor

respondant par conséquent à ceux qui figurent sous la ru

brique ouvriers au tableau (pie nous avons donné des quar

tiers d'Athènes. 

Il est évident (pie les chiffres concernant Salonique sont 

incomplets. 16.000 individus, vivant de leur travail sur un 

total de 170.000 habitants, c'est-à-dire de 42.000 familles (1), 

ne représentent qu'une partie de la population active. Mais 

l'on peut admettre que dans l'ensemble des travailleurs qui 

nous échappent, la proportion des métiers et professions est 

la même que parmi les travailleurs inscrits. Ce qui est remar

quable, c'est que chez ces derniers le rapport des ouvriers 

sans profession définie aux autres (7.OOO à 9.000) est le même 

(jue dans les quartiers d'Athènes ( i l . 0 0 0 à 14.000). 

L'hypothèse que nous venons de faire et par laquelle nous 

avons étendu aux travailleurs qui se sont dérobés à notre 

enquête les résultats concordants que- nous donnent Athènes 

(1 ) Nous avons déjà di t qu 'une famille réfugiée se compose en moyenne de 

quatre personnes. 



et une fraction de Salonique, n'est pas gratuite. On n'a pas 

besoin de consulter des tableaux statistiques pour se con

vaincre de l'uniformité qui règne dans les quartiers urbains 

sous le rapport du travail. Pour quiconque les a visitées à 

Athènes, à Salonique, en Macédoine ou en Thracc, c'est là 

une constatation qui saute aux yeux. 

Ainsi, pourvu que l'on ne pousse pas trop loin la subdivi

sion de façon à arriver à des groupements numériquement 

très faibles chez lesquels une circonstance particulière (voi

sinage d'une manufacture, de la côte, etc.) peut mettre en 

défaut la conclusion à laquelle nous avons été conduits, il 

faut, en règle générale, distinguer dans une agglomération 

urbaine deux catégories de réfugiés : d'un côté les gens de 

métier, les petits industriels et les détaillants; de l'autre 

ceux que nous appellerons, du nom qu'on leur donne impro

prement, des ouvriers, c'est-à-dire les individus sans métier 

précis et qui vivent en louant leurs bras. Les premiers forment 

les 65 % et les seconds les 35 % de la masse des urbains. 

* 

Le lecteur est prié de se reporter ici à ce qui a été dit au 

début de ce travail sur les classes sociales chez les Grecs de 

Turquie. Il verra la place que tenaient dans cet organisme les 

petits artisans et les petits détaillants. 

Tous les arts manuels, tout le commerce de détail sur un 

immense territoire étaient aux mains des Grecs. Et ce monde 

se presse aujourd'hui dans un pays qui possédait déjà un nom

bre de représentants de ces professions suffisant à ses besoins. 

Il est vrai que par l'apport d'une population de près 

d'un million et demi, les besoins du pays ont augmenté. Mais 

cette augmentation n'est pas en rapport avec la quantité 

énorme de gens de métier et de petits détaillants qui se sont 



transportés en Grèce. Rien ne serre le cœur connue l'aspect 

de ces boutiques où le travail manque, où le tailleur reste 

inactif derrière une machine à coudre qu'il sera peut-être 

obligé de vendre le mois prochain, où la vieille mercière 

chargée de l'entretien d'orphelins dont les parents ont dis

paru, voit se détériorer et se défraîchir de jour en jour le 

petit fonds de marchandises dans lequel elle avait mis ses 

dernières économies. 

11 est intéressant de rappeler ce ciui a été tenté jusqu'à pré

sent pour venir en aide à cette classe directement. 

C'était là une besogne dont ni l'Etat, ni l'Office ne pouvaient 

se charger. Découvrir le petit professionnel nécessiteux, 

contrôler la sincérité de ses déclarations, son degré d'activité 

ou de probité et la possibilité de sa part de restituer une 

avance; puis, cette avance accordée, suivre la marche de ses 

affaires, le guider au besoin d'un conseil, tout cela demande 

un service spécial, un personnel averti, entraîné, que ni 

l'Etat, ni l'Office ne pouvaient fournir. 

C'est la Banque nationale de Grèce avec les puissants 

moyens dont elle dispose et le rôle capital qu'elle joue dans la 

vie économique du pays, qui a entrepris de réaliser ce projet. 

Ea Banque mit à la tête du département à qui ce service 

fut confié, des hommes d'initiative et d'expérience qui ont 

formé rapidement le personnel nécessaire. 

Elle fit aux petits marchands et aux petits artisans, groupés 

ou non en associations, des prêts professionnels. Du 19 juil

let 1924 au 31 décembre 1925, l'établissement central et les 

succursales ont avancé une somme de 138 millions de drach

mes à 21.886 professionnels. Elle a non seulement favorisé les 

associations de producteurs déjà existantes, mais elle a 

cherché par tous les moyens à en créer de nouvelles. 

Elle a donné à l'industrie des tapis une attention toute par

ticulière et il faut dire que les résultats ont répondu à ces 

efforts. 



A T E L I E R M O D È L E C O N S T R U I T P A R L A C O M M I S S I O N P O U R L A F A B R I C A T I O N D E 

T A P I S E T B R O D E R I E S (Instruction professionnelle), Q U A R T I E R D E B Y R O N , 

A T H È N E S . 

intéressante des réfugiés urbains. Les recouvrements des 

avances ont été satisfaisants. Au 31 décembre 1925 ils s'éle

vaient déjà à 33 millions de drachmes. Il est incontestable 

(pie ces secours auront permis à beaucoup de petits travail

leurs de rétablir leurs allaires. Mais il va sans dire que ce 

remède n'est pas applicable à tous les cas. 

En attendant de trouver mieux, il semble que la meilleure 

Elle a contribué dans une large mesure à la réouverture en 

Grèce de beaucoup d'établissements d'enseignement dont 

la direction et le personnel avaient déjà fait leurs preuves en 

Turquie. 

Cet appui de la Banque Nationale constitue, comme nous 

l'avons dit, l'unique secours direct accordé à la classe la plus 



- i86 

manière d'arracher à la misère la classe des petits industriels 

et des détaillants doive être cherchée dans l'appui indirect 

qu'on leur fournirait en procurant du travail à la classe des 

ouvriers dont les destinées sont étroitement liées à celles des 

gens de métier. 

Quand le bâtiment va, tout va. Rien n'est plus vrai. On a 

énormément bâti dans Athènes, au cours des années qui ont 

suivi l'émigration. La ville a pris tout à coup une extension 

inattendue bien en rapport avec l'accroissement si rapide de 

sa population. A Salonique, 1924 et 1925 ont été des années 

d'une activité considérable; deux mille grands immeubles 

sont venus couvrir une partie importante de la région incen

diée de la ville et l 'onévalue à I milliard 500 millions de drach

mes les frais de leur construction. 

Pendant toute cette période l'ouvrier, largement payé 

(le salaire des maîtres maçons était fie 110 drachmes), a sou

tenu et a nourri la classe des gens de métier à qui allait une 

grande partie de son salaire. Mais actuellement, l'industrie 

du bâtiment a éprouvé un arrêt très sensible. L'ouvrier moins 

bien rétribué, souvent inoccupé, cherche à faire face aux be

soins les plus urgents de sa famille et réduit nécessairement 

sa dépense. Le contre-coup de cette situation est ressenti 

surtout par ceux à qui allait autrefois la différence entre sa 

paie d'aujourd'hui et celle d'alors. 

Ainsi tout appui accordé à la classe ouvrière servirait 

du même coup à améliorer la situation des petits détail

lants, des petits industriels qui occupent numériquement une 

place si importante dans le monde fies émigrés. 

* 
* * 

L e Gouvernement grec a décidé qu'une série de grands tra

vaux seront exécutés à Athènes ou dans ses environs, à Salo

nique, en Macédoine, etc. Ces travaux qui consistent dans le 



dessèchement de marais, dans la régularisation de cours d'eau 

et de chutes, dans la création de nouvelles routes, enfin dans 

des travaux d'assainissement et d'embellissement des prin

cipales villes donneront de l 'ouvrage à des milliers d'ouvriers 

réfugiés. 

Il s'agit, comme nous le savons, d'une dépense de plusieurs 

millions et l'idée de sérier ces travaux et de les échelonner 

sur un grand nombre d'années, se présente naturellement à 

l'esprit. 

Mais si le Gouvernement veut bien reconnaître la connexité 

qui existe entre l'exécution de ce programme et l'appui 

effectif à fournir aux ouvriers réfugiés, il jugera peut-être qu'il 

a intérêt à pousser ces travaux sans retard, dussent-ils lui 

revenir plus cher. 

Il s'agit de gagner du temps. En soutenant les ouvriers 

par de grands travaux, on vient en aide aux gens de métier; 

on donne d'autre part aux industries qui emploient des réfu

giés, le temps de se développer et de s'étendre. Cette dernière 

remarque s'applique surtout à la région d'Athènes-Pirée, où 

la main-d'œuvre à bas prix des réfugiés a donné un essor re

marquable à plusieurs entreprises industrielles. Pour Salo-

nique et pour les villes de la Macédoine en général, quelques 

années suffiraient à la mise en valeur complète des terres de 

culture. Lorsque les plaines du nord de la Grèce auront atteint 

leur plein rapport, elles suffiront à nourrir toute la population 

de ces villes qui ne manquent pas de ressources par ailleurs. 



X X I I 

L e travail che^; les urbains : le point de uue particulier. — Industriels, 

commerçants, armateurs, banquiers. — Employés de banques et d'en

treprises. — Impulsion qu'ils ont donnée aux affaires en Gr è c e . — 

Quelques chiffres. — Pêcheries. — Développement industriel. — 

Utilisation de la main-d'œuvre réfugiée. — Orphelinats. 

L'impression générale qui se dégage du chapitre qui pré

cède met une ombre au tableau que nous essayons de tracer 

de l'état actuel du travail des réfugiés urbains. Elle nous 

laisse sceptiques sur l'avenir. Nous en axions prévenu le lec

teur. I)ans notre désir de donner une formule aussi géné

rale que possible de la question urbaine, nous avons commencé 

par éliminer l'élément personnel le plus important de tous. 

Peut-on s'étonner du caractère plus ou moins décourageant 

d'une conclusion obtenue dans de pareilles conditions? 

Examinons maintenant l'autre côté de la médaille. N'oyons 

ce que sont venus ajouter aux facultés et aux énergies maté

rielles et morales de la Grèce, ces centaines de milliers de 

Grecs qui, comme ils l'ont prouvé à maintes reprises au cours 

de leur longue existence, ne manquent ni d'activité ni d'in

telligence. Le niveau de culture et de richesse auquel ils 

étaient parvenus en Turquie, la situation qu'ils axaient su 

acquérir, étaient dus à des qualités,que l'exil ne leur a pas fait 

perdre et qui ne pourront manquer de leur assurer sur le sol 

où ils se sont trouvés transplantés, une situation qui, bientôt 

peut-être, ne le cédera en rien à celle qu'ils avaient su se faire 

là-bas. 

* * 



A côte des habitants des côtes de l 'Asie Mineure dont nous 

avons décrit l'état de dénuement absolu au moment de leur 

arrivée en Grèce, à côté des cultivateurs de la Thrace qui 

avaient pu emporter une partie de leur fortune mobilière 

et n'ont échappé que par là à la misère, il est un nombre 

considérable de Grecs de Turquie et en particulier d'habitants 

de Constantinople et de ses environs qui, atteints ou non par 

la clause de l'échange des populations, ont dû ou ont préféré 

renoncer à une existence précaire et se sont condamnés à un 

exil leur permettant de vivre parmi des frères de race et de 

travailler dans le calme et dans la sécurité. Le nombre et 

l'importance des commerçants, des industriels, des armateurs 

et des banquiers qui ont ainsi transporté en Grèce leurs 

capitaux, leurs connaissances et le centre de leurs affaires, 

peuvent être mesurés au marasme dont Constantinople a 

été frappée à la suite de leur départ et au développement 

inattendu d'Athènes, du Pirée et en général des villes de 

Grèce où ils se sont établis. Ce sont là des faits bien connus de 

tous ceux qui suivent le mouvement économique en Orient. 

Ce qui caractérise la plupart de ces hommes d'affaires c'est 

une conception moderne des questions économiques et des 

procédés commerciaux. Organisateurs expérimentés, nova

teurs, polyglottes, élevés à l'école du négoce international des 

Echelles du Levant, leur technique est plus perfectionnée 

que celle de la moyenne des commerçants, des industriels, des 

banquiers de Grèce. Ils ont aussi plus de doigté, plus de savoir 

faire et le souci de ces détails en apparence minimes dont dé

pend parfois le succès d'une entreprise commerciale ou indus

trielle. 

Les capitaux introduits en Grèce par suite de cette immi

gration ne sauraient être exactement évalués, mais l'étendue 

des entreprises et le nombre des maisons qui s'y sont trans

portées suffisent à prouver qu'il s'agit d'un déplacement de 

numéraire considérable. 



Autour de ces capitalistes se groupe tout un monde d'em

ployés et de spécialistes. En Turquie, les grandes adminis

trations étrangères, comme la Banque Ottomane, la Direction 

de la Dette publique, la Régie des Tabacs, les Sociétés de che

mins de fer, etc., etc., sans compter les banques et les grandes 

entreprises privées, comptaient une forte majorité d'employés 

grecs qui ont donné aux places d'Athènes, du Piréc, de Salo

nique ou de Patras un personnel d'élite. Parmi ces profes

sionnels initiés aux secrets des entreprises les plus diverses, 

beaucoup ont pu s'établir pour leur propre compte, grâce à 

la confiance qu'ils inspiraient à des bailleurs de fonds dont 

ils étaient connus. D'autres ont fondé des maisons de repré

sentation et de commission qui ont vite prospéré. A la Cham

bre de Commerce d'Athènes on nous a fourni sur leur compte 

les renseignements les plus élogieux. Ils se distinguent par une 

exactitude scrupuleuse et jamais une plainte n'a été formulée 

contre eux touchant leurs transactions avec l'étranger. 

Sur 7.000 commerçants et industriels en gros inscrits à 

la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Athènes, il y a 

1.000 « réfugiés » . Au Pirée la proportion est plus forte. 

Rien n'est plus instructif que l'inspection d'une série de 

chiffres qui serviront à constater l'essor que le commerce et 

l'industrie ont pris en Grèce depuis l'arrivée des réfugiés. 

Voici d'abord le montant des importations et des expor

tations allant toujours croissant de 1922 à 1925 : 

* * 

I M P O R T A T I O N S 

en millions 
de drachmes 

E X P O R T A T I O N S 

en millions 
de drachmes 

1922 
1923 
1924 
I e r trimestre 1925 

3.085 
6.035 
8.058 
2.484 

2.485 

2-545 
3.276 
1.005 



- I C I -

Le développement de la production des étoffes et tissus de 

laine est. également remarquable. 

En 1022 il a été produit 1.400.000 mètres 
En 1923 • 1.000.000 
En 1924 1.300.000 
En 1925 2.200.000 

Pendant ce temps l'importation des fils et des étoffes et 

tissus de laine est restée stationnairc. 

L'activité dans les constructions se traduit par les chiffres 

suivants : 

Ciment. 

PRODUCTION 

A N N É E nationale I M P O R T A T I O N 

1922 3/ .000 ton. 908 ton. 
H J 2 3 36.OOO 9.500 
I 9 2 4 55.000 — 25.OOO 

1925 60.000 45.137 — pendant les huit 
premiers mois. 

Production nationale de briques, tuiles et chaux. 

P.p. 1922 
En 1923 
En 1924 
Pu 1925 

B R I Q U E S 

(pièces) 

I 2 0 . O O O . O O O 

130.000.000 
i 7 0 . O O O . O O O 

I84 .000 .000 

TUILES 

(pièces) 

2 5.000.000 
27.000.000 
30.000.000 
33.000.000 

C H A U X 

en statères 
de 5*),:i2 kg. 

i .500 .000 
2.000.OOO 
2.000.000 
2.5OO.OOO 

L e progrès industriel est marqué par l'augmentation de 

l'importation des machines, à savoir : des machines indus

trielles, motrices et des dynamos. 

Celle-ci est représentée en 1923 par 4.466 tonnes; en 1924 

par 9.503 tonnes; pendant les trois premiers mois de 1925 

par 4.019 tonnes. 

* * * 



Les réfugiés ont renouvelé l'art de la pêche sur les côtes de 

la Grèce. Jusqu'à leur arrivée, les moyens dont il était fait 

usage par les pêcheurs du pays étaient des plus primitifs 

et la seule concession qu'ils aient faite à des méthodes plus 

modernes consistait dans l'emploi clandestin de la dynamite 

qui produit des effets désastreux en détruisant aussi bien le 

frai que le poisson dans un rayon très étendu. 

Les pêcheurs du Bosphore et des environs de Constanti-

nople ont transporté en Grèce un outillage perfectionné pour 

la pêche sur une grande échelle : bateaux à vapeur ou à mo

teurs, chaluts et filets de grandes dimensions. Ils ont reconnu 

des pêcheries et monté des madragues sur plusieurs points du 

littoral. Nous regrettons l'absence de tableaux comparatifs 

qui nous auraient permis d'apprécier plus exactement une 

activité qui n'est rendue manifeste que par la quantité et le 

prix de la marée à Athènes et clans la plupart des ports. 

Dans le seul golfe d'Eubée il a été pris en 1923, c'est-à-dire 

dès la première année de l'arrivée des pêcheurs de Turquie, 

380.000 kilos de plus qu'en 1922. 

Dans les quatre quartiers de réfugiés créés à Athènes-

Pirée, il existe déjà 36 établissements industriels dont 

27 manufactures de tapis, 4 ateliers de tissage, une usine de 

couleurs et produits chimiques, une fabrique de chocolat, 

une clouterie, une manufacture de céramique; une fabrique 

de produits en caoutchouc est en construction. 

Ces établissements emploient 342 ouvriers et 4.532 ouvrières. 

Il faudrait y ajouter celles qui mettent en mouvement 500 mé

tiers installés dans des habitations particulières. 

Nous ne nous arrêterons pas à l'énumération complète des 

établissements industriels que les réfugiés ont fondés à Athè

nes, au Pirée et dans les environs, de même que dans les 



T H R A C E O C C I D E N T A L E . — Q U A R T I E R U R B A I N . 

toujours à des réfugiés. Souvent ceux-ci n'en possèdent qu'une 

partie. Mais les sommes qu'ils ont dû emprunter sont gra

duellement remboursées, et la plupart d'entre eux ont lieu 

d'espérer qu'ils pourront un jour acquérir la propriété exclu

sive de ces établissements. 

L'industrie indigène a trouvé dans la main-d'œuvre des 

ouvriers réfugiés un auxiliaire puissant qui plus d'une fois 

lui a permis d'accroître sa production et d'étendre son cercle 

villes de province. Elle serait longue et nous aurions à y 

signaler des manufactures qui pour la nouveauté' des procé

dés appliqués et pour la perfection des appareils ne le cèdent 

en rien à ce que l'Occident peut offrir de meilleur dans ce 

genre. 

Les capitaux qui ont servi à la construction de ces fabriques 

et qui en assurent la marche régulière n'appartiennent pas 



d'affaires à un degré qui aurait paru inaccessible avant la 

catastrophe d'Asie Mineure. 

Une modeste manufacture de soie se trouva par hasard 

située à proximité des terrains où l'on commença à bâtir 

le quartier d'Ionia, vers la fin de 1922. Elle fournit immédia

tement du travail à celles des femmes réfugiées de ce quartier 

qui étaient plus ou moins familiarisées avec l'industrie du 

ver à soie, et ces dernières furent heureuses de pouvoir ga

gner dès leur arrivée en Grèce un salaire fixe, fût-il même infé

rieur à celui (pue l'on accordait ordinairement à cette époque. 

Cette collaboration fit la fortune de l'usine qui s'est rapide

ment agrandie et qui comprend à l'heure actuelle une manu

facture de soieries employant environ 1.000 ouvriers et ou

vrières, des ateliers pour la fabrication de lainages avec 700 ou

vriers et ouvrières, des ateliers pour la fabrication des toiles 

et d'étoffes de coton avec 500 ouvriers et ouvrières et E N F I N 

une usine d'électricité où travaillent 200 ouvriers. A la manu

facture primitive se sont ajoutés des bâtiments qui couvrent 

plusieurs milliers de mètres carrés et la petite entreprise a 

pris l'envergure d'une puissante société anonyme dont les 

capitaux dépassent 250.000 livres sterling. 

* * 

Cette entrée des réfugiés dans la vie industrielle du pays y 

a nécessairement provoqué quelques perturbations passagères 

et quelques changements d'un caractère plus permanent. 

L'abondance delà main-d'œuvre a eu d'abord pour consé

quence une baisse des salaires dont les ouvriers indigènes 

ont souffert et qu'ils n'ont pu enrayer qu'en ouvrant leurs 

unions aux nouveaux venus. 

Les lois réglementant le travail des femmes et des mineurs 

ont dû être tacitement abolies et l'on peut en dire autant de 

celles qui ont pour objet les logements ouvriers. 





Les commerçants du pays ont eu aussi à souffrir au début. 

Une loi avait permis aux réfugiés d'introduire leurs biens en 

franchise et plusieurs en ont profité pour se faire délivrer 

en Grèce des marchandises qui leur étaient destinées et qui 

se trouvèrent en cours de route au moment de la catastrophe. 

* 

Nous pourrions allonger considérablement cette liste de 

faits et d'exemples. Nous croyons que ceux que nous avons 

cités suffisent à justifier ce que nous disions à la tête de ce 

chapitre touchant les perspectives encourageantes qui se 

découvrent lorsque l'on s'attache à suivre les effets de l'ac

tivité déployée par les réfugiés individuellement, sans cher

cher à savoir jusqu'à quel point il serait possible d'assurer 

l'avenir de chaque famlle, de chaque individu par l'adoption 

d'une ou de deux règles applicables à tous les cas. 

La contradiction (pie l'on chercherait à relever entre la 

conclusion de ce chapitre et celle du précédent n'est qu'appa

rente. Si les choses humaines ont leur bon et mauvais côté, 

cela est surtout vrai des grandes entreprises et à plus forte 

raison de celles où l'absence de précédents autorise toutes 

les espérances, mais aussi toutes les craintes. Quiconque a 

réfléchi au problème de l'établissement définitif des réfugiés 

urbains sait à quel point l'esprit se laisse gagner tour à tour 

par ces deux sentiments opposés. 

La contradiction disparaîtra si l'on remarque que le mal 

que nous signalions et que créait le nombre exagéré des repré

sentants des petits métiers trouve son correctif — du moins 

à Athènes et au Pirée — dans le nombre jusqu'ici croissant des 

ouvriers et des ouvrières d'usines et dans le soulagement que 

trouve une famille que le métier du père ne suffit pas à nourrir, 

dans le salaire que rapportent à la maison le fils, la femme ou la 

fille. 



P E T I T E S É P A V E S . 

Orphelins réfugiés sur les ruines du palais de Minos, à Cnossos (Crète). 

outre, I.425 orphelins réfugiés sont élevés dans une dizaine 

d'établissements privés entretenus par des legs. 

Le « Near East Relief » américain a recueilli en Turquie, 

à partir de 1922, 18.268 orphelins, dont la majorité sont de 

nationalité arménienne. La plupart de ces enfants ont été, 

Mentionnons en passant, avant de clore ce chapitre, les 

4 5 orphelinats fondés et entretenus par l 'Etat dans toute la 

Grèce et qui comptent 6.680 orphelins des deux sexes. En 



soit rendus à des parents éloignés qu'on a pu retrouver en 

Grèce et qui ont consenti à s'en charger, soit placés au pair 

ou à gages dans des familles et dans des établissements indus

triels ou agricoles. Quelques-uns ont été adoptés et beau

coup de jeunes filles ont trouvé un parti. 

Actuellement le « Near East Relief » n'a plus que trois or

phelinats, à Athènes, à Syra et à Corinthe comptant en tout 

2.865 enfants, dont 1.479 Arméniens. 

Dans tous les établissements que nous venons de citer, les 

enfants reçoivent une instruction élémentaire et une éducation 

professionnelle. Leur santé est surveillée par des médecins 

attachés à chaque direction. 



X X I I I 

Aperçu sur le régime communautaire des Grecs en Turquie . — Son 

origine. — L'église et l'école. — L e s communautés. — Suppression de 

diocèses. — Emigration des ecclésiastiques, des professeurs et des 

instituteurs. — L e s représentants des carrières libérales. 

Les Grecs formaient depuis la chute de l 'Empire Byzantin 

et la conquête ottomane un groupement national réglant et 

administrant de soi-même — lorsqu'il s'agissait de ses res

sortissants — nombre considérable de questions en matière 

civile et administrative. 

Les principales de ces questions étaient : 

1 ° Tout ce qui se rapportait au culte et au clergé : adminis

tration des églises, couvents, séminaires; 

2 ° Le droit de famille : mariage, divorce, successions, 

testaments, état civil ; 

3 ° Instruction publique et bienfaisance : écoles, hôpitaux, 

hospices, orphelinats. 

Ces droits des Grecs faisaient partie du droit public otto

man et avaient reçu au x i x e siècle une consécration interna

tionale (Traité de Paris, 1856, et traité de Berlin, 1878). 

Pour parler plus exactement, ces droits n'étaient pas accor

dés aux Grecs, mais aux orthodoxes ressortissant au Patriarcat 

oecuménique et à l'avènement de chaque patriarche, ils 

étaient confirmés dans le iîrman d'investiture. 

L 'É ta t ottoman était un Etat théocratique, divisant ses 

sujets selon leur religion ou leur confession. Or, le Coran 

étend le domaine religieux. Il y fait rentrer une foule d'actes 



de la vie civile ou sociale, comme on le voit par l'énumération 

qui précède et qui correspond à cette conception. D'où il 

résulte qu'un administrateur musulman est empêché par sa 

religion de participer d'une façon quelconque à ces actes, s'ils 

ne sont pas accomplis conformément à sa loi. En revanche, 

le fait, pour un non-musulman, de se conformer sur un seul de 

ces points aux prescriptions islamiques équivaut à un chan

gement de religion. 

Telle est la raison d'être de cette diversité de législations 

•correspondant à la diversité des religions ou des confessions. 

Les Grecs, les Arméniens, les Juifs, axaient sur les points 

que nous avons indiqués, des lois particulières. 

* 
* * 

Dès la prise de Constantinople en 1453, ' c s Grecs organi

sèrent leur communauté dans le cadre dont nous venons de 

parler. 

Au sommet de l'édifice, le Patriarche n'ayant rien perdu 

de son autorité religieuse mais revêtu également d'un pou

voir séculier qu'il ne possédait pas sous les empereurs d'O

rient; à la base, la commune se rattachant par un lien de 

filiation direct au municipe romain. 

Entre ces deux institutions les diocèses et leurs évêques. 

Le Patriarche, élu par la nation T O U T entière, par les suf

frages des laïques et des ecclésiastiques, recevait l'investi

ture du Sultan, après quoi il prenait possession de son siège 

au Phanar. Il était entouré de deux conseils permanents, du 

Saint-Synode, collège d'évêques dont l'assentiment donnait 

seul autorité aux décisions du Patriarche en matière de reli

gion, et du Conseil national où l'élément laïque prédominait, 

et dont la compétence s'étendait sur toutes les affaires qui 

n'avaient point un caractère purement religieux. 



Ces assemblées avaient des attributions à la fois adminis

tratives et judiciaires. 

Dans les diocèses on retrouvait une organisation analogue : 

l 'évêque était assisté d'un conseil ecclésiastique d'archi

mandrites et d'un conseil de laïques, les démogérontes. 

On pouvait interjeter appel des décisions de ces conseils 

au Phanar. 

La Commune, avons-nous dit, faisait la force de l'édifice. 

Tous ses membres concouraient à l'élection du Conseil qui 

l'administrait et dont un ecclésiastique avait la présidence 

purement honoraire. C'était ce conseil qui gérait et adminis

trait la fortune' de la commune, les écoles, les établissements 

de bienfaisance. Il servait de tribunal de paix et tenait les 

registres de l'état civil. 

La commune était l'institution nationale par excellence, celle 

qui correspondait de la manière la plus complète à l'idée que les 

Grecs, individualistes par excellence, se font du gouvernement. 

L'organisation communale devenait entre leurs mains un 

instrument de progrès moral et matériel. 

C'est cet esprit et ce système qui couvrit en Turquie les 

régions peuplées de Grecs, d'écoles, d'établissements et de 

sociétés de bienfaisance, de syllogues (associations) littéraires 

ou artistiques, d'unions pour le développement de l'instruc

tion publique dans des régions déterminées. Bornons-nous 

à Constantinople et ne citons que ce qu'il y avait de plus re

marquable. Les hôpitaux et hospices de Sept-Tours, hors des 

murs; le syllogue littéraire de Péra; l'école de théologie dans 

le couvent de la Trinité à Halki; les trois grands collèges : 

celui du Phanar pour les études classiques, le Zographion 

pour les sciences, l'école supérieure de Halki pour les études 

commerciales; le Zappeion, pensionnat de jeunes filles, le 

Collège évangélique de Smyrne, etc. 

* * * 



O R P H E L I N S D U « N E A R E A S T » E N C O S T U M E N A T I O N A L 

D A N S L ' E N C E I N T E D U T E M P L E D E Z E U S O L Y M P I E N , A T H E N E S . 

églises improvisées dans les agglomérations urbaines ou agri

coles des réfugiés sont desservies par ces prêtres; mais on 

rencontre aussi fréquemment dans les églises de la Grèce 

propre ou des îles, des curés qui n'ont quitté la Thrace ou 

l 'Asie Mineure qu'après la catastrophe. 

Beaucoup d'évêques vivent encore au milieu de leurs ouailles 

dans les nouveaux quartiers de Thrace, de Macédoine ou 

d'Athènes. La situation que l'Église occupe en Grèce ne leur 

L'échange des populations et l'exil qui arracha les Grecs des 

territoires où ils avaient fondé les premières églises du chris

tianisme, ont eu pour conséquence la disparition d'une tren

taine d'évêchés. Les titulaires de ces sièges ont dû presque 

tous émigrer en Grèce avec ce qui a survécu de leurs 

prêtres. 

L'Eglise de Grèce leur ouvrit les bras. Les chapelles et les 



permet pas d'exercer les fonctions administratives dont ils 

s'acquittaient en Turquie, mais leur ascendant moral et leur 

autorité religieuse font d'eux des guides et des conseillers 

pour les populations auxquelles ils ont voué leur existence. 

Il en est qui ont été mis à la tête de séminaires ou qui dirigent 

des œuvres religieuses. 

La situation des professeurs et des instituteurs présente 

beaucoup d'analogie avec celle des ecclésiastiques. Le minis

tère de l'Instruction publique les a assimilés en tout aux ins

tituteurs ou professeurs indigènes, et leurs années d'enseigne

ment en Turquie sont mises en ligne de compte pour le règle

ment de leur pension de retraite. 

Un certain nombre de maisons d'éducation de Smyrne 

avaient su s'acquérir une réputation méritée. Les directeurs 

ou les directrices de ces établissements ont obtenu de grandes 

facilités lorsqu'ils ont cherché à continuer en Grèce une car

rière dans laquelle ils s'étaient distingués. 

* 
* * 

L e sort des représentants des carrières libérales doit nous 

arrêter un instant. Parmi les médecins, les avocats, les archi

tectes, les ingénieurs, les publicistes qui sont venus s'établir 

dans les villes de la Grèce, les personnalités d'un réel mérite 

ont pu se faire en peu de temps des situations souvent plus 

enviables que celles qu'ils avaient perdues. Les autres ont eu 

des fortunes variées. Quelques-uns sont arrivés facilement 

au succès, d'autres luttent pour le conquérir; mais ce qu'il 

faut relever, c'est que malgré l'encombrement que leur 

présence a provoqué dans ces carrières, le travail ne leur a 

pas manqué. 

Un trait qui différencie cette classe de la masse des réfu

giés urbains, c'est qu'elle n'obéit pas à cette tendance aveu-



glc, irréfléchie, qui pousse ces derniers uniquement vers Athè

nes et vers Salonique, mais qu'elle s'est répandue dans tout 

le pays et notamment dans les centres secondaires de la Macé

doine et de la Thrace où l'influence heureuse qu'elle exerce 

peut se constater à chaque pas. 

Dans une ville comme Athènes qui concentre depuis long

temps l'élite des forces intellectuelles de l'hellénisme, il serait 

vain de chercher — sauf dans le domaine de la politique et de 

l'économie sociale — un témoignage quelconque de l'action 

que peut avoir eue sur les idées et sur les opinions la présence 

d'un contingent plus ou moins important de réfugiés appar

tenant aux classes cultivées. C'est le contraire qui devait 

arriver et ce sont ces réfugiés qui ont été de plus en plus 

attirés par le centre puissant autour duquel ils se sont 

groupés. 

Mais dans les pays nouveaux, dans les villes du nord où les 

réfugiés l'emportent par le nombre et par les lumières, l'in

fluence de cette classe est prépondérante et gagne du terrain 

tous les jours. 

* 
* * 

Résumons. L'unité qui caractérise la race grecque a fait 

que les immigrés, à qui la naturalisation en masse a été accordée 

par un acte législatif dès leur arrivée dans le pays, se sont 

rapidement adaptés à son régime si différent de celui sous 

lequel ils vivaient en Turquie. Certains de ces émigrés regret

tent peut-être de ne pas retrouver dans leur nouvelle patrie ce 

domaine réservé qui leur était cher et dans lequel leur ambi

tion de participer à l'administration de la chose publique 

recevait satisfaction d'une manière plus directe et plus sensible 

que cela n'a lieu en Grèce où l'influence de leur vote dans les 

élections législatives se perd dans le nombre et où la tutelle 

exercée par l 'Etat sur les communes réduit l'intérêt que pré-



: 

sentent les élections communales. Mais en grande majorité 

les réfugiés s'aperçoivent que c'est par ce sacrifice qu'ils ont 

acquis leurs droits civils et politiques en Grèce et que la 

survivance du régime communautaire tel qu'il était en vi

gueur en Turquie n'a plus de raison d'être dans un État dont 

les citoyens sont égaux devant la loi. 



X X I V 

L'Emprunt . — Garanties . — Service d'inte'rêts et d'amortissement. — 

Résultats de la gestion de l'Office jusqu'au 3o juin 1 9 2 6 . — Sacrifices 

financiers encourus par l'Etat pour l'établissement des réfugiés. — 

Recouvrements et service de perception. 

Au lendemain de la catastrophe d'Asie Mineure, le Gou

vernement hellénique avait dû, pendant les premiers douze 

mois, affronter par ses propres ressources la tâche immense 

de subvenir aux besoins immédiats d'environ un million de 

réfugiés. Ainsi, c'est par les ressources ordinaires de son bud

get, renforcées seulement par l'assistance apportée par les 

Sociétés de bienfaisance étrangères, que la Grèce assura tous 

les services d'installation et de secours aux réfugiés jusqu'en 

novembre 1923, date à laquelle la Banque d'Angleterre a fait 

la première avance d'un million de livres sterling à valoir 

sur l'emprunt à conclure. 

En juin 1923, à la suite des événements que nous avons 

résumés au début de cet exposé (1), le Comité financier de la 

Société des Nations présentait au sous-comité grec du Conseil 

son rapport précisant les conditions dans lesquelles il estimait 

qu'un emprunt destiné à l'établissement des réfugiés pourrait 

être réalisé. L e Conseil, dans sa vingt-cinquième session, 

adopta la proposition du Comité financier de recommander 

un emprunt de 3 à 6 millions de livres sterling. 

(1) Chapitre II . 



Le Protocole, élaboré par le sous-comité, fixait à 10 mil

lions de livres sterling (£ io.ooo.ooo), le montant total effectif 

de l'emprunt que le Gouvernement hellénique était autorisé 

à émettre. L e Gouvernement hellénique assigna, par le même 

Protocole, au service de l'emprunt les recettes des monopoles 

de la Nouvelle Grèce et des douanes de La Canée, Candie, 

Samos, Chio, Mételin et Syra, l ' impôt sur le tabac en Nou

velle Grèce, les droits de timbres en Nouvelle Grèce, l 'impôt 

sur l'alcool dans toute la Grèce et les excédents de certaines 

autres recettes déjà concédées à la Commission financière 

internationale. 

Aussitôt après la signature du Protocole, le Gouvernement 

hellénique entama des négociations sur le marché de Londres 

pour la conclusion de l'emprunt. 

En attendant que celles-ci aboutissent, la Banque d'Angle

terre consentit une avance d'un million de livres sterling afin 

de permettre à la Commission de prendre tout de suite en 

main l'œuvre d'établissement. Cette avance fut mise à sa 

disposition en novembre 1923. Une deuxième somme d'un 

million fut avancée par la Banque d'Angleterre en mai 1924 

et une troisième par le Gouvernement hellénique, par 

l'entremise de la Banque Nationale de Grèce, en juillet 

1924. 

Les contrats avec les banquiers pour l'émission de l'em

prunt ne furent signés qu'en décembre 1924. 

Ces contrats, signés respectivement avec la Plambro's 

Bank Ltd . de Londres, Messrs. Speyer & C° de New York et 

la Banque Nationale de Grèce, prévoyaient l'émission d'un 

emprunt 7 % de £ 12.300.000 nominal, dont £ 7.500.000 

seraient émises à Londres, £ 2.500.000 à Athènes et £ 2.300.000 

(en dollars) à New York , et dont le produit total serait versé 

à l'Office. 

L'émission eut lieu en décembre 1924 au prix de 88 et 

fut couronnée de succès, la somme demandée au public ayant 





Les sommes non encore dépensées ont été déposées dans 

le budget de l'année, défalcation faite d'un fonds de réserve, 

indispensable pour assurer le fonctionnement de la Commis

sion jusqu'à sa liquidation. 

* * 

Mais la somme de £ 7.807.039 dépensée par la Commission 

est loin de représenter l'effort financier total qu'a dû faire 

la Grèce pour résoudre le problème des réfugiés. Afin de se 

faire une idée exacte des sacrifices consentis par le peuple 

grec à cet égard, il convient de faire entrer en ligne de compte 

toutes les sommes dépensées parle Gouvernement sur son bud

get ainsi que la contribution faite par la fortune privée et qui 

ne figure dans aucun compte. Il ne faut pas oublier que le 

Gouvernement n'a pu faire face à la situation qu'en usant très 

largement du droit de réquisition et d'expropriation. Si on est 

arrivé à caser dans un espace de temps si bref des centaines 

de milliers de réfugiés, ceci n'a été possible que grâce à des 

réquisitions en masse d'immeubles dans les villes et villages 

et à l 'expropriation presque générale de toute propriété fon

cière dépassant trois cents stremmas. 

été couverte cinq fois et demie à Athènes, à peu près vingt fois 

à Londres et souscrite entièrement par Speyer et C° à New 

York . 

La Commissionadépensé jusqu'au 30juin 1926, £7 .807 .039 : 
1 3 : 5 avec l'affectation suivante : 

Établissement agricole £ 6.882.319 18 10 
urbain 854.518 5 2 

Dépenses générales 70.201 9 5 

TOTAI £ 7.807.039 13 5 



I. Dépensé par VÉtat (1) : 

i .268.000.000 
i70.000.000 

i .438.000.000 

5.918.500 

Sur les budgets de 1922-1926 Drs. 
Sur le budget de 1926-1927 (prévision). . . . 

T O T A I Drs . 

Soit £ 

(Cette somme ne comprend pas les paiements pour le ser

vice annuel de l'emprunt des réfugiés soit £ 517.983 + 

$ 800.000, ni la valeur des terrains urbains expropriés). 

I I . Dépensé par VOffice sur le produit de Vemprunt . £ 7.807.039 

I I I . Valeur des biens agraires expropriés, environ. . £ 1.500.000 

(L'indemnité due aux propriétaires sur la base de la loi 

agraire, est d'environ 57 millions de drachmes vu que cette 

(1) Dans les sommes relevées sur le budget des années 1922-1927, figurent 

les secours , subsides extraordinaires et al locat ions fixes que l 'É ta t a durant 

près de trois ans fournis aux innombrables familles nécessiteuses répandues sur 

tout le territoire. Il a dû les supprimer, il y a quelques m o i s , excep t ion faite des 

secours aux veuves indigentes et aux réfugiés mutilés de guerre. 

Les propriétaires jusqu'à présent n'ont reçu aucune indem

nité sauf quelques infimes loyers payés pour un petit nombre 

d'immeubles urbains. D'ailleurs, l'indemnité qui sera versée 

aux propriétaires des biens agraires expropriés, ne représente 

qu'environ le dixième de leur valeur, ce qui équivaut à un 

impôt très lourd sur le capital. 

Nous arrivons donc aux chiffres suivants comme repré

sentant le total des dépenses encourues soit par l 'État direc

tement, soit par la Commission, soit par des particuliers pour 

l'assistance et l'établissement des réfugiés à partir de sep

tembre 1922 jusqu'à ce jour (30 juin 1926). 



estimation représente à peu près le dixième de la valeur 

réelle, on peut évaluer à environ 600 millions de drachmes ou 

£ 1.500.000, au cours du change actuel, la valeur réelle de ces 

propriétés). 

En ce qui concerne le service d'intérêts et d'amortissement 

de l'emprunt, les revenus concédés par le gouvernement 

sont plus que suffisants pour le couvrir. Ainsi le rendement 

net de ces revenus pendant l'exercice 1925-1926 a été : 

Pour les recettes spécialement affectées à l'emprunt des 

réfugiés 7 0 2 . 8 6 8 . 0 0 0 drachmes 

Pour l'excédent des recettes ga

rantissant en second lieu le ser

vice de cet emprunt 1 .119 .036 .416 

Il résulte que les revenus garantissant le service de l'em

prunt dépassent six fois la somme exigée. 

En plus de l'amortissement ordinaire de 1/2 % , le Proto

cole et les Conventions avec les banquiers prévoient éga

lement un amortissement extraordinaire au service duquel 

seront affectés toutes les sommes perçues par la Commission 

pour ventes de terres à des personnes autres que des réfugiés, 

ainsi que le 75 % des versements à faire par les réfugiés en 

a quittement de leurs dettes. 

Tota l . 1 .821 .904 .416 drachmes 

L e service de l'emprunt pendant 

le même exercice a exigé, pour un 

semestre 

Soit pour un an 

146 .002 .599 drachmes 

292 .005 .198 



La première catégorie de ces perceptions ne représentera 

pas une somme importante, car la Commission, en général, 

ne vend pas à des non-réfugiés, sauf dans des cas exception

nels, tels que la cession de terrains à des industriels désireux 

de construire des fabriques dans les quartiers habités par 

les réfugiés. 

Mais la deuxième catégorie est destinée à prendre une 

grande extension. Car, au fur et à mesure que les réfugiés 

se relèveront économiquement, ils seront appelés à rem

bourser, par des échéances échelonnées sur une période 

maxima de quinze ans — suivant leur capacité de rembour

sement — les sommes que la Commission a dépensées pour 

leur établissement. 

Il va sans dire que c'est à peine si la Commission a commencé 

à percevoir quelque chose de ce chef. La plupart des réfugiés 

installés étaient trop épuisés économiquement pour que la 

Commission pût songer à exiger immédiatement après leur 

installation le versement de sommes même modiques. Dans 

l'étape actuelle de l'œuvre, il s'agit avant tout de rendre le 

colon viable, de le traiter à peu près comme le médecin 

traite son client, de l'étape de la maladie à celle de la conva

lescence et de la convalescence à la guérison. Il faut que le 

réfugié pourvoie à sa nourriture, à son habillement, qu'il se 

précautionne contre la mauvaise saison, la disette et les mala

dies, avant de payer ses dettes. 

Il aurait été contraire au but poursuivi par la Commission 

de compromettre le premier essor de ces colons par des exi

gences de remboursement prématurées. 

Cependant, la récolte favorable de cette année en Macé

doine et en Thrace laisse prévoir qu'un nombre considérable 

de réfugiés pourront commencer à s'acquitter d'une partie de 

leur dette. Un service de perception organisé spécialement 

dans ce but a commencé à fonctionner à partir du mois d'a

vril . 



L A F U S I O N . 

Réfugiés et indigènes servant dans la Garde nat ionale , Athènes . 

Les rentrées opérées sont évidemment d'une extrême modi

cité. Elle ne constituent qu'un commencement, car en somme 

le rendement de l'œuvre d'établissement ne fait que commen

cer. C'est à partir de cet automne que la perception doit être 

poursuivie de façon plus systématique, toujours sur la base 

des principes ci-haut énoncés. 

Les sommes perçues des réfugiés jusqu'à la date du 30 juin 

1926, est de £ 37.489 : 12 : 9. 

La somme perçue jusqu'à cette même date de personnes 

autres que des réfugiés pour vente de terrains est de £ 467 : 8 : 5. 

Sur ces deux sommes £ 2 8 . 5 8 4 : 1 2 : 1 1 ont déjà été versées 

à la Commission financière internationale pour être affectées 

à l'amortissement extraordinaire de l'emprunt. 



C O N C L U S I O N 

Il y a dans l'histoire de tous les siècles et de tous les peuples 

des moments où les crises qu'amènent de profondes pertur

bations intérieures, ou de cruelles défaites, prennent leur 

caractère le plus aigu : ce sont ceux où gronde au fond des 

masses le problème de la misère et de la faim. Il y a quatre 

ans lorsque, battue, lasse et ruinée, incertaine de sa route 

et du lendemain, elle a accueilli chez elle l'énorme masse des 

réfugiés, la Grèce a connu ces moments-là. A ce tournant 

tragique de son histoire, elle s'adressa à la Société des Nations 

et obtint son assistance, grâce à quoi il lui a été possible 

d'entreprendre sa restauration sociale, par l'établissement 

de centaines de milliers d'individus qui venaient chercher 

dans le pays le pain quotidien et un toit pour s'abriter. 

Mais la Grèce ne s'en tint pas là. Parallèlement à la Com

mission d'établissement, le Gouvernement et le pays en grande 

partie, combinèrent leurs efforts dans l'œuvre de relèvement. 

De cette œuvre, nous avons noté les faiblesses comme nous en 

avons indiqué les bons côtés. 

Elle n'est pas encore entièrement achevée. Il reste nombre 

de réfugiés ruraux et beaucoup de réfugiés urbains qui ont 

besoin d'être mis à même de se refaire une vie. La Commission 

ne peut s'en charger, les fonds mis à sa disposition tirant à 

leur fin. Mais malgré les lacunes, on peut dire que la grande 

masse des réfugiés est établie, qu'elle travaille et produit; 

ce qui est doublement profitable pour un pays où la production 

est par rapport à la consommation dans un état d'équilibre 

instable. 



Les résultats de l'oeuvre d'établissement ne se feront entiè

rement sentir qu'au bout peut-être de quatre ou cinq ans, 

lorsque se sera complètement accusée la période de création 

et que le tassement se sera accompli. 

Ce n'est qu'alors qu'on pourra préciser le degré d'influence 

qu'aura exercé l'immigration sur l'orientation et le progrès 

de la vie économique en Grèce et que le pays lui-même 

comprendra de quel intérêt a été pour lui de s'adjoindre 

cet élément nouveau et quel important accroissement de 

richesse et de force il y aura apporté. 

Cependant les premiers effets en sont déjà visibles : peu

plement des campagnes, extension et amélioration des cul

tures, accroissement de la production nationale, agricole et 

.industrielle. Dans la capitale, comme dans les villes des pro

vinces, de nouvelles industries se créent, le commerce prend 

de l'essor, malgré certaines difficultés financières et fiscales. 

L 'œuvre d'établissement a aussi une haute portée morale. 

Elle a fait renaître la confiance dans le pays, elle a créé la 

foi au sein d'un monde où naguère régnaient le désarroi et la 

démoralisation. La restauration économique amène ainsi 

tout naturellement le relèvement moral du pays tout entier, 

ce qui démontre que la défaite, supportée avec courage et 

dignité, peut être un stimulant vers le progrès. 

De ce qui vient d'être dit on a, entre autres, la preuve dans 

l'absence de mendicité et dans l'absence de criminalité en 

Grèce, ce qui n'est pas peu dire, quand on sait par quelles 

épreuves et quelles privations a passé la grande majorité des 

réfugiés. 

Il y a encore autre chose. Dans toute la Grèce septentrio

nale d'au delà l 'Olympe, dans ces régions qui constituent en 

quelque sorte l'épine dorsale de l'organisme national, l'éta

blissement des réfugiés aura apporté une stabilité et une sécu

rité jusqu'ici inconnues. La Macédoine avait été longtemps 

le théâtre de luttes nationales très vives ; les guerres à leur 



tour en firent un champ de bataille. Seule, l'arrivée des réfu

giés donna aux indigènes le sentiment d'une paix stable, 

sans lequel le développement des richesses du pays eût été 

impossible. Nous ne voulons de meilleure preuve que la rapide 

reconstruction de Salonique et de Serrés. Du Rhodope au 

Pindc, les agglomérations agricoles couvrent le pays, 

annonçant au voyageur que le drame macédonien a pris fin. 

Du douloureux passé, il ne reste plus que le souvenir. L'effort 

de restauration économique et morale du pays, voilà ce qui 

fait aujourd'hui l'unique préoccupation des Hellènes, qu'ils 

soient autochtones ou immigrés, et voilà aussi ce qui trace 

au peuple grec comme à son gouvernement la voie dans la

quelle ils auront à marcher : la voie de la paix, du recueil

lement et du travail. 





N O T E 

S u r la c a r t e e t h n o g r a p h i q n e de la M a c é d o i n e . 

L'établissement en Macédoine de près de 500.000 réfugiés 

ruraux et de 300.OOO réfugiés urbains, suivi de l'émigration 

en 1923-1924 de 348.000 musulmans en vertu de la Convention 

de Lausanne pour l'échange des populations grecques et 

turques, a eu pour résultat de modifier radicalement la compo

sition ethnique de la population de la Macédoine grecque et 

d'helléniser définitivement cette province. Cette compo

sition avait déjà commencé à se modifier au lendemain des 

guerres balkaniques et pendant toute la période 1913-1922 

avec les vagues successives d'émigration d'éléments non 

helléniques et en sens inverse d'immigration d'éléments 

helléniques, provenant de Bulgarie, Turquie, Serbie, Albanie 

et Russie. L e plus important de ces mouvements a été l'émi

gration volontaire des Bulgares de Macédoine et des Grecs 

de Bulgarie, opérée à la suite de la Convention gréco-bulgare 

de Neuilly de 1919 pour l'émigration réciproque et volon

taire des minorités ethniques en Grèce et en Bulgarie. 

La carte que nous publions a pour but de faire ressortir 

la différence entre la situation ethnique en 1912 et celle 

d'aujourd'hui, telle qu'elle se présente après l'établissement 

des réfugiés. 





D É C R E T - L O I 

s u r le t r a n s f e r t à l 'Office a u t o n o m e des d r o i t s de pro

priété , e tc . , s u r les d o m a i n e s agr i co l e s , e tc . , s is en 

G r è c e . 

(Journal officiel n° 164 A du 22 mai 1926.) 

R É P U B L I Q U E H E L L É N I Q U E 

Sur la proposition de notre Conseil des ministres, nous avons 
décidé et ordonnons : 

A R T I C L E I 

Tous les droits, tels que : droit de propriété, servitude, droits 
réels, etc., que le Gouvernement hellénique a acquis, en vertu de 
la Convention du 30 janvier 1923, relative à l'échange des popu
lations musulmanes et de la décision, en date du 21 janvier 1924, 
de la Commission mixte pour l'échange des populations grecques 
et turques, sur les domaines agricoles sis en Grèce et sur tous 
autres biens immobiliers mentionnés dans le présent décret, ayant 
appartenu à des musulmans échangés, personnes physiques ou 
morales, sont transférés à la Commission d'Établissement des 
Réfugiés qui entre dans ces droits à partir du 19 septembre 1924. 
A partir de cette date, la Commission est considérée comme en 
ayant également acquis la possession. Le transfert en question 
ne regarde que les domaines sur lesquels la Commission a déjà 
établi ou est en train d'établir des réfugiés. Tous les autres 
domaines agricoles sont dévolus à la Banque Nationale de 
Grèce. Par le terme « domaines agricoles », on entend ceux qui, 
de par la nature de leur sol, sont utiles à l'établissement complet 
de réfugiés cultivateurs de toute catégorie, c'est-à-dire agricul
teurs, viticulteurs, arboriculteurs, maraîchers, cultivateurs de 



tabac et d'oliviers, éleveurs, etc., y compris les pâturages, tant 
que ceux-ci dépendent des domaines en question ou sont indis
pensables comme pâtures communales des associations de ré
fugiés ou indispensables aux éleveurs réfugiés déjà établis, 
spécialement dans la région de la frontière. 

A R T I C L E I I 

Sont également compris dans ces domaines agricoles tous 
bâtiments qui sont utilisés pour l'exploitation agricole, arbori
cole, horticole, d'élevage, etc., de ces domaines, tels que : habi
tations de cultivateurs, magasins, granges, celliers, moulins à 
eau ou à vent, moulins à huile, et autres petites installations 
d'industrie agricole, sis sur ces domaines ou appartenant à ces 
domaines, tant que, de par leur nature et de par leur destination 
économique, ils sont destinés à l'exploitation agricole. 

A R T I C L E I I I 

Les maisons de musulmans échangeables, occupées par la 
Commission qui sont situées dans des villes ayant une popula
tion supérieure à 1 0 . 0 0 0 habitants, selon le dernier recense
ment officiel, sont rendues par la Commission à la Banque Natio
nale de Grèce, tant que, de par leur nature et leur destination éco
nomique, ces maisons ne sont pas destinées et indispensables à 
l'exploitation agricole, arboricole ou horticole, viticole, oléicole, 
à la culture du tabac, à l'élevage, etc. 

Quant aux maisons situées dans des villes comptant moins de 
1 0 . 0 0 0 habitants, ou bien dans des bourgs et des villages, la 
Commission rend, selon son propre jugement, celles qui ne sont 
pas nécessaires aux réfugiés. 

La Banque Nationale de Grèce s'oblige à rembourser à la Com
mission le montant de toutes dépenses que celle-ci aurait jus
qu'ici effectuées. La restitution susmentionnée se fera par dé
claration écrite de la Commission. 

A titre d'exception, ne sont pas rendus à la Banque Nationale 
de Grèce et sont transférés en vertu du présent décret à la Com
mission les terrains sur lesquels elle a déjà construit ou construit 
des maisons. 



Par dérogation aux dispositions de sa Convention avec le Gou
vernement hellénique, la Banque Nationale prend l'engagement 
de ne pas expulser les réfugiés installés dans les maisons qui lui 
seront rendues, mais de les considérer comme locataires moyennant 
paiement d'un loyer. 

La Banque Nationale procède à la vente directe de ces maisons 
à ceux qui y sont installés suivant les dispositions spécifiées dans 
la Convention. Dans l'éventualité où des contestations se produi
raient entre la Banque Nationale et la Commission dans l'appli
cation des trois premiers articles de la présente loi, le différend, 
chaque fois qu'il surgira, sera réglé par voie d'entente entre les 
représentants compétents de la Banque Nationale et de la Com
mission et au cas où l'accord ne serait pas possible, par voie de 
recours au ministre de l'Agriculture et au Président de la Com
mission. 

A R T I C L E I V 

Par dérogation aux dispositions de la législation agraire, le 
Gouvernement hellénique cède à la Commission (tout en main
tenant en vigueur l'article 2 de l'acte additionnel au Protocole de 
Genève du 19 septembre 1924, relatif à l'établissement de co
lons indigènes), tous les domaines sur lesquels le Gouverne
ment possède le droit de propriété, soit par voie d'expropriation 
forcée soit par voie d'achat, soit par tout autre moyen, et sur 
lesquels la Commission a déjà établi des réfugiés ou sur lesquels 

elle a édifié des maisons destinées à l'établissement de réfugiés, 
ou sur lesquels elle a procédé à l'installation complète ou partielle 
de réfugiés soit en leur fournissant du matériel soit en leur 
consentant des avances; aux biens-fonds de cette catégorie s'a
joutent ceux pour lesquels la Commission a déjà conclu des 
accords ou assumé des engagements en vue d'y installer des 
réfugiés. 

A R T I C L E V 

Pour ce qui est des domaines réquisitionnés ou occupés par le 
Gouvernement hellénique, mais dont l'expropriation définitive 
n'a pas encore été réalisée et sur lesquels la Commission a déjà établi 
ou est en train d'établir des réfugiés, ou si elle a construit des 



maisons pour y installer des réfugiés ou bien conclu des accords 
ou a pris des engagements en vue d'y établir des réfugiés, ou 
encore si elle a consenti des prêts ou accordé des provisions aux 
réfugiés établis, le Gouvernement hellénique s'engage à parachever 
au plus tôt les formalités d'expropriation et de transférer la pro
priété de ces biens à la Commission, l'article 2 de l'acte additionnel 
au Protocole de Genève, mentionné dans l'article précédent, étant 
maintenu en vigueur. 

A R T I C L E V I 

La Commission est considérée comme ayant acquis les droits de 
propriété et de possession sur les domaines mentionnés dans les 
articles 4 et 5 à partir de l'établissement de réfugiés sur lesdits 
domaines. 

La Commission exerçant tous les droits de propriétaire et de 
possesseur sur tous les domaines mentionnés dans le présent dé
cret, possède le droit de procéder à leur occupation adminis
trative et d'en expulser les possédants, de la même façon que 
les pouvoirs publics et conformément aux lois en vigueur, les 
autorités compétentes étant tenues de les appliquer sur simple re
quête de la Commission. 

Ce droit de la Commission est également étendu sur les autres 
domaines agraires ou urbains qui lui ont été cédés par voie 
législative, par décrets, actes ou accords. 

A R T I C L E V I I 

Le droit de propriété sur les biens mentionnés dans le présent 
décret est considéré comme ayant été transmis à la Commission 
même sans que la transcription y relative ait été effectuée dans 
les registres des transferts. Toutefois, la Commission conformé
ment aux dispositions du décret législatif du 21 décembre 1923, 
concernant le transfert du droit de propriété sur des domaines 
agricoles appartenant à l'État, est obligée d'effectuer la trans
cription, en son nom, de ces domaines, auprès des gardiens des 
registres des transferts compétents, sans taxe quelconque, en 
faisant mention de l'emplacement de chacun de ces domaines, de 
leur étendue approximative et de leurs limites. 



A R T I C L E V I I I 

Tous les domaines et autres biens immobiliers mentionnés dans 
les articles précédents sont transmis à la Commission en toute 
propriété et libres de toute éviction (évictio). 

A R T I C L E I X 

La cession à la Commission des domaines compris dans ce 
décret se fait sous la condition formelle que tous ces domaines 
serviront aux fins prévues dans le Statut organique de la Com
mission. 

Les domaines qui ne seront pas utilisés jusqu'à la fin de l'œuvre 
de la Commission seront rétrocédés ipso jure et EN toute P R O 

priété à l'État hellénique. 

A R T I C L E X 

Toute recette ou toute créance revenant DE n'importe quel 
chef à la Commission, est perçue suivant LES droits régissant la 
perception des recettes de l'État. 

A R T I C L E X I 

Dès la publication du présent décret, la C O M M I S S I O N ENTRERA 

en pourparlers avec la Banque Nationale à l'effet D E LUI céder 
ses établissements en Crète, de même que TOUS autres droits 
qu'elle aurait acquis sur des biens immobiliers S I T U É S E N Crète, 
contre remboursement, par la Banque Nationale, total et im
médiat de toute dépense effectuée. La Banque Nationale S'engage 
à ne pas déplacer les réfugiés établis par LA Commission excepté 
dans le cas O Ù ce déplacement serait fait dans l'intérêt de ces 
réfugiés eux-mêmes, et à ne P A S les priver D U lot viable auquel 
ils ont droit. 

A R T I C L E X I I 

Sont également cédés à la Commission les biens immobiliers aban
donnés par les Bulgares et sur lesquels la Commission a établi ou 

* 



a pris l'engagement d'établir des réfugiés. Le transfert des droits 
de propriété et de possession sur ces biens commence à partir 
du moment où des réfugiés y sont établis. 

Quant aux modes de transfert de ces droits sur les biens immo
biliers en question, seront appliquées les dispositions du présent 
décret. 

A R T I C L E X I I I 

Toute concession faite par l'Etat des domaines ci-dessus con
trairement aux dispositions du présent décret, est annulée, toute 
prétention de tiers sur ceux-ci éteinte, et toute disposition 
contraire au présent décret annulée. 

Le présent entre en vigueur dès sa publication au Journal offi
ciel et sera soumis à la ratification de la prochaine Chambre des 
Députés. 
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