
Les camps d’internés- civils en BRETAGNE

Les étrangers civils en résidence dans le pays,
en particulier austro-allemands et ottomans, font l'objet d'une vigilance renforcée.

TEXTE DU TÉLÉGRAMME ADRESSÉ AUX PRÉFETS :
Pour  me permettre faire face à besoins nouveaux, évacuation groupes collectifs, d'étrangers, de suspects ou 
autres analogues, vous prie rechercher d'urgence dans votre département & me signaler télégraphiquement tous 
immeubles vacants susceptibles recevoir cette affectation tels qu'anciens couvents ou séminaires actuellement 
vides, entrepôts, usines ou hangars actuellement inoccupés, locaux nouvellement construits pour usage collectifs 
non encore utilisés au besoin établissements ou propriétés particulières susceptibles affectation susdite ; si 
nécessaire, effectuer aménagements, indiqueriez approximativement dépenses – j'attache grand intérêt à recevoir 
réponse plus tôt possible.

Pour eux, dès le début des hostilités, l'inquisition policière s'accentue,
allant même jusqu'à l'enfermement dans des camps "d'Internés civils".

Liste des camps « d'Internés Civils » en Bretagne

Brest-Crozon (Kerret) Finistère Lanvéoc (Fort de) Finistère
Groix (Île de) Morbihan Plérin (Jouguet) Côtes-du-Nord
Guérande Loire-Inférieure Saint-Brieuc Côtes-du-Nord
Ile-Longue Finistère Sarzeau Morbihan
Kerbénéat (Couvent de) Finistère Sieck (Île de) Finistère
Langueux (Saint-Ilan) Côtes-du-Nord Hennebont Morbihan
Lannion Côtes-du-Nord Ploermel Morbihan



Souvent exposés au mépris de l'ennemi, séparés sans recours de leurs familles, les internés civils sont 
des locataires forcés de camps qui préfigurent les camps, de sinistre mémoire, utilisés au cours de la deuxième 
guerre mondiale. 

Lettre du 12.02.1916 en
franchise d'un interné 
civil du dépôt de 
Guérande (Loire 
Inférieure) avec timbre 
à date de Nantes-
Préfecture.
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