
Carte postale envoyé par un prisonnier de guerre du Havre à un interné-civil détenu
 à Saint-Ilan (Langueux) près de St-Brieuc.

 Cachet de censure (ouvert par l'autorité militaire) n°162 de Pontarlier 
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 Carte postale  du 11.01.1916 expédiée en franchise du « camp d'étrangers » 

de Porte-flingue, près de St-Brieuc (Côtes du Nord)
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Usine Jouguet, le 11 janvier 1916

Chère Frieda, j’ai reçu ta chère 
carte du 30 novembre ainsi que le 
colis avec le fromage et je vous en
remercie, toi et Paul, de tout cœur.
Les 100 frs que Paul a envoyés 
sur ordre de (mon) cousin 
Scheerer, sont également bien 
arrivés et moi et Wilms vous en 
disent aussi merci. Une fois j’ai 
entendu dire que la chère Marie 
voulait rejoindre Paul à N.Y. (New 
York), une autre fois que c’est Paul
qui reviendrait (en Allemagne). 
Qu’en est-il au juste? Ce qui serait 
préférable, à mon avis, c’est que 
Marie reste auprès de vous jusqu’à
la fin, même si cela s’avère dur 
pour elle.
    (je te laisse) avec mes meilleurs
vœux de santé pour toi et pour 
vous tous,

La vie avec la famille continue même si l'internement
détruit le moral

 

  Traduction du verso de la carte

INSTRUCTION n° 177 EP du 29 avril 1915 concernant le régime postal des internés et prisonniers 
civils
I - Franchises postales accordées aux internés civils en France
Les internés civils en France (sujets des pays ennemis placés dans des camps d'internement sous la 
surveillance de l'Autorité Administrative) sont admis à bénéficier des mêmes franchises postales que les 
prisonniers de guerre, dans les conditions prévues par la convention postale universelle et les divers 
arrangements conclus à Rome le 26 mai 1906
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« ...Si les notables disposent d'argent, la plupart des internés doivent compter sur l'envoi de mandats
par les familles. Ils sont alors à la merci des mesures de rétorsion prises entre belligérants. La 
principale, adoptée en juillet 1916, est la retenue de 20 % sur toutes les sommes envoyées aux 
internés allemands, même quand elles proviennent de France où des pays neutres … 
Mais tous les internés ne peuvent compter sur
leurs familles. À leur disposition et ne peuvent
aller à la cantine qu'en gagnant un peu d'argent,
en travaillant pour leurs codétenus ou dans les
ateliers du dépôt…
Devant le grand nombre d'internés nécessiteux,
les gouvernements belligérants décident assez
rapidement d'aider leurs coreligionnaires en leur
versant des allocations mensuelles…
Cet argent, les internés n'en ont pas l'entière
disposition. Afin de décourager les tentatives
d'évasion il est retiré à chaque arrivée dans le
dépôt, mais on tolère le maintien d'une certaine
somme pour les achats en cantine, fixée à 20
francs par semaine en juin 1916.

A la même époque, on en vient à remplacer cet
argent par une monnaie spécifique sous forme de jetons ou de papier-monnaie n'ayant cours que 
dans le dépôt. L'avantage est double : d'une part, cette monnaie est inutilisable en cas d'évasion, 
d'autre part, ce système inspiré d'une pratique en usage dans les cantines des grandes usines et 
adopté déjà dans les camps de prisonniers de guerre, permet de simplifier le contrôle de la 
comptabilité des internés. La circulaire du 22 septembre 1916 généralise ce système : « ces jetons de
0,05F, 0,10F, 0,50F, 1F et de 5F devront porter l'estampille de la Préfecture de façon à éviter toutes 
fraudes…

...Certains directeurs (de camp) craignent cependant que les jetons incitent au jeu ; à Sieck et 
Kerbénéat (Finistère) on a purement et simplement supprimé toute monnaie, « chaque interné est 
pourvu d'un carnet de poche portant l'indication de son avoir... »
Source : « Les camps de concentration français de la première guerre mondiale » de Jean-Claude 
FARCY, éditions Anthropos.


