
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 
et manuscrit en rouge « langue roumaine »

Courrier du 27-2-15
expédié 

sans franchise (1)
 de l'Abbaye de
Kerbénéat en

Plounéventer à
destination de
l'Allemagne

contrairement à celle
de la page

précédente qui est
expédiée en franchise



Plounéventer 27-2-15
Chère maman. J'ai bien reçu ta dernière lettre 

ainsi que les cigarettes et je t'en remercie beaucoup. 
Comme tu le vois d'après l'adresse, nous avons 
déménagé. Depuis hier nous sommes ici et, par 
rapport à la situation précédente, nous sommes en 
bien meilleures mains. Nous sommes dans un 
couvent et avons sensiblement plus de libertés 
qu'auparavant. 

J'aide notre pharmacien, dont je viens de faire la 
connaissance à Angers. Melle Koenig m'a fait 
parvenir de nombreux colis bien remplis 
d'échantillons. Je vais l'en remercier 
personnellement. Je t'ai écrit mi-janvier et j'espère 
qu'entre-temps tu as bien reçu ma lettre.
Pourquoi personne de la famille ne me donne aucun 
signe de vie? Çà fait pourtant toujours plaisir de 
recevoir quelques nouvelles. Dans l'espoir que vous 
êtes tous en parfaite santé, gros baisers de votre 
Franz.
N.B. Ma nouvelle adresse: Couvent de Kerbénéat, 
Chambre 13, groupe V - 
Plounéventer – Finistère

Envoie-moi si possible en échantillon sans valeur, 
deux cols mous n°39, avec les épingles qui vont 
avec pour les faire tenir, et une paire de vieux 
chaussons en cuir.

Circulaire du 26 novembre 1914 relative au traitement applicable aux correspondances émanant 
ou à destination des sujets allemands ou austro-hongrois évacués dans les dépôts de l'intérieur.
« ...Or, il a été constaté que les évacués ne se conformaient pas toujours à l'obligation qui leur était faite de 
correspondre exclusivement par carte postale.
En vue d'éviter toutes difficultés, il a été décidé que la correspondance expédiée par des sujets austro-
allemands pourra s'effectuer par cartes postales ou lettres ouvertes, écrites soit en français, soit en allemand.
Ces cartes ou lettres ne devront être confiées directement au service postal ; elles seront remises, 
affranchies par les intéressés, à l'autorité administrative chargée de la gestion du dépôt, pour être soumises 
au contrôle des préfets. La correspondance de l'espèce sera, par la suite, transmise cachetée à la poste 
après avoir été répartie en deux séries, comprenant l'une les cartes et les lettres à destination de la France 
ou de ses colonies, l'autre les cartes et lettres à destination de l'étranger... »

Courrier expédié de
Doullens (Somme) le

11-11-16 à un
Sergent du 128e RI

stationné à Kerbénéat

Le 128e Rgt
d'infanterie dont le
siège est situé à

Amiens sera déplacé
à Landerneau pour

occupation du
territoire par les

Allemands.

C'est ainsi que des
soldats de cette unité
sont en charge de la

surveillance des
internés civils de

Kerbénéat On remarquera le tampon du camp : « CAMP de CONCENTRATION des OTAGES »



« Camp de concentration »,
terme d'usage courant

 sous la plume des Préfets et
Ministres à cette période

Abbaye de Kerbénéat

  Cuisine

×  Dortoir commun

Source : la Médiathèque de
l'architecture et du patrimoine.

 Base mémoire :
 archives photographiques

Camp d'internés civils de l'île de Sieck
(commune de Santec près de Roscoff)

De 1914 à 1917, 351 prisonniers
 seront internés à Sieck

Lettre envoyée en Allemagne
 à partir du camp de l'île de Sieck

          Le courrier a transité
 par la Préfecture de Quimper,
 avant son dépôt à la « Poste » 

et son expédition vers le destinataire en Allemagne
Détail de la languette « expéditeur »



Camp de l'île de Sieck

  Les bâtiments et la
cour

Source : la Médiathèque
 de l'architecture et du

patrimoine 
Base mémoire : archives

photographiques

Camp de l'île de Sieck

La distribution

 de la soupe   

Source : la Médiathèque
 de l'architecture et du

patrimoine 
Base mémoire : archives

photographiques

Envoi en franchise
postale d'un soldat du

12e RIT
(Régiment infanterie

Territorial)
régiment basé à Amiens

mais délocalisé par
occupation allemande à

Morlaix avec un
détachement sur l'île de
Sieck pour « encadrer »

les « internés-civils »

30 juin 1915
Chers parents
je vous envoie cette carte
que je suis là où vous 
voyez une croix au 
crayon. C'est la mon 



cantonnement et j'espère 
que toute la famille va 
bien, votre cousin qui 
vous embrasse et qui 
vous aime de tout cœur.

Signature

    Le port
 de l'île de Sieck


