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L'HISTOIRE  DE  LA BRETAGNE 
 

PAR  LA  PHILATELIE 
 
 

La Grande Guerre de 14-18 
 
 

Avertissement 
 

La découverte de l'Histoire de la Bretagne par la philatélie reste une collection thématique évolutive 

qu'il y a lieu de remodeler au cours du temps 
en fonction de l'acquisition de nouvelles pièces. 

 

En effet la philatélie qui est l'un des miroirs de l'actualité permet à partir des courriers, timbres, 
marques postales, etc... de découvrir cette Région marquée par une Histoire plusieurs fois 

millénaires, à la civilisation aussi brillante que personnalisée. 

 
Définie dans ses limites historiques, la Bretagne regroupe ici, 

la région «Bretagne» 

(Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan) 
et le département de Loire-Atlantique incorporé à la région «Pays de Loire». 

 

 

 
Un seul paragraphe de cette collection HISTOPHILABREIZ vous sera présenté ici: 

 

la Grande Guerre de 14-18, appelée aussi « La Der des Der ». 
 

Un petit rappel: L'étincelle qui provoqua la guerre survint le 28 juin 1914, lorsque des Serbes 

bosniaques parvinrent à assassiner l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois. 
Les exigences de vengeance de l'Autriche-Hongrie (fortement encouragée par l'Allemagne) à 
l'encontre du Royaume de Serbie menèrent à l'activation d'une série d'alliances qui obligèrent 

plusieurs puissances européennes à s'engager sur la voie de la guerre. 
Plusieurs de ces nations étaient à la tête d'empires s'étendant sur plusieurs continents, ce qui 
explique la portée mondiale du conflit 

 
À la fin des hostilités, seuls les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne, les États scandinaves et Monaco 
étaient demeurés officiellement neutres parmi les nations européennes, mais certaines avaient 

participé financièrement ou matériellement aux efforts de guerre des protagonistes. 

 
 

Je vous souhaite une bonne lecture et une visite agréable. 
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En ce qui concerne la France c'est dans l'après midi du 1er août 1914 

que l'ordre de mobilisation générale est placardé 

dans chaque bourg breton comme partout en France. 

 

En Bretagne, cinq cent soixante mille hommes sur une population totale 

de 3.300.000 habitants seront mobilisés durant le conflit. 

 

En 1914, les soldats sont regroupés selon leur lieu de résidence : 

 

ceux du Nord de la Bretagne et les Normands du Cotentin 

sont intégrés au Xe corps d'Armée de Rennes, 

 

les hommes du Sud de la Bretagne et de la Vendée 

sont affectés au XIe corps d'Armée basé à Nantes, 

 
 

Cependant, cette homogénéité géographique s'estompe au fur et à mesure du conflit et 

des pertes. Les "poilus" bretons se battront sur tous les champs de bataille, de Charleroi à 

Verdun,en passant par les Flandres, la Somme et l'Artois, sans oublier le Chemin des Dames. 
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  1956 - 40e anniversaire 

 de la bataille de Verdun 
 
 

 1998 – Armistice  

du 11 novembre 1918   
 
 

 

 

Dès le 2 août 1914, les Compagnies de chemin de fer ainsi que le réseau d'État sont 

réquisitionnés et placés sous l'autorité du Ministre de la Guerre. 

Le 4 août, soixante milles bretons des différentes Armes sont en partance pour le front 

par trains militaires. 
 

Empreintes, de vaguemestres 
militaires, nécessaires pour 
bénéficier de la franchise (1) 

 

 

 
 

2ème Régiment 
 de chasseurs d'active 
en garnison à Pontivy 

 

 
 

35ème Régiment 
d'artillerie de campagne 

d'active 
en garnison à Vannes 

 

 

 

 
 

Empreinte 
conjointe à deux 

régiments 
 

19ème Rgt 
d'infanterie d'active 

et  
219ème Rgt 

d'infanterie de 
réserve 

garnisons: 
Brest et Morlaix 

 
 

(1) Franchise militaire : 
 Gratuité accordée aux militaires en campagne pour l'envoi et la réception des lettres du 1er échelon de poids et des cartes postales en 

nombre illimité. Ce droit est matérialisé d'abord par des indications de l'unité militaire, soit manuscrite, soit par une griffe ou un cachet, 
puis plus tard par la mention "Franchise militaire" ou "FM" en haut à droite du pli. 

Pour bénéficier de la franchise militaire, la correspondance doit, en outre être obligatoirement remise soit au bureau postal militaire, au 
vaguemestre d'unité, au guichet d'un établissement de poste ou encore dans les boîtes à lettres spéciales des commissaires de gare. 
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Attelés aux trains militaires, les wagons-poste doivent se soumettre à la règle commune 

et suivent le même rythme, soit une moyenne de 25 km/h et c'est ainsi que les « ambulants » 

deviennent les « ambulants de mobilisation ». 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Empreintes d'ambulants 
de mobilisation (1) 

 
 

NANTES A QUIMPER 1° 
en date du 28 juillet 1916 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TàD du verso idem au 
recto sur timbres 

NANTES A QUIMPER 1° 
du 24 mars 1920 

 

 
 
 

 

(1)   Ambulant de mobilisation : 
Ces empreintes, mise en service dès le 4 août 1914, se distinguent des empreintes "ambulant" antérieures 

par la suppression de la lettre de brigade et aussi le plus souvent par l'indication d'une section (du parcours), 
 à la place de cette lettre et sous la forme : 1°, 2°, 1E SON, 2E SON. 

En principe, ces empreintes ne devaient durer que quelques mois mais certaines sont toujours utilisées en 1925 
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 Dans toutes les grandes gares , des services militaires spéciaux sont créés pour 

canaliser les mobilisés vers leur destination. 

 Le Commissaire militaire de gare (1) permettra également au soldat en partance pour le 

front ou en permission, de bénéficier de la franchise postale pour son courrier. 

 Une boite aux lettres est spécialement réservée à cet effet et une marque sera apposée 

sur le courrier en partance. 

 

Les marques peuvent être variables suivant les gares 

 

 

 
 

Au centre 
LE COMMISSAIRE 

MILITAIRE 
 

COMMISSION de 
GARE 

de QUIMPER  

 
Envoi d'un soldat 

convoyeur 
du 11e Rgt d'Artillerie, 

41e batterie 

 

 

Au centre 
déesse assise 

 

LE COMMISSAIRE 

MILITAIRE 
 

GARE DE BREST  
 

Brest le 22-1-1916 
Fait bon voyage, arrivés 

à 8h matin, libres 
jusqu'à 11 Hrs après 
allons au port mais ne 
sais si embarquons ce 
soir. 
Bons baisers 

 

 
 

Soldat du 8e Rgt d'Artillerie 61e batterie – courrier du 22-1-1916 
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Au centre 
LE COMMISSAIRE 

MILITAIRE 
 

COMMISSION DE 
GARE 

 ST-BRIEUC  
 
 

Courrier du 20-08-1915 
d'un artilleur du 
42e d'Artillerie 

Pontivy 
 

Marque postale de 
«  Gare de St Brieuc » 

21-8-15 

 
 

 

 
 

  Détail de la marque 

 

J'ai quitté 

Ploudalmezeau  

pour le Front où en 

passant par Rennes, 

je vous envoie toutes 

mes amitiés. 

 

Courrier posté à 

Rennes le 24-1-1916 

 
Gare de Rennes 

Commission Militaire 

 

(1) Commissaire militaire de gare 
Sous l'appellation commissaire militaire de gare (parfois EN gare), il faut entendre un service commandé par un officier qui porte le 
titre de commissaire, c'est à dire qu'il a autorité sur tout à l'intérieur de la gare et même dans la ville siège de la gare. Il a notamment 
la fonction de viser les permissions des hommes en transit, la surveillance des trains (horaires, discipline), la discipline en gare et en 
ville. Il a même la mission d'effectuer des enquêtes de police judiciaire sur ordre du préfet. Par exemple suite à des plaintes, des 
dénonciations, etc. 
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 Si le militaire ne peut déposer son courrier dans les boites spécifiques, il a encore la 

ressource de présenter son courrier au guichet de la Poste où l'on appose une griffe 

d'authentification en temps que militaire et ainsi bénéficier de la franchise postale. 

 

Rennes 26-12-1915 

 

Bien chère Marie 

Voici Noël passé bien 

tristement, je te l'assure. 

J'ai eu le plaisir bien de 

voir mon camarade de 

Cherbourg. Comme moi il 

est versé à Rennes, 

seulement à la section 

des commis et ouvriers. 

Tu dois te douter 

qu'aujourd'hui dimanche 

nous sommes sorti toute 

la journée ensemble et 

lui fait visiter la ville. 

Malheureusement il a plu 

l'après midi, nous avons 

visite le musée. Je pense 

aller en permission pour 

le jour de l'an, mais on 

en cause nullement. En 

attendant ma chère 

Marie, le plaisir d'avoir de 

tes bonnes nouvelles, je 

t'embrasse bien fort 

Signature 

 

 
 

Expéditeur : Soldat de la 10e section infirmiers militaires de Rennes 

 

Courrier déposé au guichet. Marque « F.M. reçu au guichet » 

 

détail de la marque 

 

 

 

 

1971 – journée du timbre: 
la poste aux armées 1914-18 

 

 
 

Pour simplifier les charges de la Poste aux Armées, 

apparaissent en masse des cartes spéciales destinées à la 

correspondance entre des centaines de milliers de combattants et 

leurs familles. 

Par décret du 3 août 1914, tous ces courriers bénéficient de la 

« franchise postale » ou « militaire ». 

 

 



Histoire de la Bretagne– HISTOPHILABREIZ © - La Grande Guerre de 14-18          page 8 

 

 

 

Alors que la guerre s'éternise, les cartes célèbrent l'entrée en guerre de nouveaux alliés. 

Ceci explique l'accroissement constant du nombre de drapeaux 

sur les cartes de correspondance des Armées. 
 
 

 

 
 

Carte officielle 
 modèle 

"A",six drapeaux : 
(France, Belgique, Grande 
Bretagne, Russie, Serbie, 

Monténégro) 
 

Envoi 
d'un sergent mitrailleur 

 du 48e 
Rgt d'Infanterie d'active 

de Guingamp, 
en date du 10.02.1915 

expédiée de Gr… 
 

secteur postal 74, 19e DI. 
Localisation du régiment 

dans la Division 
à cette date : 

Artois 
secteur Blaireville 

 

 

 
Carte officielle modèle 
"A1", sept drapeaux : 

(France, Belgique, Grande 
Bretagne, Russie, Serbie, 

Monténégro 
 + Japon en août 1914 ) 

  
  Correspondance 
d'un soldat du 62e 

Rgt d'Infanterie de ligne 
d'active de Lorient, 
en date 6.07.1915 

 
Secteur postal 83, 

22ème DI. 
Localisation du régiment 
dans la Division à cette 

date: 
Artois – secteur de 

 Hébuterne. 
 

 

 

(1)  Secteur postal : 
Circonscription postale militaire non territoriale correspondant à un ensemble de troupes se déplaçant au gré des mouvements des 
soldats qu'il dessert. Les secteurs postaux furent crées pour remplacer les bureaux de payeurs en vertu du décret du 11 
décembre1914. Chaque quartier général d'Armée et chaque division se voit attribué un secteur postal à numéro doté d'un timbre à 
date "Trésor et Postes" qui devient "Poste aux Armées" à partir de 1924. 
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Carte officielle modèle 
"A1", huit drapeaux : 

(France, Belgique, 
Grande-Bretagne, Russie, 

Serbie, Monténégro, 
Japon, 

Italie en avril 1915) 
 

Courrier 
d'un maître artilleur du 51e 

Rgt d'Artillerie 
de Nantes, 

 
secteur postal 82, 21e DI  

en date du 18.08.1915 
 

Localisation du régiment 
à cette date: 

 Champagne, 
secteur de 

Vitry-le-François. 
 

 

 

D'autres cartes officielles sont également éditées et contrairement 

aux cartes drapeaux ne comportent pas d'ornement sur le recto. 

Le verso peut-être vierge ou bien imprimé de divers dessins 

vantant par exemple les mérites de l'emprunt national. 

 Cependant la couleur de l'impression est variable mais principalement en noir ou en bleu. 

 

 

 
 

Texte du verso : 
"aux tranchées" le 15.2.1916 ?, 

Bien chers parents 
Je vous donne de mes bonnes nouvelles, la santé est toujours bonne et souhaite qu'il est de même pour 
vous tous. Nous comptons sur la relève sans trop tarder et je vous écrirai plus longuement. Votre neveu 

qui vous aime et pense à vous sans oublier Gaby, Yvonne et grand-mère 
 

 
 

Carte officielle » modèle 
« A1 »,  

 dite « classique 
 

courrier d'un soldat 
du 411e Rgt d'Infanterie 

de Nantes. 
 

Ce régiment est créé 
le 20 mars 1915 

à la Mairie 
de Plouharnel-Carnac 
par regroupement des 

Régiments bretons 
dissous. 

 
Timbre à date du secteur 

postal 174, 123e DI, le 
19.2.17 

 
Localisation suivant timbre 

à date: Verdun, 
Secteur de 

Hardaumont 
 
 
 

Arrivé à Châteaulin le 
22.2.17 ? 
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Autre correspondance 
d'u même soldat au 

411ème Rgt 
d'Infanterie de Nantes 

 
Toujours le Secteur 
postal 174, 123e DI 
en date 29.11.1916. 

 
(Localisation au 

27.11.16 :  
Aisne, secteur de 

 Hardaumont. 
 

 Recto: 
Carte officielle  modèle 
"A1" dite "classique" 
avec "Pub" au verso 

pour le 
2e Emprunt de la 

Défense Nationale. 
Écriture bleue 

 
 

 

Verso: 
 

Aux tranchées, le 27 
novembre 1916, 

 
Bien chers parents, 
En très bonne santé, 
souhaite qu'elle vous 
trouve tous de même. 
Jusqu'à présent ça se 
passe à peu près bien. 
Garde toujours espoir et 
confiance. Votre neveu qui 
vous aime et pense 
toujours à vous. 
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Faisant référence au décret ministériel du 3 août 1914, 

les premières cartes de franchise militaire d'édition privée apparaissent 

dès les premières semaines du conflit en même temps que les cartes officielles. 

 

Ces éditions privées avoisinent quelques 8 000 types 

différents au regard des 150 documents officiels.   

 

 

 
 

Carte privée de 
correspondance militaire  
d'un soldat du 48ème Rgt 
d'Infanterie d'active de 

Guingamp, 
 

secteur postal 74, 19e DI 
en date 7.04.1915. 

 
 (Localisation de la 

Division à cette date: 
Artois, 
 secteur 

 Ecurie-Roclincourt 

 

Carte privée 
de correspondance 

militaire 
d'un soldat motocycliste 

du 118ème Rgt 
d'Infanterie d'active 

Compagnie Hors rang 
Quimper, 

 
secteur postal 83, 22e DI 

en date 31.10.1914 
 

(Localisation: Somme, 
secteur 

 La Boisselle) 
 

 Extrait du courrier 
« ...le canon tonne très fort 

en ce moment, on leur 
envoi quelques bons 
pruneaux. On ne voit 

qu'aéroplanes, avant hier 
un aéroplane est venu 

planer au dessus de nous 
et nous a envoyé une 

bombe, mais ils ne savent 
pas viser et nous ont raté, 

quelle patate !!... » 

 
 

 

 
 

Après les durs combat de la Marne, le 118e (de Quimper) se replie vers 

la Somme du 28 septembre au 4 août 1915, où sa mission sera des 

travaux d'organisation dans les tranchées boueuses sous la menace 

perpétuelle des attaques allemandes pour un lopin de terre. 
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Si la Bretagne ne supporte pas directement sur son territoire l'horreur des combats, 

elle participe pleinement à l'effort de guerre. 

Dès le mois d'octobre 1914, en Flandre belge, sous les ordres du Contre-Amiral Ronarc'h, les 

fusiliers marins, dont les 4/5 sont originaires de Bretagne vont contenir la poussée allemande 

vers l'Yser et la mer du Nord (Dixmude, Ypres,...). 
 

L'Amiral Ronarc'h donne l'ordre suivant à ses 
marins: 

« Le rôle que vous avez à remplir est de sauver 
notre aile gauche jusqu'à l'arrivée des renforts. 
Sacrifiez-vous. Tenez au moins quatre jours. » 
 

 

 
Commémoration 

du 75ème 
anniversaire  
de la bataille 

 de l'Iser 
 

Amiral 
Ronarc'h 

 

 

 
 

 

Ces jeunes bretons tiennent ainsi  pendant 25 jours, 

permettant le regroupement des forces alliées, perdant la moitié de leurs effectifs 

 et 80% de leurs officiers . 

Durant cette action les marins ont plus de 3 000 hommes morts ou 

hors de combat par blessures. 

 

 

 
 

YPRES (Belgique) 
Entrée de la rue au Beurre après les bombardements 
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NIEUPORT 

(Belgique) 

Place de la Gare. 

Des marins 

français se 

promènent au 

milieu des ruines. 

 

Le courrier 

Front le 20-10-18 

 

 
 

 

 

Verso de la 

carte de 

franchise 

militaire dédiée 

aux Fusiliers-

marins. 

 

Le sacrifice de la brigade Ronarc'h eut un grand retentissement en France, 

 et on s'aperçut alors que cette unité héroïque n'avait même pas de drapeau !  

 

Le 11 janvier 1915, la brigade de marins, massée sur un terrain vague de Saint Pol, près de 

Dunkerque, est passée en revue par M. Raymond Poincarré, Président de la République, 

accompagné de M. Victor Augagneur, Ministre de la Marine. 

 

 Le Président remet solennellement à l'Amiral Ronarc'h, 
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 le drapeau des fusiliers marins, dont la garde est confiée au deuxième régiment. 

 

 

 

 
 

 

Les fusiliers-marins, qui d'abord affectés au camp retranché de Paris, 

sont déplacés sur les champs de batailles de la Belgique. 

 

Il en est de même pour une autre partie du personnel de la marine ; 

les canonniers-marins. 

 

Le 9 août 1914, le Ministre 

de la Marine propose au 

Département de la Guerre 

de lui céder les 

disponibilités d'Artillerie et 

du Personnel 

correspondant, pour 

renforcer les opérations de 

siège. 

 

Le 15 août, la Guerre 

accepte. Après examen 

des stocks de munitions, 

la Marine offre 9 pièces de 

14 et 9 pièces de 16 cm. 

 

Tandis que ces pourparlers 

ont lieu, les Allemands 

s'avancent sur Paris et 

leur menace devenait si 

pressante que la Guerre 

demande à la Marine 

d'envoyer immédiatement 

et sans attendre les pièces 

promises, le personnel 

marin prévu pour ces 

matériels afin de l'utiliser 

à la Défense de Paris. 

 
 

Canon de marine de bord de 16 cm 

Le capitaine de vaisseau AMET reçoit ainsi à 4 ou 5 jours d'intervalle 2.000 marins environ qui sont, dès le 

1er septembre, répartis dans les forts de Paris puis sur les champs de bataille : Aisne, La Champagne, 
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Verdun, l'Alsace.... 

 

 

 

 

Correspondance 
d'un Canonnier-marin 

 affecté au  
1er régiment, 6e batterie 
en date du 26 oct.1915 

 
Les Marins des 3e, 4e, 5e, 
6e et 7e batteries arrivés à 

Toul le 13 octobre 1914 
sont aussitôt affectés au 
Service de l'Artillerie du 

camp retranché 
Toul-Nancy. 

 
La 6e batterie est dirigée 

sur la forêt de 
Champenoux pour 

construire deux positions 
de 16. 

 

 Les pièces du G.D.R. sont installées dans la forêt de Champenoux et servies par la 6e Batterie 

(Lieutenant de Vaisseau BARCKHAUSEN). 

 Les pièces de Champenoux restent très longtemps en position, jusqu'au 1er février 1917. En 1916, 

la pièce de Champenoux exécute de nombreux tirs sur la pièce d'Hampont (380 allemand tirant sur 

Nancy). 

 Les 6e et 7e batteries (Lieutenants de Vaisseau OLLIVE, BARCKHAUSEN, puis de FOURCAULD) sont 

réparties sur le front de Lorraine et d'Alsace. 
 

 

En 1914, c'est le caractère maritime de la Bretagne 

qui suscite l'intérêt du Gouvernement, ne serait-ce qu'en raison de l'implantation 

des bases navales et des arsenaux. 

Sur les côtes , les militaires affectés à la surveillance ne manquent pas de signaler 

les passages au large et leurs impressions quelquefois étonnantes. 

 

 

Le Palais, 
Belle-Ile-en-Mer 

en date du 10.9.1914 
par un militaire  

affecté à la citadelle. 
 

Timbre à date 
« Télégraphe militaire » 

du 10.9.1914 
 

Extrait du courrier 
« ...la grande attraction en 
ce moment c'est de voir 

les bateaux passés. Nous 
avons eu un peu de pluie: 

c'était de l'orage, 
occasionné  probablement 
par les tirs des bateaux de 
guerre qui ne quittent pas 

les parages . 
Au revoir, chers parents, je 

vous embrasse bien 
affectueusement. 

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

  
  
 
Marque de censure  
(R.F. VISE) apposé 

par les services de la 
Préfecture de 

Nantes. 

 

 
Cachet : 

DÉPOT DES 
ÉTRANGERS 
GUÉRANDE 
(LOIRE-INFre) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Entrée du Grand 
Séminaire de 

Guérande 
 

« internés-civils » 
 
 
 
 
 
 

Source : 
la Médiathèque-de 
l'architecture et du 

patrimoine 
Base Mémoire: 

Archives 
photographiques 
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Guérande 

« internés civils » 

 

 

 

 

 

 

La cour 

 

 

 

 
Source : la 

Médiathèque de 
l'architecture et du 

patrimoine 
Base mémoire : 

archives 
photographiques 

 

 

 
 

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 » 
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 Carte postale  du 11.01.1916 expédiée en franchise du « camp d'étrangers »  
de Jouguet-Plérin, près de St Brieuc (Côtes du Nord) 

Empreinte ronde rouge = 
cachet de censure 

 
Empreinte rectangulaire 

rouge 
Kriegsgefangenensendung 

= 
Correspondance de 

prisonniers de guerre 

 

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 des internés 

 

  
 

  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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Usine Jouguet 
Vue intérieure de la 

grande salle de l'usine 
qui sert de dortoir 

 
Source : 

Collection 
photographique de 

l'ECPAD 

 

« ...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. 

 


