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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 

 

Wagon d'un train sanitaire improvisé 
 

Source : Larousse mensuel illustré, en juin 1916 
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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... » 
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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 
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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 
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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 vas 
bien, votre cousin qui 
vous embrasse et qui 
vous aime de tout cœur. 
 
Signature 

 
 
 
 

    Le port 

 de l'île de Sieck 
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Interné-civil à L'île-
Longue 6 février 1918 
 
« Mes chéris 
Merci beaucoup pour vos 
lettres n°155 du 28-12-17 et 
n°156 du 2-01-18. Je suis 
heureux que vous ayez 
enfin à nouveau reçu de 
mes nouvelles. Merci 
beaucoup à mon frère 
Walther pour son cadeau 
de noël, je le salue très 
fort.Le  30 janvier, j'ai écrit 
une carte aux Useners pour 
les remercier du beau colis 
de Noël. J'ai également 
remercié mes chers parents 
pour leur colis. Les Reimers 
m'ont aussi fait parvenir un 
colis. Merci à eux. La 
semaine prochaine, j'écrirai 
à R. Merci beaucoup 
également pour vos bons 
vœux de réveillon. Le colis 
n°24 avec gâteaux, cigares 
et cigarettes m'est 
également bien parvenu. 
Une nouvelle fois, Merci. La 
semaine prochaine, je vous 
écrirai une lettre. 
Pour aujourd'hui, je vous 
embrasse bien fort. Votre 
Ïle Longue le 6 février 1918  

 
 

 
 

 
Identité de l'expéditeur : 

Il s’appelle Friedrich Wilhelm WIEMANN, il est né à Kiel le 22 février 1882 de Friedrich et 
Dorothea née MEIER, il a été capturé le 10 octobre 1914, en Méditerranée, à bord du 
navire espagnol “Federico” où il était marin, employé à la chaufferie. Après Marseille et 
Casabianca (Corse), il a été interné à l’Île Longue du 21 août 1916 au 26 octobre 1919. 
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Suivant la réglementation, ce courrier a transité par la Préfecture de Quimper, puis le 
bureau de poste de Quimper qui a apposé sont cachet à date et enfin le courrier est parti 

en Hollande via la valise diplomatique (griffe bleue): « Ministre des Affaires 

Étrangères » 
 
 
 

Ce document correspond très certainement à l'internement de 

passagers civils issus de la capture le 2 septembre 1914 au large de 

Cherbourg et dérouté vers Brest, du paquebot « Nieuw Amsterdam » 

par le paquebot français « la Savoie » transformé hâtivement en 

croiseur auxiliaire. Le paquebot d'un pays neutre, la Hollande, 

« Internés civils » du 

Fort de Crozon 

 

Courrier expédié le 5-2-

15 par un « Interné-civil » 

en détention au Fort-de-

Crozon à destination 

d'Amsterdam. 

 
Fort de Crozon le 4 février 
1915 
Ma chère sœur et chère 
petite Nanny. Comment 
allez-vous ? Avez vous 
reçu ma dernière lettre ? 
Êtes-vous à Vienne ? Et le 
résultat, je suis anxieux de 
le connaître. Je suis depuis 
1 semaine dans l'infirmerie 
à cause de mes douleurs, 
mais ça va déjà beaucoup 
mieux. Et toi et Nanny, êtes 
vous en bonne santé. 
Mère, Lev et bébé vont 
heureusement bien. Dans 
ce mois, nous serons 
transférés dans un autre 
endroit, mais toujours dans 
le Finistère, il paraît que 
nous seront mieux 
installés. J'ai reçu de Lev 
un colis de vivres et un 
mandat de 30 francs, je 
n'ai pas encore l'argent. 
Écrivez-moi bientôt et 
beaucoup. Je ne suis pas 
beaucoup moi-même, je 
pense à chaque instant à 
vous et j'ai le plus grand 
désire de vous embrasser. 
As-tu des nouvelles de 
Max et d'autres encore, de 
Richard et Willy. J'avais 
écrit à Willy, mais suis sans 
répons. Si tu lui écrit, 
ajoute mes baisers et 
meilleures amitiés à 
Richard aussi.Reçois ma 
chère sœur et chère 
Nanny mes plus tendres 
baisers. 

Conrad 
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soupçonné de transporter des « réservistes » allemands et 

Autrichiens. Dès le 3 septembre 1914, la plupart des civils sont 

enfermés au fort de Crozon et au Bouguen (Brest). 

 
 

Dortoir 
 

 
Infirmerie 

  Fort de Crozon   
 

 
Cour centrale 

 

 
 

 
 

Des mobilisés allemands 

À bord d’un navire hollandais 

 

Brest 5 septembre. – A bord du 

transatlantique hollandais New-

Amsterdam, capturé par La Savoie, se 

trouvaient 400 sujets allemands et 250 

autrichiens, allant prendre du service dans 

leurs pays. Ils ont été internés au fort du 

Bouguen et au fort de Crozon. 
Le navire hollandais Fortuna, venant 

des Antilles avec du café, des 

marchandises et quelques lingots d’argent, 

a été arrêté par le Friant et conduit à 

Brest. 
Ouest-Éclair (Rennes)  

du 6 septembre 1914 

 page 4 n° 5514 
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L’arraisonnement du « Nieuw-Amsterdam » fut 

matériellement exécuté le 2 septembre 1914 par 

l’enseigne de vaisseau Vittu de Kerraoual, envoyé à 

son bord par le commandant de « La Savoie ». 

 

Les hôpitaux bretons, temporaires ou auxiliaires, 
accueillent près de 500.000 blessés entre 1914 et 1918. 

 

Les blessés, premiers ambassadeurs de la guerre arrivent à l'Ouest vers la mi-août de 1914. 

Partout en France mais particulièrement en Bretagne, l'armée réquisitionne collèges, lycées, 

pensionnats, asiles et même grands hôtels meublés pour servir d'hôpitaux. 

 

Parmi ceux-ci, on choisit de préférence les établissements situés en bordure de mer, 

jugés plus tonifiants pour la santé des malades. 

 Ce qui explique une large utilisation des hôtels de la côte bretonne. 
 

Les soins d’urgence sont donnés dans les postes de secours placés derrière les troupes 

de première ligne. Ce sont les brancardiers des différents corps de troupe qui y amènent les 

blessés. Ceux-ci partent ensuite vers les centres d’évacuation qui se trouvent au point le plus 

rapproché du front où les voitures ambulances peuvent avoir accès. Les centres d’évacuation 

constituent un centre de triage d’où les blessés sont dirigés, soit vers un hôpital du front ou 

une section d’hospitalisation, soit une infirmerie divisionnaire. A l’infirmerie, a lieu un nouveau 

triage : les malades et les blessés légers qu’on espère pouvoir restituer à leur unité après 

quelques jours y restent en traitement, tandis que les blessés plus gravement atteint ou 

devant subir une intervention chirurgicale sont dirigés vers un hôpital du front où vers un 

hôpital d’évacuation d’armée en vue de leur transfert vers les hôpitaux de l’arrière au moyen 

de trains sanitaires. 
De nombreux trains sanitaires seront dirigés vers la Bretagne mais il en sera difficile, 

même impossible d’en déterminer le numéro et la fréquence. 
 

Quelques extraits de la Dépêche de Brest : 
 

Le 28 août 1914 : 
Les Briochins ont été réveillés mardi 25 août, vers 

trois heures trente du matin, par le bruit 

ininterrompu des autos, voitures, chars à bancs 

circulants dans les rues de la ville. Ces véhicules 

réquisitionnés étaient mis en place à la gare pour 

transporter dans les hôpitaux de Saint-Brieuc les 

blessés militaires arrivant du front. 
 

Le 29 août 1914 : 
Arrivée à Quimper d’un convoi de 450 blessés 

militaires jeudi 27 août matin vers dix heures 

trente, venant de la direction de Nantes. 
 

Le 1er septembre 1914 : 
Arrivée à Brest du premier convoi sanitaire de 800 

blessés par train spécial. Le train a été aiguillé au 

Rody sur la voie ferrée du port de commerce qui se 

prolonge dans l’arsenal. La foule était très dense, 

vue du chemin de fer… 
 

Le Nouvelliste du Morbihan 
Édition du Vendredi 28/08/1914 - 

Arrondissement DE VANNES 

Mardi dans la soirée on apprenait que sept cent 
cinquante blessés environ arrivaient à 

VANNES.  

En effet, mercredi matin (soit le 26 Août) vers 

10 heures 1/2, un train spécial les amenaient ; Mr 

le Préfet en tenue les attendait, les Dames  de la 

Croix-Rouge les recevaient, les installaient le plus 

confortablement possible dans des voitures 

automobiles et les conduisaient aux endroits qui 

leur étaient désignés : à l'ancien grand séminaire, à 

l'école normale des garçons, à l'école normale des 

filles, à  St François-Xavier, au collège Jules Simon. 

Les plus gravement atteints, ceux susceptibles 

d'être opérés, étaient dirigés vers l'hôpital mixte.  

Un service d'ordre, parfaitement organisé, bordait 

toutes les rues pour laisser le passage libre aux 

voitures. Sur tout le parcours les militaires 

présentaient les armes au passage des blessés et le 

public les saluait respectueusement.  

On a remarqué que parmi les premières victimes de 

la guerre injuste que nous fait l'Allemagne se 

trouvaient un certain nombre de chasseurs à pied. 

Remarqué dans une voiture un soldat d'infanterie 

qui montrait un casque à pointe d'officier prussien. 

Les Vannetais applaudissaient.  
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Dans le public nous avons entendu ce propos : "on 

devrait les exhiber dans une salle, pour 

deux sous, au profit des blessés". 

 

Dès le début du conflit, il y a lieu de mettre en place toute une organisation pour le 

transfert des blessés vers les hôpitaux de l’arrière. En conséquence, pour la bonne 

compréhension, voici  le schéma du secours aux blessés : 
 

Le cheminement des blessés depuis la   L I G N E  D E  F E U   
 

        Échelon régimentaire et échelon de la division 

 

                                           
  Poste de Secours 
du Bataillon 
 

   Poste de Secours de Régiment                
 

                     Poste de Secours de la Division                         

        Échelon du Corps d'Armée 

                                                                                                      

 
 

 

    AVANT           

    ARRIERE      Échelon de l'Armée  
                       et de la Division d'étape 

                                                                                                      

 
                                                               

 
 

                                                                            

       
                                                                                                      

ZÔNE DES ARMÉES 

ZÔNE DE L'INTÉRIEUR 
 

                                                              
 

 

 

P.S.D 

P.S.R 

P.S.B 

Groupement 
d'ambulance 

 

H.O.E.2 
2000 à 3000 lits 

 

Dépôts d'éclopés 

 

Gare 
 régularisatrice 

 

Hôpital d'opération et d'évacuation (H.O.E.) 

Gare de répartition 
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 Les marques de franchise des formations sanitaires sont considérables et variées, leurs 

énumérations et leurs descriptions seraient trop importantes et nécessiteraient l’objet d’un 

ouvrage particulier. Cependant pour illustrer le parcours décrit ci-dessus, voici quelques 

marques. 
 

 
 

 
 
XIe section d'infirmiers 
militaires. 
Ambulance n°2 
de la 61e division de 
Réserve. 
Carte du 8 septembre 
1914 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambulance n°9 du 10e 
Corps d'Armée. 
Lettre du 6 août 1915 
 
 

Il s'avère 

nécessaire 

d'apporter 

quelques 

explications sur la 

définition et le rôle 

de l' 

« Ambulance » 

dans un conflit 
 

 

MÉD. MILIT. 

1. Ensemble des 

établissements de 

caractère 

temporaire, établis 

auprès des troupes 

en campagne pour 

Hôpital 
civil 

Hôpital 
mixte 

Hôpital 
auxiliaire 

Hôpital 
complémentaire 

Hôpital 
Militaire 
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le relèvement, les 

soins et 

l'évacuation des 

blessés et des 

malades. 

 2. Service d'hôpital militaire temporaire qui suivait en temps de guerre les déplacements 

du corps d'armée et assurait les premiers soins aux blessés : Avant d'atteindre la répartition 

finale des blessés, 

 3. Établissement hospitalier civil improvisé dans différents bâtiments d'une ville (mairie, 

théâtre, etc.) en cas de guerre ou d'épidémie et destiné à renforcer l'action des services de 

santé pour les soins d'urgence 

  4.Sens moderne, véhicule destiné au transport des malades ou des blessés dans les 

hôpitaux ou à leur domicile et possédant le matériel nécessaire aux soins urgents : 

 
 

Les trains omnibus déposent en route les blessés légers, les éclopés et les 

convalescents. 

Marque de franchise : 
GARE DE 

REPARTITION / 
RENNES 

 

Un travail actif de 

régulation du 

transport 

ferroviaire 

s’effectue dans les 

gares où les 

médecins 

responsables 

organisent des 

 « convois-express 

sanitaires » qui 

dirigent les 

blessés graves 

directement vers 

la gare de 

répartition 

régionale 

Ici - RENNES. 
 

 



 

Histoire de la Bretagne– HISTOPHILABREIZ © - La Grande Guerre de 14-18          page 33 

 

 
 

 

 
Marque de franchise (en 

rouge) de l'infirmerie de gare 
 

SOCIETE de SECOURS aux 
BLESSES MILITAIRES 
GARE DE NANTES PO 

  
Cachet à date de 

 GARE DE NANTES 
 du 9/5/16 

 
 

Dans les infirmerie de 

gare et les cantines de 

gare, les infirmières et 

les bénévoles, soignent 

et ravitaillent les 

soldats blessés de 

passage. 

 

 

Maque de franchise 

INFIRMERIE DE LA GARE 

DE VANNES (en rouge) 

 

Cachet à date 

 GARE DE VANNES 

 du 25/12/16 

 
 

Marque de franchise du 
TRAIN SANITAIRE S.P. 

ETAT 5 
LE MEDECIN-CHEF 

 

Le 3 juin 1918 
Bien chère Maman et 
M.Thérèse 
Une vue de Quimper remise ce 
matin à Nantes où nous 
sommes en désinfection. Nous 
repartons que ce soir à 6h. Mais 
nous aurons largement le temps 
de visiter à nouveau la ville. Le 
temps est superbe, j'ai passé 
une excellente nuit et suis 
entièrement remis de mes 
fatigues. Ci-joint, une petite 
pensée cueilli par moi le 31 
mai au matin sur la côte belge 
où nous avons effectué le 
chargement de blessés. 
Encore une fois, voyage très 
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intéressant, santé excellente. Je 
vous embrasse très 
affectueusement. 
Signature. 
 
 

Train sanitaire  
Semi-permanent – État 5 

Gare régularisatrice de GRAY 
(Haute-Saône) 

Compagnie PLM 
 

 
 

 

 
 

 
TRAIN SANITAIRE EST.  PO. 

Gare de Guingamp 
 le 4/07/15 

 
Extrait du courrier au verso 

«...après Guingamp  nous 
allons à Morlaix ... » 

 
 

Train sanitaire 
semi-permanent  

Gare régularisatrice de Noisy 
Compagnie :  

État - Paris-Orléans 

 

 

TRAIN SANITAIRE 
IMPROVISE C/7 

Courrier de Nantes le 
1/12/18 

 

Les trains sanitaires 

improvisés se 

composaient de wagons 

couverts à 

marchandises, qui 

recevaient au moment 

du besoin, par les soins 

des hôpitaux 

d’évacuation, un 

aménagement 

temporaire spécial, 

ainsi que les moyens 

d’éclairage nécessaires. 

Lorsque le train, après 

avoir débarqué les 
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hommes évacués, était 

employé à d’autres 

transports, ces insignes 

(Croix-Rouge) étaient 

enlevés… 

 
 

 

   
 
Les blessés, arrivés dans la majorité des cas, par les trains sanitaires étaient « ventilés » dans 

les hôpitaux de l'arrière. 
 

La loi du 7.7.1877 art1 ne prévoit qu'un seul hôpital militaire permanent par Corps d'Armée 

(Rennes pour le Xème Corps d'Armée et Nantes pour le XIème) et des salles militaires (art. 3 et 

4) dans les hôpitaux civils dont l'effectif de la garnison dépassent 300 hommes. Cependant une 

instruction ministérielle du 21.5.1913 avait déjà estimé qu'en cas de conflit, il convenait de 

prévoir des hôpitaux supplémentaires, baptisés "hôpitaux temporaires". Ils devaient être de 

deux sortes, les "complémentaires" et les "auxiliaires". 
 

En dehors des hôpitaux « militaires » dont la gestion totale incombait d'office au service de 

santé de l'armée, le hôpitaux « complémentaires » sont gérés par le service de santé de l'armée 

et les hôpitaux « auxiliaires » sont confiés, toujours sous contrôle militaire, à l'une des trois 

sociétés d'assistance aux blessés et malades de l'armée en France, regroupés au sein de la 

Croix-Rouge (La Société Française de Secours aux blessés militaires, l'Union des Femmes de 

France et l'Association des Dames Françaises). 
 

Même pendant cette guerre, il est créé des chants patriotiques nécessaires 

 à maintenir le moral des soldats. De plus il est fait référence à la Bretagne 

 car ce chant sera interprété sur l'Air de la Paimpolaise. 
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Copie d'une carte postale disponible pendant le conflit 
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11e CORPS D'ARMEE 
HOP.AUXILIAIRE N°8 MORLAIX 

 
Morlaix : l'hôpital complémentaire n°8, ouvert le 2/8/14 

 au couvent de St-François Xavier, 
 fermé le 27/12/16 et comprenant 70 avec 1 annexe à Locquénolé. 

 

 
Morlaix le 19/5/15 
Chers amis 
Je suis arrivé d'hier soir à 
Morlaix après 3 jours et 3 
nuits dans le train. Nous 
devions aller à Nantes 
mais il n'y avait plus de 
place, alors nous sommes 
venus jusqu'à Morlaix où 
nous sommes soignés 
dans un hôpital de la 
Croix-Rouge nous 
sommes heureux et bien 
soignés car toutes ces 
Dames sont aux petits 
soins pour nous. Ma 
blessure ne va pas mal, je 
n'en souffre pas, la santé 
est bonne. Je suis mieux 
que dans les tranchées. 
Je vais vous donner mon 
adresse ... 

 

10me CORPS D'ARMEE 
HOPITAL COMPLEMENTAIRE 

N°63 DINARD 
 

Chers amis, 
Après deux jours de combats 
autour de Notre-Dame-de-
Lorette, Charo   , Souchez 
où j'ai été blessé, me voilà 
dans un hôpital où je peux 
me reposer un peu sans être 
sous le feu des balles. Avez-
vous entendu parler de nos 
succès dans le Nord, avons-
nous fait du bon travail et 
qu'en pensez-vous ? Mais ça 
a été dur comme vous devez 
le penser. 
Enfin, plus tard, je vous 
expliquerai mieux. Croyer à 
mon courage, à mon estime, 
je ne vais pas top mal quand 
même et le bon air de la mer 
me fera du bien. Quelles 
dures journées du 9 et 10 où 
j'ai été blessé ! Une balle 

 

 
 
m'a coupé la dernière phalange du petit doigt de la main gauche. Je me demande 
ce que mon petit doigt a bien pu leur faire pour qu'ils y tapent dessus. Enfin les 
balles sont aveugles et frappent n'importe où. Allons, bien à vous. 
Signature 

 
Dinard : l'hôpital complémentaire n°63 de 278 lits est installé au Grand-Hôtel.  

Il a ouvert ses portes le 17/10/14 et fermé le 7/5/17. Cet hôpital avait 4 annexes : 
 la cantine scolaire (place de l'église), la Villa Mahant, l'hôtel Dumaresq, Pleurtuit. 
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Hôpital temporaire N°60 
PONTIVY (Morbihan) 

 
Courrier 
 

le 27 mars 1916 
Chers tous, 
Je vais quitter Pontivy 
pour Ste-Anne-d'Auray 
qui se trouve au bord de 
la mer. Sitôt que je serai 
arrivé, je vous enverrai 
ma nouvelle adresse 
 
L'hôpital comprend 224 
lits ,il est Installé dans 
l'école primaire 
supérieure de filles, rue 
Le Goff, ouvert le 25/9/14, 
fermé vers 10/16 
(ex HC n°13) 

 

 
DEPOT DES 

CONVALESCENTS  
QUIMPER 

 
Crées par la circulaire du 
15/10/14 afin de stopper 

les abus dans les congés 
de convalescence et 
libérer les hôpitaux 

surchargés qui sont peu 
à peu rétablis. Après un 
cours séjour (15 jours 
environ), les militaires 

guéris sont renvoyés au 
front. 

 
Par circulaire n°199 CI/7 
en date du 20/8/16, les 

hôpitaux-dépots de 
convalescents sont 

supprimés, les locaux où 
ils étaient installés 

recevront une 
destination hospitalière. 

 

 

 
 

 
 
 

De nombreuses victimes alliées séjournent également dans les hôpitaux de la région. 

 

Pour l'Armée Belge, les dispositions de la franchise postale existantes pour l'armée française 

sont étendues aux militaires belges qu'ils soient en opérations où en traitement dans des 

formations sanitaires. 
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HOPITAL TEMPORAIRE 

N° 44 
ST-MEEN 

 
Hôpital St-Meen 
 (Ille-et-Vilaine),  

noviciat des religieuses, 
 rue de Montfort 

 et 
 asile de vieillards, rue Gaël.  

 
Hôpital militaire Belge du 

20/2/17 au 20/10/17. 
 
 

 

Hôpital américain 
de Vannes, (Morbihan) 

 
(Base Hospital 12, 
 Hospital Center,  

Vannes, Morbihan) 
(Courrier d'infirmier -nurses 

mail) 
 

Censure armée américaine : 
1918, tous les plis américains, 

mêmes les plis officiels 
portent normalement une 

empreinte dont la couronne 
porte la légende 

 "AEF. PASSED CENSORED" 
 et en bas, entre deux étoiles, 

la lettre "A" suivi d'un 
nombre. A l'intérieur l'aigle 
américain. L'empreinte est 

accompagnée de la signature 
ou du paraphe du censeur et 

assez souvent de   
l'approbation 

 "OK" (all correct). 
 

Texte du courrier du 30-1-19 

Il s'agit de la photo d'un de 
château visité dernièrement 
vraiment très intéressant. 
L'intérieur est simplement 
magnifique . Il a été construit  
au 10e siècle, les costumes de 
la population sont des plus 
pittoresques. Attendons avec 
impatience l'ordre de rentrer à 
la maison 

 
 

  

 


