
LE CAMP D'INTERNÉS de Sarzeau

Des « indésirables » à Sarzeau

L’ouverture du dossier 4M524 et 4M525 aux archives 
départementales du Morbihan allait nous faire pénétrer 
dans un monde aujourd’hui inconnu de la plupart des 
Sarzeautins : un « dépôt de faveur » pour des prisonniers 
austro-allemands de la guerre de 14/18 qu’on a 
successivement appelé « la colonie » (1916), « le dépôt 
d’évacués » (1918) et enfin « le dépôt d’indésirables  » 
(1919).
Dès le 12 octobre 1914, le maire, Élie de Langlais, qui 
a une grande connaissance de ses concitoyens, préfère 
amener la chose en douceur : il choisira de mettre une 
affiche en Mairie plutôt que d’utiliser le « crieur public ».

Les Dépôts de faveur
Pendant le premier conflit mondial, la France interna des civils dans 

une soixantaine de camps ; des hommes, des femmes, et aussi 

des enfants. Ils étaient dans leur grande majorité ressortissants 

des nations ennemies de notre pays. Allemands, Autrichiens, 

Ottomans voisinaient avec des Alsaciens-lorrains, des Polonais, 

des Tchèques mais aussi avec des Français considérés comme 

suspects, des vagabonds et des grévistes, des repris de justice et 

des prostituées.

La peur de l'ennemi, espions et suspects : 

Plusieurs décrets présidentiels, dès août 1914, organisent le contrôle 

des étrangers ennemis sur le sol français. Le décret du 4 août 1914 

prévoit que les autorités françaises doivent demander aux ressortissants 

allemands et austro-hongrois s'ils désirent rentrer dans leur pays ou 

subir des contrôles importants et réguliers de la part des services de 

police. La seconde solution est préférée car le gouvernement ne désirait 

nullement laisser partir des hommes valides capables de combattre 

leurs propres soldats ou des femmes suspectées d'être des espionnes 

ou des agents de renseignement au service de l'ennemi. C'est pourquoi 

la décision d'ouvrir des camps pour étrangers civils a été prise par les 

autorités françaises qui utilisent un vocabulaire pénitencier puisqu'ils 

sont officiellement dénommés "dépôts de faveur".

Ils sont stratégiquement plutôt localisés dans l'ouest et le sud, loin 

des zones de conflit ou d'occupation du nord-est. Les îles sont 

particulièrement privilégiées car elles permettent aux autorités 

d'écarter ces populations à risque des Français souffrant des conditions 

de la guerre. Anciens séminaires et couvents, forts désaffectés de 

l’ouest de la France, et du sud-est secondairement, seront utilisés à 

cette fin.

Il arrive que les autorités soient obligées de protéger les étrangers de 

la vindicte populaire, au point que l’on a des internés qui témoignent 

dans leur correspondance d’un certain soulagement à l’arrivée dans 

les camps : au moins se sentent-ils à l’abri des injures et des violences 

de la population hostile à tous ceux qui paraissent rappeler l’ennemi.

L’hostilité de la population est une des raisons à l’évacuation vers 

l’intérieur de tous les étrangers ennemis, femmes et enfants comme 

hommes mobilisables. 

Il y a le désir, dans un premier temps, de ne pas séparer les familles, ce 

qui expliquera d’ailleurs plus tard la création de camps spécifiques aux 

familles. Il est possible également que, dans le contexte des revers de 

l’armée française, les civils austro-allemands soient un peu considérés 

comme des « otages », une monnaie d’échange. Si ces évacuations 

se font souvent dans l’improvisation et qu’elles donnent alors - en 

septembre /octobre 1914 - les effectifs d’internés les plus élevés de 

toute la guerre, elles n’aboutissent pas encore à de véritables camps 

dont le régime « carcéral » ne s’imposera qu’à la fin de l’année et au 

début de 1915. En outre, à partir de la fin octobre 1914, suite à un 

accord de réciprocité entre les belligérants, s’opère le rapatriement 

des femmes, enfants et vieillards. À la fin de 1914, les femmes qui 

restent dans les camps sont celles qui ont refusé la séparation d’avec 

leur mari interné. 

Dans la suite de la guerre il faudra y ajouter les « suspectes » évacuées 

par l’armée ou expulsées de la capitale.

D’après l’historien Jean-Claude Farcy 

ADOLPHE-OTTO SELIGMANN

A l’automne 2011, Yvonne Seligmann, de Rouen, prend contact avec 
la mairie de Sarzeau : les œuvres de son grand-père, le peintre Otto 
Seligmann, vont bientôt être exposées à Quimper et elle fait des re-
cherches sur sa vie. Elle souhaite avoir des informations en particulier 
sur le « dépôt de faveur » de Sarzeau où il a vécu de 1918 à 1919.
Adolphe-Otto Seligmann est un juif-allemand né à Karlsruhe à la fin 
du XIXème. Il est à Concarneau en 1891 et fréquente le Pouldu comme 
Gauguin et les peintres de l’école de Pont-Aven. En 1899, il épouse à 
Douarnenez une bretonne, Marie Nicot.
En 1914, on se souvient qu’il est allemand et il est enfermé dans le 
fort de Lanveoc (Crozon - 29) . Le 4 mai 1918 - sans doute parce 
qu’il a une bonne conduite - il peut rejoindre le « camp de faveur » 
de Sarzeau. Sa femme et son fils Max, 15 ans, habitent alors chez les 
Bourdiec.
Otto se promène dans Sarzeau et sa campagne avec son fils Max. 
Il note dans son agenda en 1918 : « le 6 mai : Route de Suscinio, le 
9 : croquis du cimetière, le 9 juin : village et vieux moulin, le 23 no-
vembre : Suscinio pompiers ».
Otto, à sa libération, le 31 octobre 1919, opta pour la France. Les 
allemands qui avaient adopté la France ont eu un début de siècle 
bien difficile. Arnold, le frère d’Otto, était arrêté en octobre 1940 en 
tant que juif et interné au camp de Gurs où il décéda. En mai de la 
même année, Max, auquel on doit certains croquis sur Sarzeau, tom-
bait dans les Ardennes en défendant la France.
En ce mois d’octobre 1919, une petite fille de sept ans, la fille du 
maire, regarde la centaine d’étrangers quitter le bourg de Sarzeau... 
Ces faits qui nous semblent déjà de « l’histoire » ne sont pourtant pas 
si lointains : la petite fille, Marie-Thérèse, épouse du Cleuziou, est 
décédée en 2012.  
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Les prisonniers sont retenus dans 
l’ancien couvent des Pères Picpus.

Ils sont 58 en 1915 et jusqu’à 
103 en 1919 (66 hommes, 23 
femmes et 15 enfants). Ils sont 

en majorité Allemands (78). On 
compte aussi 12 Hongrois, 9 

Autrichiens, 2 Tchèques, 1 Italien, 
1 Ottoman et 1 Grec.

Leur emploi du temps est éloquent ; 6h : café et 
départ au travail, 12h : repas, 12h45 : départ 
au travail, 18h45 :  appel, 19h : repas, 22h : 
extinction. Ils passaient donc 11 à 12h par jour 
chez un employeur de Sarzeau.

Ceux qui ne travaillaient pas, et qui n’étaient pas 
punis, pouvaient sortir de 9h à 11h et de 13h à 
17h. 
Les commerçants les appréciaient mais les 
Sarzeautins se plaignaient au Maire du fait que 
certaines denrées leur étaient réservées.
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