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Enseignement et formation dans le camp de prisonniers de l’Ile Longue, 
1914  - 1919

                                                                                                        par Christophe KUNZE

Un lieu lourdement chargé de mémoire

Cette langue de terre d’à peine 130 ha,  située en rade de Brest,  rattachée à la  presqu’île de 
Crozon et séparant la baie de Roscanvel de l’anse du Fret, est aujourd’hui essentiellement connue 
pour la fonction hautement stratégique qu’elle remplit en hébergeant la base opérationnelle des 
sous-marins  nucléaires  lanceurs  d’engins  français.  Ce n’est  d’ailleurs  que depuis  les  travaux 
gigantesques nécessaires pour la réalisation de ce projet et entrepris depuis 1967 que l’Ile Longue 
est devenue une presqu’île grâce à l’élargissement de l’isthme qui, avant, n’était qu’un cordon de 
sable, uniquement franchissable à marée basse. Jusqu’alors, l’Ile Longue n’était ni une île ni une 
presqu’île, mais une île temporaire ou « presqu’une île ». Et c’est justement en tant que telle 
qu’elle a pu être choisie pour une fonction qui fait de cette modeste terre marine, bien avant de 
devenir base nucléaire, un lieu lourdement chargé de mémoire pour des milliers d’hommes. 

Il est question, une fois de plus (1), du camp d’internement de prisonniers de guerre et  
d’internés  civils,  essentiellement  allemands et  autrichiens,  de 1914 à 1919. Dans un premier 
temps, il s’agissait  des 1500 passagers du paquebot néerlandais  Nieuw Amsterdam qui, ayant 
appareillé le 23 août 1914 de New York à destination de Rotterdam, est intercepté le 2 septembre 
(2)  par   la  2ème Escadre  Légère française  et  dérouté  sur  Brest.  Les  passagers  sont  d’abord 
enfermés au Fort de Crozon, puis sur le Charles Martel au port de Brest, avant d’être transférés 
sur  l’Ile  Longue  dans  un  camp  aménagé  à  cet  effet.  La  libération  des  derniers  prisonniers 
n’interviendra qu’en 1919, sinon 1920.

Certes,  la  présence,  en  ce  lieu,  de  la  puissance  nucléaire  française  lui  donne  une 
importance extraordinaire. Mais le destin de centaines d’hommes y ayant subi des années de 
captivité, avec les multiples souffrances que cela signifie, pèse également son poids. Bref, l’Ile 
Longue est bien plus que la principale base nucléaire française ; elle revêt une importance toute 
particulière du fait de son passé de camp de prisonniers.

Ces prisonniers, il faut le dire explicitement, n’étaient pas des soldats mais des civils, 
convaincus  de leur  innocence  et  de  l’illégalité  de leur  captivité.  Le  paquebot  qui  devait  les 
ramener chez eux n’était-il pas sous pavillon néerlandais, donc neutre, tout comme l’était leur 
port de destination, Rotterdam ? Et, effectivement, la question se pose : ces hommes-là étaient-ils 
injustement, voire arbitrairement mis en captivité, lors d’un innocent retour dans leur pays ? Ou 
étaient-ce des combattants en puissance, animés par la flamme du nationalisme, particulièrement 
vive en cette période, décidés à rentrer pour se mettre au service des autorités militaires de leur 
pays et donc légitimement interceptés par la force navale française avant leur arrivée ? C’est sans 
doute la seconde hypothèse qu’il faut retenir. Rien que la moyenne d’âge des prisonniers - un peu 
moins de 30 ans  (3) -, est un indice de leurs intentions guerrières et donc un facteur qui, d’un 
point de vue militaire, justifiait l’interception française et la mise en captivité des passagers du 
paquebot Nieuw Amsterdam.

Les  sentiments simplement  patriotiques,  sinon les idées plus ou moins  guerrières,  qui 
animent  les   passagers du  Nieuw Amsterdam se voient  d’ailleurs confirmés dans un livre de 
mémoires que l’ancien prisonnier allemand, Hermann von Boetticher, a publié à Berlin en 1919 
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sous le titre,  Erlebnisse aus Freiheit und Gefangenschaft,  ( Expériences vécues en liberté et en  
captivité). (4)

Voici, dans une traduction délibérément littérale, un extrait de ce livre :
 Nous  prenons  la  mer.  Le  nom  du  navire :  « Nieuw  Amsterdam ».  Sa  destination  :  

Rotterdam .
Le port de New York est derrière nous, la barre des maisons hautes déchirant le ciel ne  

danse plus et le dernier salut d’adieu des Etats-Unis, la statue de la Liberté, est plongé dans  
l’obscurité de la nuit.

Il fait tout doux sur le pont, pas un souffle. Les pionniers du commerce allemand y sont  
allongés et  prennent leur bain de soleil.(5)  Il  viennent du Chili,  du Brésil,  de la Bolivie, du  
Pérou, de la Colombie, du Vénézuela, du  Costa Rica, du Panama, du  Guatemala, de l’Equateur  
ou  du Mexique, d’autres des Etats-Unis et du Canada. Ils ont laissé des dépôts de marchandises,  
des usines et bureaux avec leur travail florissant ou aussi des fermes isolées et plantations, des  
pampas étendues, des mines sombres et des steppes ventées –

Dans leur tête une seule et puissante exigence :
Retour ! La patrie est en péril. (6)

 

La question des sources documentaires
- Les difficultés de trouver des témoignages personnels
- La source principale
 

Seulement  un  siècle  nous  sépare  de  la  fin  de  la  Première  Guerre  Mondiale.  Est-ce 
beaucoup ou plutôt peu? L’appréciation de ce laps de temps est forcément subjective et, peut-
être,  contradictoire.  Quoi  qu’il  en  soit,  il  faut  se  rendre  à  l’évidence  qu’il  n’y  plus  aucun 
survivant parmi les prisonniers et que, par conséquent, il serait vain de chercher des personnes 
qui puissent apporter des témoignages personnels et directs sur les expériences vécues au camp. 
Cette absence de témoins directs n’est pas si grave, serait-on tenté de penser, puisqu’il est sûr que 
ces hommes en ont parlé à leurs proches, qu’ils ont laissé des écrits personnels, mémoires, ou 
correspondances. Et il devrait être aisé de trouver des descendants ou membres de la famille des 
anciens prisonniers, grâce aux informations précieuses concernant les prisonniers (nom, prénom, 
lieu de naissance, résidence antérieure) que nous fournit la « liste des Allemands internés au 
Dépôt  de  l’Ile  Longue »  conservée  aux  Archives  départementales  du  Finistère  à  Quimper. 
Seulement, même les enfants des anciens  prisonniers sont morts entre temps ou affaiblis par 
l’âge  (7).  Et  les  petits-enfants ?  Même  si  j’ai  pu  avoir,  grâce  aux  bureaux  d’état-civil  de 
différentes  villes  d’Allemagne,  les  adresses de quelques-uns d’entre  eux,  les réponses  à mes 
lettres  n’ont pas donné les résultats escomptés. 

Un échec qui paraît étonnant. Mais il ne l’est pas vraiment, au vu du  chamboulement 
complet  subi  par  la  société  allemande  à  la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Les  décès 
innombrables,  les  destructions,  expulsions,  délocalisations  et  séparations  signifient  aussi  une 
rupture avec le passé et donc une  importante perte  de mémoire. (8)

L’absence de témoignages personnels d’anciens prisonniers ne signifie cependant pas que 
les  informations  qui  alimentent  le  présent  article  ne  sont  pas  authentiques.  En  effet,  nous 
disposons, bien heureusement,  d’une petite brochure portant le titre   L’Enseignement sur l’Ile  
Longue  (Finistère)  [France] éditée  par  la  Commission  Allemande  de  Secours  et  par  la  
Commission pour l’Enseignement des Internés Civils Allemands sur l’Ile Longue, 1918. (9)

Cette brochure présente l’ensemble des activités de l’enseignement du camp, réparties sur 
cinq chapitres principaux: 
I - Le développement historique de notre école. II - Fondation et organisation de notre école. III  
-  Réflexions  sur  des  méthodes  d’enseignement  des  langues.  Mathématiques,  Technologie  et  
Sciences  Naturelles.  Juridiction et  autres.  IV -  Les  Examens.  V -  Considérations statistiques  
générales. 



Toutes les citations utilisées dans ce texte sont, sauf indication spéciale, des extraits de cette 
brochure,  traduits en français. 
 

Le soin apporté à ce fascicule témoigne du sérieux, de l’importance et des ambitions de 
l’entreprise  en  question.  En  effet,  la  qualité  de  la  présentation  extérieure  n’est  pas  moins 
remarquable que le caractère précis et  détaillé du contenu et  le niveau élevé de l’expression 
linguistique.  

La belle chouette (10) qui orne la couverture n’a évidemment pas seulement une fonction 
décorative. Au contraire : en lui réservant cette place éminente, les auteurs de la brochure ont 
voulu  donner  un visage parlant  à  leur  programme et  à  leurs  objectifs.  En effet,  la  chouette, 
l’oiseau d’Athéna, déesse née de la tête de Zeus, est le symbole de la sagesse. En utilisant ce  
symbole  de  haute  volée,  les  responsables  expriment  clairement  leurs  ambitions,  en  précisant 
qu’ils ne considèrent pas cette école du camp comme un passe-temps anodin mais comme une 
tâche qui vise de hautes valeurs humanistes, dans la grande tradition de l’enseignement, scolaire 
et universitaire, de l’Allemagne. Voici l’avant-propos de la brochure. 

Devise : Dieu donne des champs, ne donne pas de charrues,
Dieu donne des sources, ne donne pas de gobelets,
Dieu donne des vaches, ne donne pas  de seaux,
Dieu donne du lin, ne donne pas le tissu :
A chacun de gérer avec ses forces propres, 
A chacun de  créer avec son esprit propre,
A chacun de  penser avec sa propre tête

A chacun sur cette terre !
                                   (Adage populaire de  Finlande)

Ce serait porter des chouettes à Athènes  (11) que de vouloir spécialement expliquer la  
nécessité de satisfaire l’envie de formation de prisonniers de guerre allemands. Etant donné les  
conditions matérielles dans le camp de prisonniers, cette satisfaction-là était la plus facile à  
obtenir.  Même  s’il  devait  s’agir,  en  premier  lieu,  d’un  rafraîchissement  de  connaissances  
scolaires, la durée de la guerre nous a mis devant la nécessité de viser pour notre école de camp  
des objectifs plus étendus. Suivant le modèle des universités du peuple en Allemagne (12), nous 
avons voulu créer avec notre école  le noyau d’un centre de formation qui devait être à la base  
de  la  vie  intellectuelle  dans  le  camp :  pas  seulement  des  cours  sérieux,  pas  seulement  des  
conférences  éducatives,  souvent  présentées  dans  une  forme  vulgarisée,  mais  aussi  des  
divertissements populaires, des soirées en dialectes  (13) et  des spectacles musicaux devaient  
aussi s’inscrire dans le cadre de notre œuvre. Pour y arriver, nous étions tributaires des forces  
aléatoires de la  communauté du camp. Grâce à sa composition particulière,  nous avions  la  
chance de trouver ces forces en abondance,  et  la pratique de plusieurs années nous a aussi  
donné la possibilité de satisfaire des exigences plus élevées, dans le domaine des sciences aussi  
bien que dans celui des arts. Le grand nombre de participants à tous ces cours et manifestations  
nous a prouvé que notre œuvre n’était pas construite sur du sable. Ainsi, beaucoup de nos élèves  
ont  pu  se  faire  attester  qu’ils  vont  retrouver  la  liberté  avec  un  gain  en  compétences  et  en  
connaissances,  parce  que  bien  préparés  à  affronter  les  exigences  plus  grandes  d’un avenir  
difficile.

La présentation suivante se propose de donner aussi à l’observateur plus éloigné une vue  
de notre activité, et nous espérons pouvoir fournir la preuve que notre école était une œuvre de  
travail sérieux qui porte en elle-même sa bénédiction. (brochure p. 3 et suivante)

L’Enseignement dans un camp de prisonniers civils

La jeunesse relative d’une grande partie des prisonniers est l’une des raisons majeures 
pouvant  expliquer  que  ce  camp devait  se  doter  d’un important  centre  d’enseignement  et  de 



formation. Ces jeunes hommes, désireux de tirer profit du temps de leur captivité pour compléter 
et élargir leur formation initiale, avaient en face d’eux un grand nombre  de personnes plus âgées 
qui,  disposant  de  bonnes,  souvent  d’excellentes  compétences  dans  un  domaine  spécifique 
(artisanal, scientifique, artistique, économique, juridique, linguistique…), étaient prêts, pendant 
ce même temps, à  transmettre leur savoir à d’autres, donc à enseigner.

Voici la traduction du premier paragraphe du chapitre   Le développement historique de  
notre école  de la brochure.

Les activités d’enseignement dans les camps pour internés civils, conformément à leur  
composition particulière, se sont développées selon des principes différents de ceux des camps  
militaires.  Mis  à  part  quelques  très  rares  exceptions,  un  camp  d’internés  civils  réunit  des  
personnes  ayant  une  formation  scolaire  accomplie  pour  qui,  pendant  une  longue  période  
d’oisiveté imposée,   il  s’agit  en premier lieu de combler des lacunes du savoir  qui se sont  
avérées  gênantes  dans  la  pratique  de  la  vie  professionnelle  antérieure.  En  deuxième  lieu  
seulement, le désir de bénéficier d’une formation continue a été pris en compte ; tandis que, dans 
très peu de cas, il a pu s’agir d’une préformation orientée vers un métier complètement nouveau.  
Dans notre camp, le nombre de jeunes gens mis en captivité dès leur sortie d’école, a toujours  
été très limité et n’a pas eu, par conséquent, d’influence sur la nature de notre école. Il n’y a que  
pour  les  jeunes  marins  pilotes  de  carrière  ou  mécaniciens  de  marine,  qu’un  enseignement  
spécialisé  a été  mis en place dès le  début  pour les préparer  aux examens en vigueur.  Pour  
presque  tous  les  autres  prisonniers,  l’enseignement  dans  le  camp se  limitait  à  leur  donner  
l’occasion d’élargir leurs connaissances, notamment dans le domaine des langues étrangères.  
C’est dans ce cadre que se sont déroulés les cours dont les objectifs particuliers et dont l’étendue  
progressivement élargie seront abordés  plus tard. (brochure p. 5)

Dans  un  paragraphe  consacré  à  l’enseignement  en  général  dans  les  différents  camps 
d’internés civils sur le sol français, notre brochure évoque les débuts, assez difficiles, de la mise 
en place progressive de l’enseignement. Pour ce qui est de l’Ile Longue, n’oublions pas que, 
dans  un  premier  temps,  aucune  activité  culturelle  n’était  possible  pour  cause  d’absence  de 
locaux.  Les  prisonniers  devaient  eux-mêmes  construire  leurs  baraques  pour  ainsi  créer  des 
conditions acceptables d’hébergement et de vie collective. 

 Pour  ce  qui  est  des  deux  premières  années  de  captivité,  on  ne  doit  pouvoir  parler  
d’enseignement  spécialisé  dans  aucun  des  différents  camps  à  la  sortie  desquels  nous  nous  
sommes finalement retrouvés sur l’Ile Longue. Ce sont l’incertitude complète quant à la durée  
de la guerre et les problèmes de locaux dans les différents camps  qui avaient un effet entravant.  
L’occupation  intellectuelle  était  donc  limitée  soit  à  l’étude  personnelle  isolée,  soit  à  
l’enseignement en  petit cercle où  les connaissances avancées d’un camarade étaient acceptées  
avec gratitude. L’objet de ces enseignements était avant tout les  langues étrangères. Dans un  
premier temps, l’absence complète de manuels présentait une difficulté particulière. Ce n’est  
que peu à peu que des livres de cours arrivaient en provenance de la patrie à laquelle nous  
avions dû demander de l’aide, dans ce domaine  comme dans d’autres ; mais leur nombre était  
nettement insuffisant. Dans le meilleur des cas, six élèves devaient se partager le même livre.  
C’est la pratique plus généreuse de la Centrale Allemande du Livre de Berne qui a su mettre un  
terme  au manque de livres et a mérité ainsi la cordiale reconnaissance de tous les prisonniers. 

Sur l’Ile Longue, le Directeur d’Ecole, M. Göbel  (8), dans un premier temps, a trouvé  
une solution à ce problème en polycopiant par procédé hectographique ses différentes leçons  
pour ensuite  les  faire  distribuer  à ses  élèves.  Ceci  était  possible  parce  qu'on  disposait  du  
matériel technique nécessaire, ce qui correspondait déjà à un niveau culturel plus élevé de la vie  
des  prisonniers  et  qui  n’était  par  conséquent  pas  possible  au  tout  début.  Par  ailleurs,  
l’enseignement se déroulait dans les formes les plus rudimentaires. Des locaux particuliers pour  
les cours n’existaient pas ; on se partageait l’espace des logements collectifs en faisant attention  
à ne pas déranger les camarades occupés autrement. (brochure p. 6)

 Le camp de l’Ile Longue remplissait toutes les conditions préalables à la mise en place  
d’un centre de formation pour adultes  grâce à sa composition sociale et à la présence fortuite  



d’enseignants appropriés. Il n'y avait que la question des locaux qui posait des problèmes tels  
que les responsables se voyaient contraints à limiter les enseignements aux cours de langues  
étrangères et  de navigation ; et  cela,  dans une certaine mesure,  même à huis clos.  Mais en  
dehors  de  ces  cours,  beaucoup  de  travail  assidu  a  été  accompli  dans  le  cadre  d’études  
personnelles, travail  efficacement soutenu par une bibliothèque de plus en plus brillamment  
garnie, avec le temps. (brochure p. 7)

Nous allons voir plus loin que la restriction à deux groupes de matières ne vaut que pour 
la phase de début des activités d’enseignement. 

Mais, avant de continuer la traduction de notre brochure qui parlera en détail de toute 
l’étendue du travail pédagogique, prenons le temps de présenter la bibliothèque du camp.

L’existence d’une véritable bibliothèque

L’heureuse présence simultanée de deux groupes d’hommes, ceux, d’un côté,  qui étaient 
portés par le désir de suivre une formation, et ceux, de l’autre côté, qui avaient les compétences 
d’assurer des enseignements de qualité, était certes la condition principale à l’épanouissement 
d’un véritable système d’enseignement dans le camp. Mais il ne faut pas oublier – et cela a été  
exposé en détail dans l’article cité ci-dessus et consacré au journal de camp Die Insel-Woche  (cf. 
Avel  Gornog N°  16)  –  que  ce  camp était  animé  d’un  esprit  remarquablement  constructif  et 
« positif »,  qui sera évoqué une nouvelle fois à la fin de cet article.

C’est  certainement  grâce  à  cet  esprit  –  et  à  l’aide  extérieure,  bien  sûr  -  qu’une  vie 
culturelle dont l’activité d’enseignement n’est qu’une concrétisation parmi bien d’autres, a pu y 
prendre place. Plusieurs articles de la revue de camp Die Insel-Woche sont ainsi consacrés aux 
conquêtes  culturelles,  dont,  par  exemple,  la  bibliothèque,  base  indispensable  à  tout  travail 
intellectuel. Dans le numéro 2 (15 avril 1917) de la revue Die Insel-Woche, nous pouvons lire :

Notre bibliothèque de camp est richement composée. Pour toutes les classes de culture,  
pour tous les métiers, pour tous les besoins elle a quelque chose à proposer. C’est la statistique  
des visiteurs qui en apporte la meilleure preuve. Du 1er avril 1916 jusqu’au 31 mars 1917, plus  
de 50 000 ouvrages ont été empruntés. Chaque jour, 200 à 250 livres sont échangés, il y a en  
permanence  plus  de  2000  volumes  en  cours  de  lecture.  …  La  mauvaise  littérature  qui  
inévitablement s’y trouvait, sera progressivement éliminée du catalogue. 

Mais d’où viennent, en pleine guerre, ces stocks considérables de livres ? La réponse est 
donnée dans ce même article. 

 Fin mars 1916, un comité s’est formé, qui a pris l’initiative de sortir des baraques les  
riches trésors de livres pour en faire bénéficier l'ensemble du camp ; ensuite, il a  aménagé,  
avec 50 volumes d’abord, dans la baraque Adrian mise à disposition à cet effet, la bibliothèque  
de camp et une salle de lecture. Peu à peu, les camarades se sont séparés de plus en plus de  
livres  personnels pour les joindre au stock commun. Le Centre de livres de Berne, le Comité  
Suisse de Secours Universitaire de Fribourg, l’Association chrétienne de Jeunes Hommes et  
d’autres œuvres bienfaitrices engagées contre l’appauvrissement spirituel  des prisonniers de  
guerre  ont  augmenté  encore  ces  stocks  par  des  dons  de  façon  à  ce  qu’en  juillet  1916  la  
bibliothèque dispose 
de 3000 volumes. Elle a bénéficié d’une autre augmentation du fait de l’intégration de stocks en  
provenance  des  camps  d’Uzès,  d’Aurillac  et  de  l’Île  de  Sieck.  Après  une  année  de  
fonctionnement, le catalogue de notre bibliothèque comprend 5 500 volumes complétés par des  
revues présentées dans la salle de lecture.  

Et l’auteur exprime son estime pour les responsables de la bibliothèque  … qui ont su  en  
faire un centre de la vie intellectuelle de notre petit monde insulaire, un centre qui est à l’origine  
de toutes les autres initiatives de notre camp contre l’appauvrissement intellectuel et en faveur  
du divertissement spirituel et pour la formation continue des camarades : conférences, école,  
cours scientifiques et notre théâtre. Et cela est vraiment une œuvre considérable qui mérite d’être  
retenue.



Fondation et organisation de l’école  

Certes, comme nous l’avons vu, certaines activités pédagogiques existaient déjà pendant 
les  deux  premières  années  du  camp.  Elles  étaient  cependant  tellement  restreintes  que  les 
prisonniers eux-mêmes ne parlaient pas encore d’ « école ». L’épanouissement de ces activités 
initiales et leur évolution vers  « une entreprise d’envergure » (p. 8) sont devenus possibles à la 
suite d’un changement de taille sur le plan administratif : en août 1916, le camp de l’Ile Longue, 
placé d’abord sous une direction militaire,  a été remis à l’autorité civile.  Ce changement ne 
signifie cependant pas automatiquement la poursuite immédiate des quelques cours en place. 

Pour obtenir de  la part de la nouvelle direction du camp l’autorisation de poursuivre 
leurs activités d’enseignement et de les élargir, les responsables étaient obligés, dans un premier 
temps après ce changement, de faire les démarches administratives nécessaires. C’est ainsi que le 
directeur de l’enseignement des langues et les responsables de la bibliothèque convoquent en 
réunion tous les  Messieurs qui pouvaient envisager une activité d’enseignant ou de responsable  
de conférences. Et la brochure de poursuivre :

 Lors  de  cette  réunion  qui  s’est  déroulée  au  cours  des  premiers  jours  du  mois  de  
septembre  1916, la décision a été prise de mettre en place dans notre camp un véritable centre  
d’enseignement selon le modèle de centres de formation pour adultes existant dans la patrie.
(brochure p. 8)

 Centres de formation pour adultes  est une traduction approximative du terme  allemand 
 Volkshochschule, littéralement Haute Ecole du Peuple ou Haute Ecole Populaire souvent traduit 
par Université du Peuple. En règle générale, il s’agit d’établissements de formation pour adultes, 
gérés par les municipalités.  La plupart du temps, les cours ont lieu dans la soirée et portent sur 
des matières de tout genre : matières générales, enseignement professionnel et politique, culture, 
informatique, santé. Les cours de langues étrangères, mais aussi  d'allemand pour immigrants et 
d'alphabétisation  jouent  un  rôle  primordial.  Dans  la  plupart  des  cas,  les  professeurs  de  ces 
établissements  scolaires  ne sont pas des enseignants de métier mais des hommes et des femmes 
de la vie pratique qui enseignent leurs compétences professionnelles respectives. Le concept de 
la  Volkshochschule  est né dans les pays nordiques, notamment au Danemark (14) d’où il a été 
introduit en Allemagne, à partir du milieu du 19ème siècle. Le travail de la  Volkshochschule est 
caractérisé  par  deux  objectifs  quelque  peu  antinomiques :  d’un  côté,  l’enseignement 
professionnel de connaissances et de compétences utilisables dans la pratique d’un métier, mais 
aussi la formation de la personne vers un épanouissement de son individualité.  

Mais les organisateurs responsables  pouvaient-ils  être  sûrs que leur  ferme volonté de 
créer une école correspondait à  un besoin du côté de leurs camarades de camp ? Pour se faire 
une idée sur   le  nombre approximatif  d’élèves,  d’enseignants  et  de matières à enseigner,  un 
sondage a été effectué.  Le premier résultat dépassait toutes les attentes. Plus de 400 camarades  
se présentaient comme élèves, dont 320 uniquement pour des cours de langues.  30 messieurs se  
déclaraient prêts à assurer l’enseignement. (brochure p. 9)

C’est seulement après avoir obtenu, de la part de la nouvelle direction, les autorisations 
nécessaires, qu’un établissement scolaire digne de ce nom a pu être fondé. Le premier pas était la 
constitution  d’une  Commission  de  l’Enseignement qui  se  chargeait  de  mettre  en  place  les 
différents directeurs pédagogiques et administratifs. 

La brochure nous renseigne sur les problèmes pratiques qui ont dû être surmontés.
 C’est la question des locaux qui posait d’abord le plus grand problème, puisque, avant  

l’obtention des autorisations  officielles,  les deux baraques Adrian (15) qui servaient de salles  
de séjour pour les  prisonniers ne pouvaient être utilisées pour l’enseignement. Dans un premier  
temps,  on se tirait  d’affaire en organisant l’enseignement dans ces baraques sous forme de  
cours de conversation libres, ouverts à tout le monde ; d’autres cours de ce genre se faisaient  
dans l’une des cuisines vides ou dans un coin quelconque des baraques d’habitation. C’était  
bien sûr un grave inconvénient qui causait de nombreux dérangements et conflits. Une autre  



entrave  ressentie  comme  très  pénible  était  le  manque  de  manuels  scolaires,  matériel  
d’illustration, tableaux, etc. Et du fait, en plus, que nous ne disposions pas de moyens financiers  
et que l’organisation de collectes donnait des résultats assez maigres, les enseignants étaient  
bien obligés  de puiser dans leurs fonds personnels pour fournir le matériel pédagogique le plus  
indispensable et  pour régler les frais  courants pour l’éclairage,  le  nettoyage des salles,  les  
vaguemestres, le papier,  la reproduction de textes, etc.  Comme avant déjà,  M. Göbel faisait  
polycopier à ses frais les leçons de ses cours, très fréquentés. Les cartes géographiques et autres  
documents pédagogiques ont été dessinés par les enseignants concernés eux-mêmes.(brochure p. 
9)

Conditions « normales » de l’enseignement

Dès la fin de l’année 1916, donc trois à quatre mois après la remise du camp à l’autorité 
civile,  les  conditions  générales  dans  lesquelles  les  différentes  activités  de  l’enseignement 
devaient se dérouler,  semblent s’être nettement améliorées. Voici  la suite de la traduction du 
chapitre II de la brochure.

 En même temps, grâce à la prévenance du gouvernement français, qui, pour les besoins  
de l’enseignement, mettait  à notre disposition deux baraques Adrian, le problème des locaux  
était  résolu.  Notre école  disposait  maintenant  d’un foyer  attitré  et  nous avions  la  tâche  de  
trouver le mode d’utilisation le  plus efficace. Le grand nombre de cours nous obligeait en effet  
à doubler l’occupation de chaque baraque. Puisque les salles ne pouvaient être divisées, on  
devait se contenter du pis aller qui consistait à assurer simultanément deux cours dans la même  
salle. Pour ne pas trop perturber les élèves, il était important, dans la mesure du possible, de  
prévoir, pour les heures de cours communes, deux matières très différentes l’une de l’autre. Il  
aurait été impossible, par exemple, de donner simultanément deux cours de la même langue. Au  
lieu  de  cela,  en  règle  générale,  on  combinait  des  cours  de  langue  et  des  cours  de  
mathématiques. A travers une répartition habile des matières sur les différentes heures et salles  
de cours, on réussissait à trouver une solution à peu près satisfaisante à cette question difficile,  
quoique ce doublement ait toujours été ressenti comme une gêne pour l’enseignement, car les  
enseignants devaient sans cesse faire attention à ne pas se déranger mutuellement, ce qui était et  
restait fastidieux.

Les  baraques  Adrian  qui  nous  ont  été  attribuées  comme  salles  de  cours,  ont  les  
dimensions suivantes : hauteur au milieu 4,10 m, sur les côtés 2,35 m, longueur 24 m, largeur 7  
m.  Aux extrémités  de  chaque baraque se trouve  une  porte  à deux  battants ;  au-dessus   est  
disposé un châssis de fenêtre divisé en quatre parties sur lesquelles est tendu  un tissu huilé  
transparent pour remplacer  les  vitres. Les parois et le plafond des baraques sont en bois brut ;  
le plancher est couvert d’une couche de ciment épaisse d’un pouce. Sur chaque côté, se trouvent  
6 grands châssis de fenêtres, chacun divisé en quatre, également revêtus de tissu huilé et qui  
s’ouvrent vers l’extérieur. En dehors d’un petit poêle, la salle est équipée de tables et de bancs  
sans dossier. Une lampe tempête sert de source d’éclairage. Il n’est pas besoin de souligner que  
l’enseignement  dans ces  salles  rudimentaires  et  notamment  pendant  la  saison froide  où les  
fenêtres devaient être tenues fermées,  ne faisait pas partie des choses spécialement agréables,  
ni pour les enseignants ni pour les élèves. Mais, comme bien d’autres inconvénients dûs aux  
conditions inhabituelles de notre longue captivité,  tout cela a été surmonté avec beaucoup de  
courage. Eclairées par une lampe tempête et quelques bougies, ces grandes salles plongées dans  
une  obscurité  mystique  et  remplies  d’auditeurs  écoutant  avec  attention,  offraient  un  aspect  
étrange. Toute personne ayant été confrontée à cette sinistre vision a forcément l’âme imprégnée  
ineffaçablement pendant toute la durée de sa  vie et  a acquis la conviction que chacun des  
individus présents était animé par un désir de savoir dépassant toute mesure habituelle, qui  
n’était possible que dans ces conditions hautement exceptionnelles de longue captivité. En plus,  
l’étrange composition du collectif des élèves comme elle s’est faite jour ici, n’est imaginable que  
pour celui qui a fait l’expérience personnelle de telles conditions. On pouvait voir de jeunes  



hommes à côté de messieurs aux cheveux gris, de simples marins à côté de fonctionnaires et de  
diplômés  d’université  sur  un  même  banc  d’école,  qui  apprenaient  …  apprenaient ;  ils  
n’écoutaient pas pour tuer le temps, non, ils faisaient leurs devoirs comme chaque élève les fait  
chez lui, à la maison. Qu´ils aient appris quelque chose, c’est ce que prouvent clairement les  
examens qui ont été organisés à la fin.      

Début 1917, la direction de l’école avait réussi à éveiller l’intérêt de la Commission  
Allemande  de  Secours  pour  notre  enseignement  de  façon  à  ce  que  celle-ci  accorde  une  
subvention financière mensuelle qui a permis de compléter le matériel pédagogique, notamment  
par des outils si indispensables comme des tableaux, du matériel d’écriture, de la craie, des  
compas etc. en nombre suffisant. Il était également devenu possible de dépenser des sommes  
plus importantes pour le nettoyage et le travail  des vaguemestres. Heureusement, maintenant,  
des  manuels  d’études  de  tout  genre  arrivaient  régulièrement  et  en  nombre  abondant  en  
provenance de la Librairie des Prisonniers de Guerre Allemands à Berne, de l’Oeuvre d’Aide  
Suisse et  d’autres  organisations,  de façon à ce que l’avenir  de notre établissement  scolaire  
commençait à se montrer sous un jour plus agréable.

Et notre école croissait … croissait,  en se dotant toujours de nouvelles ramures sous  
forme de  matières supplémentaires et en accueillant de plus en plus d’étudiants, si bien qu’en  
Juillet 1917 les différents cours étaient au nombre de 56, tandis que le nombre des élèves avait  
doublé pour atteindre environ 800, sur une population de 1 400 à 1 500 prisonniers.(brochure p. 
10 et suivante)

Les conférences et cours magistraux

L’étonnante croissance de l’école est en grande partie due à une activité d’enseignement 
qui n’est pas   scolaire, dans le sens habituel du terme. Ce que les prisonniers appelaient leur 
 Ecole était  en  fait  un  ensemble  assez  hétéroclite  composé  d’un  côté  d’activités  scolaires 
traditionnelles, à cette particularité près que les élèves étaient des adultes (et prisonniers), et de 
l’autre côté, d’un grand nombre de conférences, sous  forme de cours magistraux. 

Voilà  ce  que  dit  notre  brochure  à  ce  sujet :   Les  conférences  publiques  qui  étaient  
organisées deux fois par semaine et qui s’étendaient à tous les domaines du savoir, du progrès  
culturel, de l’art appliqué, etc. correspondaient à un  besoin puissant de notre vie de camp, avec  
pour résultat une salle de conférence régulièrement trop petite pour accueillir tous les auditeurs  
intéressés. Après un certain temps, cependant, le recrutement de messieurs disposés à  présenter  
des  conférences  posait   des  problèmes croissants  de sorte  que les  conférences  publiques  se  
limitaient  à  un  cercle  de  plus  en  plus  restreint  de  conférenciers.  Les  conférences  se  
spécialisaient forcément de plus en plus, et les conférences isolées laissaient la place aux cycles  
de conférences. Etant donné l’obligation de demander pour chaque conférence une autorisation  
auprès de la direction du camp, en précisant le sujet,  alors que,  pour les cours d’enseignement,  
une seule annonce était suffisante, ou pouvait même être omise dans le cas où les cours étaient  
enregistrés comme tels, l’augmentation de ces cours spécialisés devenait alors proportionnelle à  
la diminution des conférences publiques.

Peu à peu, les conférenciers réunissaient autour d’eux un cercle choisi d’auditeurs ; le  
simple  intérêt  du  côté  des  auditeurs  se  transformait  de  plus  en  plus  en  puissante  envie  
d’apprendre,  les conférenciers devenaient des professeurs,  les auditeurs des étudiants et  des  
élèves. C’est ainsi que se réalisait l’objectif poursuivi dès le début par les fondateurs et qui  
consistait à donner à notre enseignement le caractère d’une « Volkshochschule ». Naturellement,  
le  nombre des auditeurs diminuait  avec l’augmentation croissante des exigences  et  celle  du  
caractère scientifique des travaux demandés à chacun. 

A  l’aide  de  la  statistique  jointe  ci-dessous  il  est  aisément  possible  de  suivre  et  de  
comprendre  l’évolution  de  notre  école  vers  une  « Volkshochschule ».  A  côté  des  matières  
scolaires traditionnelles nous proposons des cours d’études de toutes les facultés d’Université.  
Notre  programme  d’études  comprenait  à  côté  des  langues  étrangères  (allemand,  français,  



anglais,  espagnol,  turc,  arabe)  et  des  mathématiques  (arithmétique,  algèbre,  planimétrie,  
trigonométrie, stéréométrie…) des études de jurisprudence, d’économie nationale, de médecine  
(compréhensible  pour tout  le  monde),  de géologie,  de physique moderne,  de génie civil,  de  
géodésie, de construction mécanique, d’électrotechnique, de mécanique navale, de construction  
de  moteurs  ainsi  qu’un  département  pour  le  nautisme  et  les  machines  navales.  En  outre :  
géographie  commerciale,  postes  et  télégraphes,  comptabilité  commerciale  et  sténographie,  
brasserie, culture de fruits et légumes ainsi qu’apiculture. Dans presque toutes ces matières des  
examens ont  été  passés,  preuve  du sérieux du travail  accompli.  Le département  nautique  a  
travaillé  très  systématiquement  selon  un  programme  strictement  conforme  aux  exigences  
allemandes et a ainsi préparé ses élèves de façon à ce que ceux-ci ont été reçus à l’examen qui  
correspond  exactement  au  règlement  d’études  pour  pilotes  hauturiers.  (brochure p.  12  et 
suivante) 

La pratique de l’enseignement
 

Le  chapitre  III  de  la  brochure  fournit  une  pésentation  plus  ou  moins  détaillée  de 
l’ensemble des matières enseignées sous le titre : « Réflexions sur des méthodes d’enseignement  
des langues. Mathématiques, Technologie et Sciences Naturelles. Juridiction et autres ».

- L’enseignement des langues
Ce n’est  pas par hasard que cette présentation  commence par les  Réflexions sur des  

méthodes  de  l’enseignement  linguistique  et  que  celles-ci,  particulièrement  détaillées  et 
approfondies, occupent une place prépondérante dans ce chapitre, c'est-à-dire 10 pages sur 15. 
D’abord, le nombre des élèves inscrits dans les cours de langues dépasse très largement celui de 
ceux inscrits dans les autres matières. Selon les indications statistiques présentées  à la fin de la 
Brochure, 1 014 élèves sur un total de 1 222 (sans compter les auditeurs des conférences) se 
répartissent sur un ensemble de 27 cours de langues. Et puis, même si l’auteur de ces  Réflexions  
n’est pas nommé, il ne peut y avoir aucun doute sur son identité : il doit s’agir de M. Göbel (8) 
lui-même,  Directeur d’Ecole de Langues dans la vie civile, c’est logiquement lui qui prend en 
main l’enseignement des langues étrangères dans la camp de l’Ile Longue. Le fait que M. Göbel 
soit lui-même auteur de manuels d’apprentissage du français et de l’anglais, parus à Bruxelles 
sous les titres  La Méthode moderne  et  The Modern Method, est un autre fait qui peut expliquer 
l’importance de ces  Réflexions .

Il  est  saisissant  de constater  qu’une   méthode moderne   présentée au début  du 20ème 

siècle soit toujours en vigueur et toujours considérée comme   moderne, un siècle plus tard, et 
cela pour la seule raison que, contrairement aux méthodes  anciennes , elle porte essentiellement 
sur l’application pratique de la langue. 

Laissons  de côté  les  réflexions  de  M.  Göbel.  Il  paraît  plus  intéressant  de  donner  au 
lecteur une idée plus précise sur la pratique de l’enseignement  des langues dans les conditions 
particulières du camp. Voici la traduction de quelques paragraphes des  Réflexions.

 Dès le début, nous étions bien conscients de toutes les difficultés de notre tâche ; car,  
mis à part le grand nombre d’inscriptions pour les différents cours, nous avions à surmonter  
d’autres  entraves  liées  à  toutes  les  conditions  intérieures  et  extérieures.  Etant  donné  cet  
enseignement de masse, nous devions à tout moment être conscients du fait que nous avions en  
face de nous des centaines d’élèves et donc des centaines de capacités intellectuelles différentes,  
des niveaux de formation multiples et de grandes inégalités quant aux dispositions à suivre un  
cours. Nous devions tenir compte du fait que les contrastes d’âge et les structures  psychiques  
des  apprenants  étaient  responsables  de  grandes  différences  mentales  qui  nous  posaient  
d’importants problèmes psychologiques. (brochure p. 14)

 Nos  élèves  qui,  pour  la  plupart,  avaient  déjà  avant  la  guerre  des  contacts  avec  
l’étranger, étaient unanimement d’accord sur un point : le monde s’ouvre à celui qui parle des  
langues étrangères. Mais ils savaient aussi que, dans la bataille pour la survie, seulement de  



réelles compétences ont de la valeur. Cependant, ne pourra sortir vainqueur de cette bataille  
qui, après la guerre, va plus que jamais faire rage, que celui qui dispose des meilleures armes ;  
et l’ancien adage « quot linguae, tot arma » (autant de langues, autant d’armes) trouvera de plus  
en  plus  d’adhérents  quand il  s’agit  de  préparer  (efficacement)  les  hommes  pour cette  lutte  
existentielle.  Le savoir grammatical que beaucoup d’élèves ont acquis antérieurement à l’école  
ne leur servira pas à grand-chose dans la vie pratique. On y exige des connaissances fiables et  
la capacité d’employer la langue étrangère avec compétence et  correction. Cette perfection-là  
ne  sera cependant  pas  atteinte  par  les  seules  études  de  grammaire.  Notre effort  permanent  
consistait donc à permettre aux apprenants de pénétrer de plus en plus dans les profondeurs de  
la  langue  parlée  de  la  vie  de  tous  les  jours  avec  ses  richesses  inépuisables  en  tournures  
spéciales, images et expressions. (brochure p. 16)

- Mathématiques, Technologie et Sciences Naturelles
Les prisonniers qui se chargent  d’enseigner les  matières mathématiques, technologiques 

et scientifiques ne sont pas des enseignants professionnels, mais des hommes de métier, (les 
listes  de  la  brochure  les  désignent  comme ingénieurs,  commerçants,  géomètres,  techniciens, 
officiers de marine, étudiants ou autres). Cet état de chose peut sans doute expliquer pourquoi la 
présentation de leurs programmes et méthodes d’enseignement est nettement plus succincte que 
celle de leur collègues professeurs de langues.        

 Les mathématiques sont le fondement de tout le savoir. Aucun domaine de connaissance  
n’est fermé à celui qui a appris à penser mathématiquement. Tout le secret des mathématiques  
consiste à penser et à déduire logiquement. Nos élèves qui, dans leur vie professionnelle sont  
parvenus à une certaine maturité, ont rapidement compris ici la véracité de cette philosophie,  
grâce à la compétence de leurs enseignants, dans leur  majorité des hommes expérimentés dans  
l’exercice d’un  métier technique. Bien que la plupart d’entre eux aient été des hommes avec une  
formation  scolaire  accomplie,  les  cours  commençaient  par  une  introduction  aux  bases  des  
mathématiques, à cette différence près que, dès le début,  les élèves étaient obligés de penser et  
de déduire de façon autonome, semblable aux règles de la « méthode directe » des cours de  
langues ; et le cours n’avançait pas avant que la question  "pourquoi est-ce ainsi ?" ne soit  
devenue quelque chose de normal. C’était le seul moyen de permettre aux élèves, qui comptaient  
parmi  eux  un  certain  nombre  de  simples  marins  avec  leur  seul  brevet,  de  maîtriser,   très  
facilement d’ailleurs, le programme de seconde, et cela après à peine un an et demi. C’était à  
peu près pareil pour les matières techniques, comme par exemple la Construction du Chemin de  
Fer.  Ici,  les  étudiants  étaient  commerçants,  diplômés  d’études  supérieures,  mais  sans  les  
moindres pré-connaissances techniques. (brochure p. 24)

 Les autres cours technologiques, comme celui consacré aux moteurs à explosion et aux  
moteurs  Diesel,  étaient  destinés  à  la  formation  continue  de  gens  du  métier.  Puisque  l’on  
manquait  de tout matériel d’illustration, avant chaque cours, les enseignants étaient obligés de  
dessiner  les détails de construction avec de la craie sur des tableaux en carton goudronné.
(brochure p. 24 et suivante) 

La  brochure continue de nommer une par une toutes matières technologiques enseignées 
en  soulignant  chaque  fois  le  haut  niveau  des  programmes  réalisés  et  le  sérieux  des  études 
accomplies,  avant  de  consacrer  un  paragraphe  à  la  physique  moderne,  un  domaine  qui,  à 
l’époque de la Première Guerre mondiale,  était  encore entre les mains d’un cercle fermé de 
spécialistes.  Les quelques explications que fournit ce paragraphe, laissent supposer que cette 
discipline  difficile  et  complexe  avait,  parmi  les  prisonniers,  des  représentants  suffisamment 
compétents. Voici cette présentation.

 Des cours de physique moderne ! – Mais, qu’est-ce que l’on entend par là ?- c’est la  
question que d’aucuns vont  se poser.  Est-ce que l’on veut  dire par là que l’on s’apprête  à  
renverser  les  lois  naturelles  en  vigueur  depuis  les  temps  de  nos  ancêtres ?  –  Eh bien,  pas  
exactement cela.  Les lois naturelles restent des lois naturelles et ne se laissent pas modifier  
arbitrairement, même si quelques récentes découvertes dans le domaine de la physique semblent  
se moquer de ces lois.  Mais, des conceptions dépassées doivent être remplacées et des idées  



erronées  rectifiées.  L’objectif  est  de  permettre  à  l’esprit  humain  de  se  retrouver  dans  des  
domaines et de s’y sentir chez lui, domaines dans lesquels, autrefois, les chercheurs eux-mêmes  
ne faisaient que tâtonner et spéculer. Les puissantes découvertes de notre temps dans le domaine  
de la physique, à commencer par la découverte des rayons X, il y a à peu près 20 ans, pour  
lesquelles on a pendant longtemps cherché à trouver des explications les plus  fantaisistes, ont  
provoqué une révolution dans l’analyse des liens originels de causalités et  dans celle de la  
composition de toutes les choses, qui ressemble presque à une révélation. La découverte de la  
radioactivité, peu de temps après celle du phénomène des rayons X, qui a permis d’observer des  
comportements  de  la  matière que  les  lois  de  la  physique  connues  jusque-là  ne  pouvaient  
expliquer, n’est pas seulement la preuve absolue de l’atomicité de tous les éléments, mais aussi  
la  preuve  irréfutable  de  la  divisibilité  de  tous  les  atomes.  Ces  découvertes  étaient  d’une  
importance si fondamentale que l’on était obligé de modifier ses conceptions de la physique en  
vigueur jusqu’à présent.

Aujourd’hui, nous connaissons avec exactitude les dimensions de chaque atome : nous 
mesurons la taille du noyau atomique, mesurons et comptons le nombre et la vitesse de rotation  
de ses satellites négatifs. Nous savons que l’électricité est de nature corpusculaire, qu’elle est  
donc  matière,  nous  savons  que  tout  élément  est  radioactif,  qu’il  possède  des  rayons  X  
caractéristiques  avec  une  longueur  d’ondes  bien  définie  et  que  ces  rayons  sont  des  corps  
physiques. La découverte de l’anglais Mosley, faite en 1915, a apporté, au grand étonnement du  
monde entier,  la  preuve  qu’il  y  a  des  liens  de parenté  entre tous  les  éléments,  que  l’un se  
construit à partir de l’autre, et que toutes les choses qui existent sont nées d’une seule, à savoir  
l’atome d’hydrogène. Ainsi, une vue dans les profondeurs les plus secrètes de l’univers nous a  
été ouverte avec tant de clarté que toute personne qui y plonge son regard, prend connaissance  
de cette délicieuse révélation et doit forcément être remplie d’admiration reconnaissante.

C’est  cela  la  physique  moderne  et  c’est  de  cela  que  nous  nous  sommes  entretenus. 
(brochure p. 25 et suivante)    

- Jurisprudence et autres matières
 Les  cours  dans  différentes  matières  auxiliaires  du  commerce  étaient  destinés  aux  

nombreux jeunes commerçants dans notre camp. En font partie la comptabilité, la géographie  
commerciale, la sténographie et la jurisprudence. La présence fortuite de juristes spécialisés a  
permis  de donner un cadre assez large aux cours en jurisprudence. Naturellement, il s’agissait  
en  première  ligne  de  ces  domaines  de  notre  droit  avec  lesquels  les  commerçants  étaient  
quotidiennement  en  contact  comme  le  droit  cambial,  le  droit  industriel  et  commercial,  la  
législation boursière, le code civil et le code de procédure civile. Par les temps que nous vivons,  
un intérêt particulièrement fondé existait pour le droit de succession. A côté de cela, il y avait  
aussi  des  auditeurs  en  histoire  du  droit  et  droit  international.  La  soi-disante  législation  de  
guerre n’a malheureusement pu être traitée puisque nous manquions de presque toute littérature  
s’y référant… Cela signifie une lacune du savoir de tous ceux qui, après une longue captivité,  
vont retourner dans la vie, une lacune qui les rend étrangers à la vie et qui doit être comblée  
dans la  patrie.  Ceci  concerne aussi  bien les modifications  des  dispositions  légales  dans les  
affaires commerciales qui survivront à la guerre que les modifications dans la vie économique  
causées par la guerre. Pour une appréciation de toutes ces questions, notre enfermement  nous a  
retiré le sol sous les pieds. (brochure p. 26 et suivante)

 Des  cours  sur  les  Postes  et  Télécommunications  correspondaient  aux  intérêts  
professionnels spécifiques des nombreux fonctionnaires des P.T.T. présents au camp. Ces cours  
qui ont permis d’aborder différentes réorganisations  réalisées pendant la guerre ont aussi attiré  
des auditeurs non spécialistes.

D’autres matières enseignées dans notre école sont nées des conditions particulières de  
notre vie de prisonniers. Les modifications de notre hygiène de vie, les restrictions alimentaires  
pendant  le temps de guerre en général et les observations s’y référant, ont donné la motivation  
à  nos  médecins  allemands  d’organiser  des  cours  en  sciences  de  la  santé  avec  l’objectif  



d’instruire et d’éclairer. Le monde et notre patrie ont besoin d’une espèce en bonne santé, et  
c’est pour cette raison que les maladies spécifiques à l’homme ont été traitées le plus largement  
possible.

La  possibilité  d’utiliser  quelques  surfaces  libres  du  camp  pour  le  jardinage  a  créé  
l’intérêt pour des cours de production de fruits et légumes. Les questions pratiques ont peut-être  
pris, au début,  trop d’importance,  comme celle de nos jardins ; la mise en place de ceux-ci  
s’était imposée pour remédier, de manière urgente, au problème latent  de la faim  sur notre île.  
Le cours ‘ fruits et légumes’ ne s’y est pourtant pas limité, mais il a su réveiller un intérêt plus  
profond pour  les  questions  concernant  le  travail  du  sol,  comme cette  guerre  en  général  a  
souligné, de façon tout à fait inattendue, la haute valeur de la sédentarité et l’importance de  
l’utilisation rationnelle des sols de la patrie. (brochure p. 27 et suivante)

 Dans le cadre de l’enseignement de toutes les matières présentées dans ce chapitre, on a  
bien  sûr  essayé  de  combler  les  lacunes  et  de  donner,  en  plus  d’une  formation  continue  
systématique, les moyens de comprendre les problèmes de la vie économique et sociale après la  
guerre. Mais l’objectif principal poursuivi par notre école était de combattre cette aliénation de  
la  vie  qui  nous  menaçait  en  raison  de  la  longue  captivité  en  donnant  aux  camarades  la  
confiance en leurs forces propres pour leur permettre  de réintégrer la liberté avec ses lourdes  
tâches. (brochure p. 28)

La culture du camp comme condition préalable aux activités d’enseignement
Un article  dans la revue de camp  Die Insel-Woche 

 
Les dernières lignes du programme des enseignements dans l’école du camp, telle que la 

 brochure  nous le présente, font deviner cet esprit positif, voire idéaliste, lié à une forte volonté 
culturelle.  Celui-ci  a  déjà  été  évoqué  et  il  est  sans  doute  l’une  des  particularités  les  plus 
marquantes  du  camp  de  prisonniers  de  l’Ile  Longue.  Or,  il  semble  clair  que  les  activités 
d’enseignement du camp n’auraient pu atteindre cette importance, cette étendue et ce niveau 
exceptionnels sans cet esprit et cette culture du camp. Pour en donner une idée authentique, voici 
un article paru dans la revue du camp  Die Insel-Woche. 

D’abord,  un  mot  au  sujet  de  l’identité  de  l’auteur  de  l’article  dont  le  style  fleuri  et  
incantatoire  peut faire sourire, voire irriter le lecteur français d’aujourd’hui. N’oublions pas, 
cependant, que ce texte date d’une époque qui avait un penchant pour la formule pathétique et 
grandiloquente – surtout n’oublions pas les conditions, douloureuses et aléatoires, qui poussent 
cet auteur à s’exprimer. Il s’agit de  Friedrich Hommel, pasteur de son état, qui prend souvent la 
plume pour faire entendre la voix de la raison, de la modération, de l’apaisement ou même, tout 
simplement,  de  la  bienséance.  C’est  lui  qui,  à  l’occasion  de  grandes  fêtes  religieuses,  par 
exemple,  rappelle  aux  prisonniers  quelques  principes  de  base  de  notre  civilisation  et  de  la 
condition humaine en essayant de  consoler ses camarades d’infortune et de les  encourager dans 
leur lutte contre la déchéance. C’est encore lui qui, dans un article du n° 12 de la revue (24 juin 
1917),  résume ce qu’il désigne par la   Culture du Camp, tout en rappelant à ses camarades leur 
devoir d’hommes civilisés et responsables. 

 Culture de Camp

Nous avons une culture de camp - sans aucun doute - et elle mérite de la reconnaissance,  
puisqu’elle a été créée dans des conditions bien plus difficiles qu’à l’extérieur dans le libre  
concours de toutes les forces vitales. La vie résonne dans le jeu sur la scène, elle est reflétée par  
le  puissant  chant  des  voix  d’hommes  et  se  dissout  dans  les  harmonies  d’instruments  
polyphoniques. Mais nous  l’entendons  aussi, depuis les chambres-ateliers, dans le bruit de  
marteaux, le grincement de la scie, le ronronnement de machines ou le frottement monotone de  
la meule. Elle s’exprime au rythme du jeu des muscles tendus de vigoureux gymnastes et dans  
les  mouvements  agiles  des  joutes  sportives.  Et  là  où l’esprit  opère  dans l’apprentissage de  



langues  étrangères,  dans  l’étude  de  livres  et  les  joies  de  la  lecture,  où  les  pensées  sont  
recueillies dans la réception de conférences et dans des discussions approfondies, – partout ce  
sont des formes de notre vie de prisonniers qui se réunissent dans une image de culture. Mais  
tout cela ne reste pourtant que forme éphémère qui, née aujourd’hui, portera dès demain les  
signes de l’épuisement s’il n’y a pas  derrière tout une volonté de culture. Tout comme un jardin  
d’ornement  qui,  sans  la  main  précautionneuse du  jardinier,  sera vite  couvert  de  mauvaises  
herbes  envahissantes  pour  retomber  dans  un  état  sauvage,  toutes  les  créations  de  culture  
régressent immédiatement s’il n’y a pas un peuple qui, animé par une responsabilité consciente  
et une volonté disciplinée,  participe  aux tâches culturelles. 

Nous aussi, bien sûr, nous avons  fait l’expérience ici que notre culture du camp ne peut  
évoluer vers le haut qu’à la condition que la volonté ferme des résidants  du camp lui montre la  
direction. Qu’en était-il, par exemple, de nos concerts ? Pendant un certain temps, il y manquait  
la volonté fertilisante du public à tel point que les manifestations musicales se sont égarées sur  
le vaste chemin de la médiocrité ; que cela ait été de la faute de nous autres auditeurs, c’est ce  
qui s’est avéré très vite quand nous nous sommes rendu compte d’un manque de participation  
intérieure et de responsabilité active. Une confiance ouverte et une volonté sincère nous ont  
démontré que le camp reconnaissait le courage d’une détermination clairement affirmée et qu’il  
en  avait  besoin :  une  série  de concerts,  beaux et  sources  de réjouissances,  dûs  à de belles  
performances, en était le résultat.  

Toutes  les  créations  du  camp connaîtront  la  même crise  aussi   longtemps   que  nous  y  
participerons par  la seule  force de l’attrait du sensationnel et de l’ennui chronique. Théâtre,  
journal, sports et artisanat, enseignement et conférences, toutes ces branches de la culture de  
notre camp ne pourront déployer leurs forces entièrement que si nous apportons un vif intérêt et  
une aide altruiste comme notre participation à la culture. Il s’agit là de choses plus sérieuses  
que de passe-temps ;  ce qui est  en jeu ici, ce sont les éléments vitaux du maintien en état de  
notre esprit ! Des tâches et devoirs  sont devant nous qui  pèsent doublement lourd, étant donné  
l'affaiblissement de notre énergie, mais  qui sont pourtant doublement beaux puisqu’ils ne sont  
basés sur aucune contrainte extérieure  mais sur la seule  responsabilité sacrée de pouvoir  
mettre en oeuvre et affirmer les idéaux de la patrie et l’honneur de la nation. La culture noble  
d’un peuple ne naît jamais  par la contrainte extérieure, par des mesures de police ou des lois  
rigoureuses mais uniquement par la coopération librement consentie de chacun, conscient de  
son appartenance au peuple et du devoir personnel qui en résulte. - Comme ailleurs, nous ne  
pourrons avancer ici que si  nous commençons le fastidieux travail du débroussaillage en nous-
mêmes et ce faisant, si nous exprimons la ferme volonté d'une progression de notre culture du  
camp. Ceci implique sans doute la volonté unanime de faire comprendre à tous ceux qui portent  
atteinte à la réputation de notre  vie collective par leurs excès et débauches, les  effets de leur  
comportement lourds de conséquences. Il est quand même indigne de voir  que tel ou tel individu  
fait plus attention aux ordres d’une autorité policière qu’à un autre homme mis à ses côtés par 
la détresse : toute attitude irrespectueuse à l’égard de tels  compagnons d’infortune n’est dans  
notre situation qu’une exploitation de leur  manque de  protection.  

Du  courage  et  de  la  franchise  dans  ces  domaines  de  notre  culture  insulaire  vont  
certainement rallier plus d’adeptes  à notre travail de pionniers que la légitime défense de ceux  
qui vivent complètement retirés ; si cependant  je n’avais pas moi-même la confiance sincère en  
la volonté de culture de mes compagnons d’île, même du côté de ceux qui se sentent d’abord un  
peu « attaqués », je me serais tu depuis longtemps. (16)

Les  activités  de  l’auteur  de  ce  texte  enflammé,  le  pasteur  Hommel,  ne  sont  pas 
mentionnées aux programmes des enseignements de l’école du camp. Et pourtant, dans la mesure 
où ce beau prêche de loi et de moralité est sans aucun doute un acte éducatif, cet article trouve 
bien sa place dans le contexte de cette étude sur l’école. Et plus que cela : un texte qui, par sa 
tenue humaniste et morale, participe à la création et au maintien d’un espace de culture, participe 
bien sûr aussi à l’enseignement. Car, pour exister et pour fleurir, toute école a tout d’abord besoin 
de culture.



NOTES 

1) Didier CADIOU, « Un camp d’internement sur l’Ile Longue 1914-1920 »,   Avel Gornog, n° 5, 
Crozon, juin 1997  et Christophe KUNZE, « Die Inselwoche, la semaine de l’Ile – Journal, en 
langue allemande, des internés civils du camps de l’Ile Longue, 1914 – 1920, ses objectifs, son 
rôle, son esprit », Avel Gornog, n°  16, Crozon, août 2008.

2)  Pour rappel : c’est le 3 août 1914 que l’Allemagne déclare la guerre à la France.

3)  La plupart des prisonniers ont entre 20 et 40 ans ;  présence d’un très petit nombre d’hommes 
au-dessus de 50 ans. Source : « Liste des Allemands  internés au Dépôt de l’Ile Longue » 
comprenant nom, prénom, lieu de naissance, résidence antérieure. Des listes du même type 
existent pour les Autrichiens, les Hongrois et les Ottomans. Archives départementales du 
Finistère, 9 R 34.

4) Hermann von Boetticher (1887 – 1941), « Erlebnisse aus Freiheit und Gefangenschaft»,  S. 
Fischer Verlag, Berlin 1919. 

Les trois parties de son livre, « Amerika » (l’Amérique),  « Frankreich » (la France) et 
« Schweiz » (la Suisse) correspondent aux trois pays où le mène un voyage qui, à l’origine, ne 
devait avoir qu’une seule destination, l’Amérique. Dans la partie « Frankreich », l’auteur relate 
les différentes étapes de sa captivité : l’interception surprise du Nieuw Amsterdam par le croiseur 
auxiliaire français Savoie, la mise en captivité de ses passagers, leur installation provisoire dans 
le Fort de Crozon, puis sur le Charles Martel au port de Brest, l’aménagement du camp sur l’Ile 
Longue et la vie du camp jusqu’en 1917, année de son transfert en Suisse.

Signalons par ailleurs que ce même auteur, pendant sa captivité sur l’Ile Longue,  a écrit 
une pièce de théâtre,  le drame « Jephta », éditée en 1919 également par la maison d’édition 
réputée S. Fischer Verlag à Berlin. A travers Jephté, Juge d’Israël (Livre des Juges X - XII) qui se 
voit  contraint  au  sacrifice  de  sa  fille,  cette  pièce  qui,  en  pleine  guerre  et  en  dépit  des 
nationalismes sanguinaires de l’époque, prend résolument position en faveur de la paix, est digne 
du plus grand intérêt. Même si elle n’est plus jouée de nos jours et si elle ne figure pas dans les  
histoires  littéraires, elle impressionne toujours par sa puissance linguistique, sa beauté poétique 
et son esprit conciliateur.

5) Les « pionniers du commerce allemand » prennent-ils leur bain de soleil dans « l’obscurité de  
la nuit »?  Difficilement imaginable. Le texte pourrait pourtant le faire coire. Petite inattention de 
la part de l’auteur ?  La façon quelque peu « poétique » dont Hermann von Boetticher a tendance, 
ça et là, à présenter un détail de la réalité ne  semble cependant pas mettre en cause la véracité de  
son témoignage. 
 
6) Hermann von Boetticher, op.cit. p. 69 

7) C’est ainsi que la fille d’un ancien prisonnier (M. Christian Barth, décédé en 1953), qui a bien 
voulu me fixer un rendez-vous très prometteur pour la fin de l’année 2008, a été obligée de 
l’annuler suite à une hospitalisation d’urgence

8) Même si les documents des Archives départementales du Finistère permettent d’identifier  les 
deux principaux créateurs et organisateurs de l’enseignement dans le camp, de trouver leur nom 
et un certain nombre d’informations les concernant, il m’a été impossible, jusqu’à présent, de 
prendre  contact  avec  leurs  descendants,  pour  éventuellement,  prendre  connaissance  de  leurs 



souvenirs, transmis oralement ou par écrit. Ces deux anciens prisonniers, enseignants de métier 
tous les deux, sont MM. Hans Henry Göbel et Johannes Mättig. 
M. Hans Henry Göbel, né le 21 décembre1874 à Elberfeld (commune qui aujourd’hui fait partie 
de la ville de Wuppertal) ; directeur d’une école de langues à Bruxelles. Il est inimaginable que 
M. Göbel n’ait pas  parlé à ses proches des expériences vécues dans le camp et qu’il n’ait pas 
laissé des écrits sur ses activités de directeur de l’école du camp. Dans l’espoir de trouver des 
témoignages authentiques de ce genre, j’ai bien sûr essayé de contacter des descendants de M. 
Göbel  et  des  personnes  appartenant  à  sa  famille.  Hélas,  toutes  mes  tentatives  sont  restées 
infructueuses. 
M. Johannes Mättig (né le 15 mai 1876 à Annaberg) ; fait prisonnier en 1914, pendant un séjour 
d’études à Dijon, il reste en captivité à l’Ile Longue jusqu’en 1919 ; professeur et directeur du 
lycée municipal de Remscheid. Membre de la Loge Maçonnique « Zu den Romeriken Bergen » 
de Remscheid,  il  est  cofondateur,  pendant sa captivité,  d’une loge maçonnique internationale 
dans le camp au nom de « In Ketten  zum Licht » (« En chaînes vers la Lumière »). Est-ce que M. 
Mättig a laissé des souvenirs écrits sur sa captivité et notamment sur ses activités scolaires dans 
le camp ? Sans aucun doute ; mais, ces souvenirs existent-ils encore ? Deux de ses descendants, 
un petit-fils et une petite-fille, qui habitent maintenant dans des localités éloignées du domicile 
de leur grand-père et dont j’ai pu me procurer l’adresse, ne m’ont malheureusement pas répondu.

9) La brochure est conservée aux Archives départementales du Finistère, 9 R 33. 

10) Sur la quatrième de couverture de la brochure, nous trouvons le nom de l’artiste ayant réalisé 
cette lithographie originale. Il s’agit de  M. Max Pretzfelder. 

11) Le proverbe « porter des chouettes à Athènes » est tiré de la comédie "Les oiseaux" 
d'Aristophane. Elle signifie apporter de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas besoin, faire quelque 
chose de totalement inutile. 

12) Voir ci-dessus, chapitre « Fondation et Organisation de l’Ecole ».

13) Ce n’est pas le soi-disant « haut allemand », langue standard basée sur la langue écrite et 
enseignée  aux  étrangers  qui  serait  la  langue  maternelle  ou  « naturelle »  de  beaucoup 
d’Allemands, mais un dialecte régional, avec des particularités phonétiques et lexicales plus ou 
moins  marquées.  C’est  ainsi  que l’on parle  le bavarois en Bavière (où existe  aussi  le « bas-
bavarois » parlé en Basse-Bavière et le « haut-bavarois » parlé en Haute-Bavière), le hessois en 
Hesse,  le  souabe dans  le  Wurttemberg,  le  saxois  en  Saxe,  le  palatinois  dans  le  Palatinat,  le 
franconien,  avec  les  variantes  de  haut-franconien,  moyen-franconien  et  bas-franconien,  en 
« Franconie »  … Le  « Haut  Allemand »  dans  le  sens  de  langue  standardisée  commune  sans 
laquelle  la  compréhension  entre  Allemands  de  régions  différentes  serait  difficile,  voire 
impossible, est en fait une création artificielle qui doit beaucoup à Martin Luther (1483 – 1546) 
et sa traduction de la Bible en langue allemande.

14) Le grand éducateur danois, Nikolay Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), passe pour être le 
« père » du concept de la « Volkshochschule ».

15)  Baraques Adrian : „Baraques démontables… au sol cimenté pouvant accueillir chacune 60 
hommes » ; voir Didier CADIOU, « Un camp d’internement sur l’Ile Longue 1914-1920 »,   Avel  
Gornog, n° 5, Crozon, juin 1997, p. 5.

16) « Die Inselwoche » n° 12 du 24 Juin 1917, p. 4. Archives départementales du Finistère, 9 R 
33.


