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Rapport sur les opérations  
d’internement
Extrait du rapport final sur les opérations d’internement intitulé  
« Les opérations d’internement de 1914 à 1920 », rédigé par le  
major-général Sir William Otter, directeur des opérations d’internement  
au Canada durant la Première Guerre mondiale.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de permettre au lecteur de mieux 
comprendre les mots difficiles.

« Rapport sur les opérations d’internement » , traduction du rapport « Internment Operations 1914-1920) tiré de l’ouvrage In Fear of the Barbed Wire 
Fence: Canada’s First National Internment Operations and the Ukrainian Canadians, 1914-1920 (Épouvante derrière les barbelés : les Ukraino-Cana-
diens et les premières opérations nationales d’internement menées au Canada de 1914 à 1920), éd. Lubomyr Luciuk, Kingston, Kashtan Press, 2001, 
p. 134.

#1

Rapport sur les opérations d’internement 1914 - 1920

Les temps libres

La libre circulation à l’intérieur de l’enceinte délimitée par des fils de fer était toujours 
autorisée à des heures convenables, et dans chaque station permanente l’on trouvait un 
petit terrain de jeu et des appareils de gymnastique où les prisonniers qui le souhaitaient 
pouvaient s’adonner, en saison, à la pratique du football, du jeu de palet [un jeu qui 
consiste à lancer des anneaux de métal, de corde ou de caoutchouc sur une distance 
déterminée pour qu’ils atterrissent autour ou à côté d’un court piquet planté dans le 
sol], de la gymnastique, du patinage et du tennis sur gazon, ce dernier étant l’un des 
passe-temps favoris. Dans les camps situés en dehors des zones habitées, les prisonniers 
pouvaient pratiquer la marche à pied à intervalles réguliers en étant accompagnés d’une 
escorte.

Les écoles

Dans quatre stations, à savoir Amherst, Kapuskasing, Morrissey et Vernon, les 
prisonniers ayant exprimé le désir de s’instruire et l’on organisa des leçons d’anglais, 
d’arithmétique, de grammaire, etc.,  pour les enfants et les adultes. Les professeurs 
étaient issus de leurs propres rangs et certains d’entre eux étaient très compétents. 

La pratique religieuse 

Les pasteurs de toutes dénominations avaient reçu l’autorisation de voir les prisonniers 
et de célébrer les offices religieux à des heures qui n’interfèrent pas avec la routine ou les 
tâches quotidiennes aux camps; cependant, en raison de la pénurie de soldats pour les 
escorter, les prisonniers ne pouvaient se rendre à des lieux de culte publics, malgré le fait 
que la Convention de la Haye accordait une telle concession. 

(signé) 

Sir William Otter 
Major-général
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« Camp Otto Yoho National Park » (Le camp Otter dans le parc national Yoho), extrait de l’ouvrage In Fear of the Barbed Wire Fence: Canada’s First National Intern-
ment Operations and the Ukrainian Canadians, 1914-1920 (Épouvante derrière les barbelés : les Ukraino-Canadiens et les premières opérations nationales d’internement 
menées au Canada de 1914 à 1920), éd. Lubomyr Luciuk, Kingston, Kashtan Press, 2001, p. 60.

Camp Otter, parc national Yoho, 1916
Photographie du camp Otter dans le parc national Yoho (aussi appelé camp « Field » 
ou « Otter Tail ») situé à 13 km au sud-ouest de Field, en Colombie-Britannique, du 
6 septembre 1915 au 23 octobre 1916.
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Rapport sur les activités dans  
les camps d’internement
Partie d’un rapport rédigé par A. E. Hopkins, commandant du  
camp d’internement de Jasper, en Alberta.

RAppoRt Du Major A. E. Hopkins,
commandant du camp d’internement,

Jasper, Alberta

tRAVAiL EffECtué pAR LEs pRisonniERs DE guERRE DuRAnt  
LA sEMAinE sE tERMinAnt le 26 fév. 1916.    

Le lundi 21. 125 prisonniers affectés à la coupe de poteaux dans les bois.
 20 “ affectés à l’excavation de la conduite d’eau à Jasper.

Le reste des prisonniers transportent de l’eau, scient du bois et, de façon 
générale, assurent l’entretien du camp.

Le mardi 22. 125 prisonniers affectés à la coupe de poteaux dans
 les bois.
 20 “ affectés à l’excavation de la conduite
 d’eau à Jasper. 

Le reste des prisonniers construisent le portail 
d’entrée du camp, transportent de l’eau, scient du 
bois et, de façon générale, assurent l’entretien du 
camp.

Le mercredi 23. 125 prisonniers affectés à la coupe de poteaux
 dans les bois.
 20 “ affectés à l’excavation de la
 conduite d’eau à Jasper. 

Le reste des prisonniers construisent le portail 
d’entrée du camp, transportent de l’eau, 
scient du bois et, de façon générale, assurent 
l’entretien du camp.

Le jeudi 24. 125 prisonniers affectés à la coupe de poteaux
 dans les bois.
 20 “ affectés à l’installation de la
 canalisation à Jasper.
 7 “ transportent des cendres. 

Le reste des prisonniers transportent de 
l’eau, scient du bois et, de façon générale, 
assurent l’entretien du camp.

Le vendredi 25. 100 prisonniers affectés à la coupe de poteaux dans les bois.
 20 “ affectés à l’installation de la canalisation à Jasper.
 25 “ affectés aux réparations du pont de la rivière Athabasca  
   et aux travaux de dégagement de la glace autour  
   des débarcadères.

Le reste des prisonniers transportent de l’eau, scient du bois et, de façon 
générale, assurent l’entretien du camp.
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Le samedi 26. 100 prisonniers affectés à la coupe de poteaux dans les bois.
 15 “ affectés à l’installation de la canalisation à Jasper.
 25 “ affectés aux réparations du pont de la rivière Athabasca et aux
   travaux de dégagement de la glace autour de débarcadères.

Le reste des prisonniers transportent de l’eau, scient du bois et, de façon 
générale, assurent l’entretien du camp.

  “  “  p.M. Les prisonniers lavent leurs vêtements, etc. et, de façon générale,  
 s’occupent de l’entretien.

Le dimanche 27. Routine habituelle du dimanche; certains prisonniers transportent de l’eau et 
 des bûches aux fins d’usage général.

Major A. E. Hopkins, 
commandant du camp d’internement

Traduction du rapport intitulé « A Report by Major A.E. Hopkins » tiré de l’ouvrage In Fear of the Barbed Wire Fence: 
Canada’s First National Internment Operations and the Ukrainian Canadians, 1914-1920 (Épouvante derrière les 
barbelés : les Ukraino-Canadiens et les premières opérations nationales d’internement menées au Canada de 1914 à 
1920), éd. Lubomyr Luciuk, Kingston, Kashtan Press, 2001, p. 159.
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Détenus construisant une route
Photographie de détenus du camp d’internement de Castle Mountain qui sont à 
l’œuvre durant un projet de construction de route en 1915.

Archives de Glenbow, NA-1870-7
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Prisonnier sur une civière
Photographie prise par le sergent William Buck d’un prisonnier étendu sur une civière, qui a 
été atteint par le projectile d’arme à feu d’un garde lors d’une tentative d’évasion.

« Prisoner on stretcher, shot by guard when trying to escape » (Prisonnier étendu sur une civière après avoir été atteint par le projectile d’arme à feu d’un garde lors d’une tentative d’évasion), 
extrait de l’ouvrage In My Charge: The Canadian Internment Camp Photographs of Sergeant William Buck (Sous mes ordres : les photographies des camps d’internement canadiens du sergent 
William Buck), éd. Lubomyr Luciuk et Borys Sydoruk, Kingston, Kashtan Press, 1997, p. XL.
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À l’intérieur du camp de Kapuskasing
Photographie de détenus derrière les barbelés du camp d’internement de 
Kapuskasing en Ontario.

« Inside the campground at Kapuskasing » (À l’intérieur du camp de Kapuskasing), extrait de l’ouvrage In Fear of the Barbed Wire Fence: Canada’s 
First National Internment Operations and the Ukrainian Canadians, 1914-1920 (Épouvante derrière les barbelés : les Ukraino-Canadiens et les premières 
opérations nationales d’internement menées au Canada de 1914 à 1920), éd. Lubomyr Luciuk, Kingston, Kashtan Press, 2001, p. 37. 
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Rapport de plaintes
Rapport présenté le 7 septembre 1917 par S. Gintzburger, Consul de  
Suisse; il était un observateur neutre chargé par le gouvernement  
allemand d’examiner les conditions de détention dans le camp  
d’internement de Morrissey situé près de Fernie, en C.-B.

#7

pLAintEs

pendant le court laps de temps dont je disposais 
(3 heures), plus de 50 prisonniers de guerre ont 
eu un entretien avec moi. 

Les prisonniers se plaignent d’être forcés 
à travailler et d’être privés de tous leurs 
privilèges lorsqu’ils refusent de s’exécuter. un 
homme affirme avoir été contraint à travailler à 
l’extérieur de l’enceinte du camp. ils déclarent 
qu’ils sont privés du droit de dépenser leur 
propre argent à la cantine, ce qui signifie que 
le refus de travailler les empêche d’acheter du 
tabac ou des cigarettes, etc. Le commandant 
m’a déclaré qu’il leur pose la question 
« Consentez-vous à travailler? » Les prisonniers 
le reconnaissent. Le commandant n’indique pas 
en quoi consiste le travail, s’il s’agit de travaux 
ordinaires au sein du camp que les prisonniers 
sont censés effectuer ou de travaux au profit 
du gouvernement canadien. La plupart des 
prisonniers sont très patriotiques et refusent les 
travaux qui libéreraient un Canadien pour que celui-ci aille se battre au front.

J’estime qu’un grand nombre de prisonniers ont été punis pour « avoir refusé d’obéir à un ordre ». il s’avère que les 
prisonniers déclarent invariablement que l’« ordre » en question était un ordre d’accomplir une tâche quelconque, ce qu’ils 
avaient refusé de faire. Dans de nombreux cas, le refus de travailler a entraîné de la violence physique de la part des 
gardiens, soulevant des protestations et un langage corsé de la part des prisonniers, qui se soldaient par une aggravation 
de peine. Dans un de ces cas, le prisonnier de guerre no 258, Wilhelm schneider, a été condamné à cinq mois de travaux 
forcés pour avoir refusé d’obéir à un ordre et avoir proféré des obscénités à l’égard du sergent Bryant.

ils se plaignent que leur allocation d’un dollar par mois a été supprimée, en conséquence de quoi certains d’entre eux sont 
devenus de véritables indigents.

ils se plaignent d’être contraints à payer des prix exorbitants à la cantine, dans certains cas le double de ce qui est 
demandé aux gardiens. ils payent le tabac, les cigarettes, les allumettes, etc., beaucoup plus cher que les gardiens, comme 
le reconnaît le commandant. 

ils se plaignent de traitement brutal et de langage grossier à leur égard de la part des gardiens. L’un d’entre eux dit avoir 
été battu par deux sous-officiers à tour de rôle.

Deux prisonniers se plaignent d’avoir été punis à cause de certaines déclarations faites dans les lettres écrites à leurs 
amis. J’ai pu établir la vérité sur ces agissements. J’estime que si un prisonnier fait des déclarations qui ne devraient pas 
franchir les frontières du camp, ces dernières auraient dû tout simplement être rayées par le Censeur.

[...] 

La vie quotidienne dans les 

camps d’internement de la  

Première Guerre mondiale
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Les prisonniers se plaignent qu’ils ne jouissent pas de suffisamment d’espace pour l’exercice physique, les jeux et les 
sports. Dans ce cas, je ne suis pas d’accord avec eux. il y a beaucoup d’espace et le Bureau des opérations d’internement 
leur a fourni des raquettes de tennis, des balles, etc., mais les hommes refusent de dégager et de niveler le terrain. il 
semblerait qu’ils ne peuvent se mettre d’accord sur lesquels d’entre eux devraient travailler à la préparation du terrain 
de tennis.

ils sont nombreux à se plaindre que la communication avec ce consulat a été coupée. J’ai pu vérifier la véracité de ces 
dires et j’ai écrit au Major-général otter pour protester contre les actions entreprises par ses officiers.

Les officiers ont attiré mon attention sur une liste noire qui contient les noms de prisonniers désignés comme étant 
de « mauvais acteurs ».  Apparemment, ces hommes souffrent pour des actes commis ailleurs. il ne fait aucun doute 
que certains hommes sont arrivés au camp avec un dossier chargé, mais selon moi, toute infraction devrait être jugée 
indépendamment des antécédents du prisonnier de guerre.

Les prisonniers de guerre demandent des visites plus fréquentes de la part des représentants du consulat, et affirment 
que les visites d’un Consul qui veille aux intérêts allemands suscitent un net changement d’attitude chez les officiers et 
les soldats.

finalement, je suis très déçu par ma visite du camp Morrissey. J’avais l’impression que le camp Morrissey était un « camp 
joyeux ». J’ai tiré cette conclusion à partir du fait que je n’ai reçu aucune plainte de ce camp, pour les raisons citées plus 
haut.

Je recommande des inspections tous les trois mois, mais je souhaiterais que la prochaine prenne la forme d’une enquête 
disposant des pleins pouvoirs pour examiner et questionner les prisonniers, les officiers et les gardiens.

Soumettant ce rapport,

J’ai l’honneur d’être votre serviteur obéissant, 

(nom)

ConsuL DE suissE 
pour les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.

« Rapport sur les prisonniers de Morrissey », traduction du rapport intitulé « Report on Prisoners at Morrissey », extrait de l’ouvrage In Fear of the Barbed 
Wire Fence: Canada’s First National Internment Operations and the Ukrainian Canadians, 1914-1920 (Épouvante derrière les barbelés : les Ukraino-
Canadiens et les premières opérations nationales d’internement menées au Canada de 1914 à 1920), éd. Lubomyr Luciuk, Kingston, Kashtan Press, 2001, 
p. 27.
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Rapport du Capitaine  
O. L. Spencer
Extraits des rapports quotidiens du commandant du camp  
d’internement de Castle Mountain datant du 31 janvier et du  
1er février 1916.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de permettre au lecteur de mieux 
comprendre les mots difficiles.

#8

Capitaine o.L. spencer 
Rapports 1916

Lundi 31 janvier

Les prisonniers de guerre travaillent. Le thermomètre indique 16˚au-dessous de zéro à 
6 h 30, 18˚au-dessous de zéro à 7 h 30 et 22˚au-dessous de zéro à 9 h 30. Les groupes de 
prisonniers affectés à la spray River no 3 ont été forcés de rentrer au camp à cause du 
froid, 2 d’entre eux ont souffert d’engelures. Le groupe qui concasse la roche est rentré à 
13 h 15 en raison de la profondeur de la neige. Les autres ont travaillé toute la journée. Le 
commandant du camp a visité les groupes travaillant à la spray River. 4 prisonniers de 
guerre ont été « relâchés » [pour travailler dans des sociétés minières locales]. 

Mardi 1er février

L’on estima qu’il était peu prudent de faire travailler les prisonniers de guerre, étant donné 
que le thermomètre indiquait 24°au-dessous de zéro. toutefois, un certain nombre d’entre 
eux furent envoyés au canyon sundance pour couper du bois de chauffage. Le commandant 
du camp est allé les voir.

Lundi 21 février

il fait doux […] Les prisonniers de guerre sont affectés au parc. un prisonnier de guerre, no 
272, Wasyl Barkow, s’est enfui. Circonstances inconnues. 

Mercredi 23 février

il fait doux […] Les prisonniers de guerre sont affectés au parc. L’un d’entre eux s’est 
grièvement brûlé la main.

Notes du journal d’un officier du camp d’internement de Castle Mountain datant du 31 janvier et du 1er février 1916, extrait de l’ouvrage In the 
Shadow of the Rockies (À l’ombre des Rocheuses), éd. Bohdan S. Kordan et Peter Melnycky, Edmonton, Presses de l’Institut canadien d’études 
ukrainiennes, Université de l’Alberta, 1991. p. 52-55.
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Groupe de prisonnier au travail à Rundle Mountain
Cette photographie prise entre 1915 et 1918 montre des internés pendant leur corvée quotidienne près de 
Rundle Mountain, à Banff, en Alberta.

« 25 degrees below under Rundle Mountain, Banff » (25 degrés au-dessous de zéro au pied de Rundle Mountain, à Banff), extrait de l’ouvrage In Fear of the 
Barbed Wire Fence: Canada’s First National Internment Operations and the Ukrainian Canadians, 1914-1920 (Épouvante derrière les barbelés : les Ukraino-
Canadiens et les premières opérations nationales d’internement menées au Canada de 1914 à 1920), éd. Lubomyr Luciuk, Kingston, Kashtan Press, 2001, p. 71.
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Lettre censurée d’un détenu
Lettre du détenu Nick Olynik envoyée à son épouse le 28  
octobre 1915 du camp d’internement de Castle Mountain.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté  
afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

#10

Le 28 octobre 1915

Je suis heureux d’avoir reçu ta lettre de bienvenue. Je suis très content d’apprendre que 
tu es sortie de l’hôpital et que tu es en meilleure santé, quoique tu te dises très faible. Je te 
crois mais je ne peux t’être d’aucun secours. Comme tu le sais, des hommes s’échappent 
d’ici tous les jours. Les conditions sont extrêmement difficiles, et on ne peut pas tenir 
très longtemps. on ne nous donne pas assez à manger – nous sommes affamés comme des 
loups. ils continuent de nous faire travailler, car ils ne nous croient pas, et nous sommes 
très faibles. Ça va très mal. Le temps a changé ces derniers jours et il y a de la pluie et de la 
boue. Dans nos tentes, tout est trempé. nous nous levons à 5 heures du matin et travaillons 
jusqu’à 10 heures du soir. De telles conditions, ici au Canada, je n’oublierai jamais. Des 
hommes se sont évadés – 28 à ce jour. 

nick Mudry s’est enfui hier. tu pourrais prévenir sa femme. Mais je dois tenir jusqu’à la 
fin parce que je suis ici depuis déjà 10 mois et demi. Je ne veux pas perdre l’argent que 
j’ai gagné ici. Ma chère femme, je te prie de trouver quelqu’un pour t’aider parce que tu 
es incapable de travailler. Je suis convaincu que tu es très faible et je recommande que tu 
écrives au commandant du camp pour que je puisse m’occuper de toi. Je n’ai rien d’autre à 
te dire, je ne peux que souhaiter que ta santé s’améliore.

nick olynik

« We Cannot Go on Much Longer » (On ne peut pas tenir encore longtemps), lettre censurée de Nick Olynik, Archives nationales du Canada, groupe 
d’archives 24, vol. 4729, dossier 3.
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Journal d’une jeune Ukrainienne
Extrait du journal fictif d’Anya Soloniuk, écrit par l’auteure  
ukraino-canadienne Marsha Forchuk Skrypuch à propos de la vie  
d’une jeune fille emprisonnée avec sa famille dans le camp  
d’internement de Spirit Lake, dans le nord du Québec, en 1915.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de  
permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

Extrait de Dear Canada: Prisoners in the Promised Land (Cher Canada : prisonniers dans la Terre promise), par Marsha Forchuk Skrypuch, 2007. Re-
produit avec la permission de Scholastic Canada Ltd.

#1

Samedi 24 avril 1915 
[…] je voulais simplement dire que le camp d’internement de Spirit Lake est en fait deux camps 
séparés. Celui dans lequel nous nous trouvons est pour les prisonniers mariés et leur famille. Le plus 
grand camp se trouve près de Spirit Lake (le vrai lac, je veux dire). C’est celui des gardes (qui sont 
des soldats) et de leur famille et aussi de tous les prisonniers célibataires […]

Dimanche 25 avril 1915, à la tombée du jour
Je suis assise sur une souche d’arbre sciée au camp d’internement de Spirit Lake […] Si j’oublie les 
postes de garde de notre camp et les barbelés tout autour, Spirit Lake est très beau. Des flocons épars 
recouvrent le sol, le lac est magnifique et le soleil se couche à ses pieds. L’eau brille comme des 
diamants et je suis entourée de sapins couverts de neige.

Lundi 26 avril 1915
Il faisait bon aujourd’hui mais à présent l’air est glacial. Je suis assise au bord de mon nouveau lit et 
je me sers de mes genoux en guise de bureau, enveloppée dans une couverture. Ce lit est en bois et 
le matelas est fait de branches recouvertes de tissu. Ce n’est pas le confort idéal, mais ça va. C’est 
agréable d’avoir un lit à moi toute seule. Ça ressemble un peu aux dortoirs du navire, mais ça sent 
bon comme le bois frais, au lieu de vous-savez-quoi. Il y a aussi des lits superposés, comme à bord 
du navire. Je dors dans celui du haut et Mykola dans celui du bas. Baba a son propre lit en face de 
Mykola. Slava dort dans celui au-dessus d’elle. Maman et Tato ont un lit superposé aussi.

Chaque prisonnier a reçu cinq couvertures, heureusement parce que Tato dit qu’il fait très froid ici 
pendant la nuit.

[…] Nous avons plus de place ici que dans notre appartement à Montréal. Et c’est mieux aussi parce 
qu’il y a plus d’une fenêtre. Mais à Montréal, nous n’étions pas des prisonniers […]
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Conditions de vie dans les camps 
d’internement
Extrait de Ukrainians in Canada: The formative period, 1891–1924  
(Les Ukrainiens au Canada : les années de formation, 1891 à 1924),  
un livre écrit par l’historien Orest T. Martynowych et publié en 1991.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de  
permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

Martynowych, Orest T. Ukrainians in Canada: The Formative Period, 1891-1924 (Les Ukrainiens au Canada : les années de formation, 1891 à 1924), 
Edmonton, Presses de l’Institut canadien d’études ukrainiennes, 1991, p. 328-329.

#2

Malgré le fait que ces travaux étaient parfois très astreignants et pouvaient entraîner des blessures 
ou des engelures, il semblerait que dans la plupart des camps, les détenus travaillaient le moins 
possible. « Ignorants, obstinés [irritables], inertes [non motivés], le gros des internés incarnait la 
résistance passive », rapporta Watson Kirkconnell, qui fut en service actif à Kapuskasing. « Ils 
travaillaient parce qu’ils y étaient forcés et ils faisaient le minimum, mais malgré la lenteur de leur 
travail et en raison de leur nombre, ils accomplirent beaucoup. » Un détenu ukrainien confirma ce 
constat : « On travaillait peu, on flânait la plupart du temps. On prétendait que l’on travaillait, mais 
en fait, on prenait des tours à ne rien faire. »

Les conditions de détention dans le camp de Brandon à l’automne 1915, où 820 des 950 détenus 
étaient des Ukrainiens, étaient particulièrement clémentes. Le consul général américain, qui inspecta 
le camp, rapporta que « si un prisonnier se conduit correctement et obéit aux ordres, la vie dans ce 
camp n’est pas difficile. » La présence à l’appel, les inspections et deux séances d’exercices d’une 
heure chaque jour constituaient la routine du camp. Parfois, les hommes se promenaient à Brandon, 
escortés par les gardes […] Pendant leur temps libre, des artisans gravaient des cadres porte-photos, 
confectionnaient des colliers et des bibelots et ont fabriqué au moins une cinquantaine de violons 
[…]

Inutile de préciser que de telles conditions ne représentaient pas la norme dans tous les camps. Le 
tristement célèbre camp à Castle/Banff se situe à l’autre extrême […] Là, les prisonniers dormaient 
dans des tentes sur des draps de caoutchouc et n’avaient qu’une couverture; la nourriture était 
infecte, les hommes perdaient connaissance pendant le travail et souffraient de rhumatismes […] 
Les gardes en abusaient et les maltraitaient. Les internés étaient poussés avec des baïonnettes, giflés, 
il leur était défendu de parler ou de fumer pendant le travail et ils étaient pendus par les poignets 
en guise de punition. À quel point ces conditions prévalaient, nous l’ignorons, mais les tentatives 
d’évasion étaient fréquentes […] De fait, six hommes (dont au moins deux ou trois Ukrainiens) ont 
été tués par projectiles d’armes à feu alors qu’ils tentaient de s’échapper […]
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Inspection du camp de Spirit Lake
L’historien Peter Melnycky décrit la visite du consul des États-Unis,  
G. Willrich, en novembre 1916 au camp d’internement de Spirit  
Lake, au Québec. À titre de représentants d’un pays neutre, les  
diplomates américains étaient censés inspecter les camps de  
prisonniers de guerre pour le compte des gouvernements allemand et  
austro-hongrois afin de s’assurer que les conditions de détention étaient conformes aux  
normes établies par la Convention de la Haye.

Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin de  
permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.
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Le deuxième jour de sa visite, Willrich présida une audience au sujet des plaintes des prisonniers 
et reçut une pétition plutôt rudimentaire de la part d’un comité de prisonniers en grève, « Baraque 
aux armes No 5 », détaillant leurs griefs […] Les prisonniers se sont plaints de se voir refuser du 
bois de chauffage pour leur baraque et des rations adéquates. De plus, ils n’avaient reçu que trois 
couvertures en guise de literie pour des lits sans matelas, dans des quartiers froids, humides et 
exposés à tous les vents […] Les prisonniers se sont plaints « d’être maltraités sur tous les plans, 
et même battus, et de ne pas avoir la moindre liberté » et ont demandé au consul de se renseigner 
mensuellement sur leur bien-être.

Le consul Willrich, lui aussi, estimait que les prisonniers de la baraque No 5 étaient « véritablement 
dans un état lamentable, sans bois de chauffage pour leur baraque mal construite, et sans nourriture 
cuite convenablement. » Sans bois pour le chauffage ou la cuisson, les prisonniers en grève 
« mangeaient leur viande sans la cuire depuis des semaines et avaient grandement souffert de leur 
exposition au froid, dans leurs cabanes mal construites. » Malgré le fait que le général Otter à 
Ottawa avait autorisé les prisonniers à s’approvisionner en bois pour leur propre usage, ces derniers 
refusaient de travailler, et donc rejetèrent ce compromis. Ils maintenaient que dans les autres camps 
d’où ils avaient été transférés, ils avaient reçu des rations complètes et du bois sans être forcés à 
travailler […]

[…] Les prisonniers se plaignaient aussi du fait que leurs baraques ne pouvaient pas les protéger 
des durs hivers nordiques de Spirit Lake, où les températures chutaient jusqu’à 40 à 60 degrés au-
dessous de zéro Fahrenheit. Le commandant du camp le reconnut et affirma qu’il tentait de réparer 
les baraques mal finies ou peu étanches. Les prisonniers ont répliqué que le camp avait ouvert 
ses portes deux ans auparavant et que cette tâche aurait dû être une priorité, complétée depuis un 
moment […]


