
L’ANCIEN CAMP DE PRISONNIERS DE HENLLAN et LA CASA DI DIO  (Texte de Philip Ainsworth). 

 

Le camp de prisonniers de Henllan se situe à 7 kms de Llandysul. C’est un symbole de 

la fraternité, de l’amitié, de l’amour et de l’espoir en période de guerre. 

Le camp a été construit en 1943 pour garder des prisonniers de guerre italiens. Le 

camp a été construit très vite comme les 1000 autres camps au Royaume-Uni, dont 

21 au Pays de Galles. Les bâtiments pour le personnel militaire étaient faits en pierre 

mais les baraques pour les prisonniers ont été fabriquées en placoplâtre. 

Tout au début il y avait 1500 prisonniers dont 1000 à titre permanent. Les prisonniers 

ont pu profiter d’une liberté relative, car ils sortaient travailler dans les fermes de la 

région de jour et retournaient au camp le soir. Dans certains cas les prisonniers 

dormaient même dans les fermes où ils travaillaient. 

Dans le camp il y avait une vie sociale avec une équipe de foot, un groupe de musique 

jazz et swing, ils faisaient de la cuisine etc. 

Un des prisonniers a été puni pour avoir refusé d’obéir aux ordres et il a passé une 

semaine en cellule,  ayant le droit à du pain et de l’eau seulement. Ce prisonnier, 

Mario Ferlito, qui apparaît dans le film « La casa di Dio »,  a commencé à dessiner 

pour ne pas s’ennuyer. Quand le gardien a vu ses talents il lui a dit qu’on avait besoin 

de quelqu’un pour faire des peintures dans la nouvelle église du camp. Mario ne 

devait plus sortir travailler dans les fermes et il a demandé aux autres prisonniers de 

rapporter des matériaux de couleur pour en fabriquer de la peinture. Il a pu avoir 

quelques pots de peinture de l’usine de laine de Drefach Felindre à côté, mais la 

plupart des couleurs  sont venues de fruits, de légumes, de tabac, de thé, de café et 

de cachets colorés. Les murs ont été couverts de sacs en papier et peints. L’autel a 

été fait à partir de boîtes de conserve recyclées. 

L’église a été consacrée « Eglise du sacré cœur ». 

Beaucoup de familles italiennes se sont ensuite installées dans la région.  


