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Visiteurs :         le 5 février 1918 

Mr. le Sl. Pagen 

 

Rapport sur le dépôt d’internés civils allemands et austro-hongrois 

de l’Ile Longue (près de Brest, Finistère) 

(Hommes mobilisables) 

Direction 

M. le préfet du Finistère à Quimper. 

M. le sous-préfet de Brest, à Brest. 

directeur : M. Juhel 

adjoint : adjudant Mauroux 

 

Effectif 

Total du dépôt :   1 652, 

Allemands : 1 366, 

Autrichiens :     113, 

Hongrois :     124, 

Divers :                     50, 

Travaillant hors du dépôt :      169, 

à l’hôpital de Brest :           4 Allemands, 2 Hongrois, 

à la prison d’Oléron :           1 Allemand, 

punis :             3. 

 

Comité 

Allemand : M. Cleen, président. 

Austro-hongrois : Dr. Richard Meyne. 

Chef de groupe : une quarantaine. 

 

Quartiers 

(Se référer aux rapports des 5 juillets et 12 septembre 1917 pour la description des locaux et des 

services). Chaque interné civil a deux couvertures. 

Eclairage 

2 falots tempête par baraque 

Chauffage 

Un poêle par baraque. 

Locaux d’arrêt 

2 casemates du fort voisin, bien sèches, avec plancher. Les prisonniers sortent régulièrement une 

heure par jour. 
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Douches 

Dans local bien aménagé, avec vestiaire, sol cimenté, isolateurs en bois. 20 appareils. On peut donner 

200 douches par jour. 

Savon 

200 ou 400 grammes. 

Lavoirs 

2 grands lavoirs et 5 blanchisseries personnelles. Les internés civils peuvent se faire blanchir en 

dehors. 

2 lessiveuses. 

Séchoir à air libre, un séchoir couvert, une baraque séchoir. 

Infirmerie 

L’infirmerie est maintenant dans le camp, installée dans une grande baraque avec salle de malade, 2 

salles de fiévreux, 5 salles de contagieux, cabinet de visite, salle d’attente. Elle comprend, au total, 42 

lits complets. 

L’infirmerie possède une baignoire et une tisanerie. Lavabos complets. Poste de secours pour cas 

urgents. 

Nombre de malades : 15. Le délégué les a tous vus et a discuté avec eux. 

6 infirmiers avec auxiliaires. 

Bâtiment à part pour la pharmacie, pharmacien. 

Etat sanitaire : bon. 

Ni épidémie, ni décès. 

8 coiffeurs attachés à l’infirmerie ; coiffeurs internés nombreux. 

Cuisine 

Une cuisine par groupe de 3 baraques, chacune avec un chef et deux aides ; une grande marmite et 

une petite par cuisine. 

Nourriture réglementaire. 

200 grammes de pain aux non travailleurs, 400 grammes aux travailleurs, avec compensation pour la 

diminution de ration à partir de 500 grammes. 

Cantine 

En régie, bien approvisionnée. Prix affichés et contrôlés. Heures d’ouverture de 10 h à 1 h et de 3 h à 

5 h. 

Tabac 

Rare actuellement. Il y en a encore un petit approvisionnement. 
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Habillement 

Les internés civils s’habillent eux-mêmes. Secours en vêtements par les Comités. 

6 tailleurs, 6 cordonniers qui travaillent dans le même atelier. 

Magasin d’habillement avec couvertures. 

Travail 

Equipes agricoles. Groupe pour la construction d’un hôpital. Distance des chantiers très variable. 

Nombre d’heures de travail : le même que pour les ouvriers civils. Repos hebdomadaire régulier. 

Casse-croûte dans les chantiers. 

Salaire minimum  1,25 dans les chantiers, 0,50 au camp. 

Salaire maximum 4,00 dans les chantiers, 0,75 au camp. 

Chevaux et tombereaux pour corvées de transports. 

Correspondance et paquets 

Quelques réclamations ont été adressées au sujet des retards dans l’arrivée des colis et de pillage de 

quelques-uns d’entre eux. 

Desiderata et plaintes formulés par les deux Comités de secours et les représentants des chefs de 

groupes. 

D’accord avec eux, le délégué a prié le Directeur et son adjoint d’assister à la conférence afin que 

ceux-ci puissent donner immédiatement leur réponse. 

1. Demande 

Pourrait-on organiser au dépôt divers ateliers et en premier lieu un atelier de sabotiers ? Les 

comités prient la légation de Suisse d’appuyer leur demande. 

Réponse : M. le Sous-Préfet a informé le Délégué que la question est à l’étude. On pourrait 

pour cela désaffecter une baraque Adrian. 

2. Demande 

Les internés civils voudraient que l’une des trois cuisines, libres en ce moment, fût 

désaffectée et transformée en atelier. 

Réponse : ce n’est pas possible car il faut prévoir l’arrivée de nouveaux internés. 

3. Demande 

Pourquoi les 5 lettres des comités demandant à la Légation et aux sociétés de secours des 

outils et des matériaux ont-elles été rendues aux comités ? 

Réponse : parce que la question se traite actuellement avec M. le Sous-Préfet, les lettres 

pourront partir le 8 février avec le dossier à l’adresse du sous-préfet. (Ces lettres ont été 

rendues au Directeur, pendant l’entretien, pour être envoyées le 8 février). 
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4. Demande 

Les comités prient le Délégué d’appuyer leur demande de pouvoir, par la voie du service, 

faire venir d’Allemagne ou d’Autriche-Hongrie une certaine quantité de pétrole pour les 

intellectuels, le théâtre et les comités de secours. 

Réponse : le Délégué soumettra la question à M. le Sous-Préfet. (Ce qui a été fait). 

5. Demande 

Les couvertures de quelques baraques auraient besoin de réparations, elles ne sont pas 

étanches : le papier bitumé manque pour cette réparation. 

Réponse : on verra ce qu’on peut faire. 

6. Demande 

Les lettres envoyées à la Commission des Otages à Bâle, de même qu’une lettre adressée à 

Strasbourg au Dr. Krebele pour des secours aux Alsaciens-Lorrains, bien qu’expédiées du 

camp, ne sont pas parvenues à destination. Prière à la Légation de prendre des informations 

à ce sujet. 

7. Demande 

Peut-on accorder l’autorisation d’acheter à Brest du café pour les nécessiteux ? Il en faudrait 

environ 120 kg. par mois. 

Réponse : la décision étant du ressort de M. le Sous-Préfet, la question lui a été posée. Il a 

répondu que le manque de café est général et que cela ne paraissait pas possible. 

8. Demande 

L’Inselwoche, journal soumis à la censure, publié par les internés civils ne peut plus être 

envoyé hors du camp, cette interdiction fera tomber le journal auquel on s’abonne pour 

envoyer des nouvelles aux familles. Les internés français peuvent envoyer d’Allemagne leurs 

publications au dehors ; l’interdiction concernant l’Inselwoche pourrait-elle être rapportée ? 

Réponse : l’interdiction a eu lieu par ordre supérieur 

9. Demande 

Il y a deux internés de 55 ans. Ils devraient être rapatriés. 

10. Demande 

Le camp pourrait-il être visité de temps à autre par un oculiste et par un spécialiste pour les 

maux d’oreilles ? 

Réponse : Impossible. Ceux qui ont demandé à être vus par un spécialiste ont été conduits à 

Brest, cela sur proposition du médecin du camp. 
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11. Demande 

Les officiers internés doivent payer relativement cher pour leur nourriture. Pourrait-on 

organiser pour eux une cuisine spéciale ? 

Réponse : la question sera étudiée : il est difficile de faire un régime spécial pour les officiers. 

Ceux-ci devraient plutôt, s’ils en désirent un, être envoyés dans un camp d’officiers. 

Demandes des Allemands en particulier 

1. Demande 

Le comité allemand a reçu de la Légation l’avis qu’il est autorisé, par le Ministère de la 

Guerre, à envoyer un secours aux soldats blessés allemands de l’hôpital de Brest. Il demande 

à M. le Sous-Préfet de vouloir bien accorder aussi cette autorisation. 

Réponse : cela a été refusé par l’autorité civile supérieure. 

2. Demande 

Le tabac manque. 

Réponse : il manque pour la population. 

3. Demande  

Les internés civils allemands demandent à leur Gouvernement de vouloir bien, en raison du 

prix croissant de toutes choses leur accorder le même secours mensuel qui est donné aux 

Austro-Hongrois, soit 20frs. 

4. Demande 

Les correspondances, paquets et mandats mettent 2 à 3 mois pour arriver d’Allemagne en 

France. – D’Allemagne en France, les envois ne prennent qu’un mois. – Les mandats venant 

d’Allemagne ont mis tout récemment beaucoup de temps à parvenir. Les envois de la 

Banque  de Montreux se font plus particulièrement attendre. Les paquets, surtout ceux qui 

renferment du tabac, arrivent souvent pillés. 

Réponse : les compagnies de chemin de fer déclinent toute responsabilité. 

5. Demande 

La quantité de 400 grs de pain pourrait-elle être relevée à 500 grs si la population reçoit 500 

grs. 

Réponse : c’est fait, on donne 500 grs. 

6. Demande 

La proportion des os, dans les livraisons de viande, est toujours de 20 à 40 %. Quelle doit être 

la proportion normale ? 

Réponse : on demandera à M. le Sous-Préfet quelle proportion d’os est indiquée dans 

l’accord avec le fournisseur. (Les viandes sont, d’après l’accord, livrées par quartiers entiers, 

bêtes vidées et pas de tête). 
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7. Demande 

La cantine peut-elle se procurer des légumes frais pour les malades ? 

Réponse : elle le peut sur l’avis du médecin. 

8. Demande 

Le personnel des cuisines pourrait-il recevoir des vêtements de treillis et des chaussures, 

celle-ci sont facilement brûlées. 

Réponse : il n’y a plus au dépôt de vêtements de treillis. On en a donné tant qu’on en a eus. 

Les chaussures des nécessiteux sont réparées gratuitement. Le Sous-Préfet demandera à la 

Préfecture la fourniture de vêtement de travail. 

9. Demande 

Des gamelles ont besoin d’être réparées ou étamées. Plusieurs sont rouillées. 

Réponse : les gamelles ont été réparées il y a un an. Elles vont l’être de nouveau. 

10. Demande 

Des brocs sont détériorés. 

Réponse : on verra ce qui en est. 

11. Demande 

La Légation est priée de faire des démarches pour procurer des vêtements aux nécessiteux. 

12. Demande 

Les non-nécessiteux pourraient-ils, par l’entremise des Comités, faire des achats en gros de 

vêtements afin d’obtenir de meilleurs conditions ? 

Réponse : difficile à organiser pratiquement. On peut autoriser des négociants de la place à 

présenter des échantillons au dépôt. 

Demandes des Austro-Hongrois en particulier 

1. Demande 

La correspondance avec l’Autriche-Hongrie est très irrégulière. La Légation de Suisse est 

priée d’intervenir pour obtenir l’amélioration de ce service. Les habitants des côtes de 

Dalmatie et d’Istrie ne peuvent faire d’envois ni d’argent, ni de colis. 

2. Demande 

La correspondance hongroise n’est admise au dépôt que dans des cas exceptionnels. 

Pourrait-on établir, pour la censure, un interprète de hongrois à Quimper ? 

Réponse : on n’a pu trouver d’interprète hongrois. 
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3. Demande 

Les retards dans le paiement des allocations mensuelles sont toujours très grands. La liste 

partie le 10 décembre 1917 n’est pas encore payée le 5 février 1918. 

Réponse : il y a eu des retards dus à la transmission des listes par la Légation. 

4. Demande 

Le Comité désire avoir de son Gouvernement des instructions précises pour déterminer qui 

est ou non nécessiteux. Il voudrait pouvoir rayer de la liste ceux qui se rendent indignes d’y 

figurer par leur manière de vivre : joueurs etc… 

5. Demande 

On a demandé des vêtements et des chaussures aux œuvres de secours austro-hongroises, 

rien n’est arrivé. Le Comité prie la Légation de faire des démarches. 

Considérations générales 

Le dépôt de l’Ile Longue, avec son installation très complète et les vastes espaces dont jouissent les 

internés civils pour prendre du mouvement, a fait au Délégué la meilleure impression. En été les 

internés prennent des bains de mer. A moins de motifs tout à fait personnels, aucun d’eux ne désire 

être envoyé dans un autre dépôt. 

Dépôt bien administré. 

 

 

P.S. – Toutes les réclamations ont été communiquées à M. le Sous-Préfet de Brest. 

 

 

 

 

 

Source : Archives fédérales suisses, Berne, cote E2020#1000/130#193*, camps d’internés civils de 

Crozon, Ile Longue, Kerlois et Frigolet (D.F. 20/5) 


