
Visiteur : M. le Cl. PAGAN       IIéme Région 

Le 7 février 1919 

 

Rapport 

sur le dépôt d’Internés Civils 

Allemands et Austro-Hongrois de 

l’Ile Longue (Finistère) 

 

 

Effectif 

   Total du dépôt           Présents au cantonnement 

 1 070 Allemands       994 Allemands 

    265 Autrichiens       227 Autrichiens 

    175 Hongrois       142 Hongrois 

        3 Bulgares            2 Bulgares 

      46 Ottomans        45 Ottomans 

        4 Grecs            4 Grecs 

1 563 internés civils    1 414 internés civils 

 

Comités de Secours 

Allemand, Président M. Liedtke
1
 et 3 membres 

Austro-Hongrois, M. Kelemen
2
 et 3 membres 

Les internés forment 55 groupes ayant chacun à sa tête un chef de groupe. 

Quartier 

Le dépôt de l’Ile Longue est installé dans un camp de près de cent baraques, disposées suivant un 

plan très régulier sur le plateau d’une presqu’île qui domine la rade de Brest, vis-à-vis de cette ville. 

Cette presqu’île à rives élevées, exposées au vent, a un climat salubre. On y jouit d’une vue étendue 

et splendide sur la rade et les promontoires voisins. Le camp n’a pas d’arbres. Les baraques de 

logement des internés, au nombre de 72, forment 4 lignes parallèles. Ces baraques ont des 

planchers. En outre, 8 baraques Adrian sont affectées à divers services ; elles sont à sol cimenté. 

                                                           
1
 Horat Liedtke, officier de marine, capturé en Méditerranée le 10 novembre 1914 à bord du navire italien 

« Argo », interné à l’île Longue du 22 août 1916 au 26 octobre 1919 

2
 Josef Kelemen, libraire hongrois à Paris, arrêté à Paris le 7 août 1914, interné à l’île Longue du 5 avril 1918 au 

15 mai 1919 
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Les deux lignes du centre laissent entre-elles deux larges rues et entre les rues, une ligne de baraques 

de cuisine et une lignée de lavabos. 

Au milieu du camp, transversalement sont deux lignes de jardinets. 

Le terrain de sports mesure 100 mètres de longueur sur 64 mètres de largeur ; il se prolonge par 

deux lawn-tennis et 2 jeux de quilles. 

Les internés, sur leur demande, mangent dans leurs baraques qui sont presque toutes 

compartimentées par chambrettes pour deux internés. Sol en bois, isolateurs, paillasses, deux 

couvertures. 

Eclairage 

Au pétrole. 

Chauffage 

Par poêles. 

Précautions contre l’incendie 

2 pompes à incendie de pompiers et un chef-pompier. Près de chaque baraque il y a une barrique 

pleine d’eau. 

Locaux d’arrêt 

2 prisons dans deux casemates. Sol en bois. Au-dessus de chaque porte, un vasistas. 

Le délégué a interrogé les 4 internés civils punis. 

Eau potable 

Apportée du village de Saint-Fiacre (à 4 Km environ) par deux moto-pompes à vapeur. Bonne. 

Eau ménagère 

De citernes cimentées, creusées dans le camp. 

Douches 

Une baraque de douches avec 2 chaudières et 20 pommes. Les douches chaudes se donnent chaque 

samedi. D’abord on les a mises à disposition chaque jour ; c’est suivant entente avec les internés 

qu’on n’en prépare que le samedi. 

Lavabos 

10 lavabos couverts formant une ligne à intervalles dans l’axe de l’avenue médiane. 

20 robinets par lavabo. Savon aux nécessiteux. 

Lavoirs 

Deux lavoirs couverts. Séchoirs couverts et à l’air libre. En outre, une baraque servant de séchoir. 

Latrines 

3 groupes sur tinettes, 20 places par groupe. 
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Urinoirs adossés aux latrines. 

Les eaux sales sont évacuées par caniveaux cimentés. 

Infirmerie 

Dans une baraque comprenant 3 salles de malades, bureau du docteur et salle de consultation. Une 

annexe renferme la pharmacie, la lessiveuse et la lingerie. 

36 lits complets. 

En outre une baraque Adrian sert de baraque d’observation. Les arrivants au dépôt sont mis là 

pendant 4 jours en observation. 

Chauffages et éclairage organisés. 

Le médecin militaire vient au moins trois fois par semaine et sur appel téléphonique. 

Les malades sont évacués sur l’hôpital de l’Arsenal de la Marine à Brest. 

2 dentistes allemands payés par le dépôt. 

Infirmiers : un médecin allemand et 8 internés. 

Pharmacie avec un pharmacien allemand. 

8 malades. Le délégué a parlé avec tous. 

L’état sanitaire est très bon. Il y a une épidémie de grippe qui est terminée. Depuis l’occupation du 

camp 17 décès (voir les noms sur la liste annexée). 

Coiffeurs 

Deux coiffeurs travaillant gratuitement pour les nécessiteux. En outre une dizaine travaillant 

exclusivement à leur compte. 

Cuisine 

28 cuisines, à raison de une pour 4 baraques. 

15 cuisines sont utilisées, chacune pour environ 100 internés civils. 

Dans chaque cuisine, il y a un chef, 4 cuisiniers et 2 marmites. 

Rations réglementaires. Chaque cuisine prépare le menu qui lui convient. 

Les non-travailleurs reçoivent 350 grammes de pain. Les travailleurs ont 400 grammes mais reçoivent 

une ration de pommes de terre un peu plus faible. 

Cantine 

Grande cantine coopérative ouverte de 10h.30 à 13 heures et de 15 à 17 heures. 

Approvisionnement normal. Les prix sont affichés et contrôlés. 

Le tabac manque. 

Réfectoire 
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Aucun. 

Salle de récréation 

Une salle pour les Allemands et une pour les Austro-Hongrois et autres internés. Bibliothèque pour 

l’ensemble du camp. La musique est autorisée. 

Théâtre dans une baraque et annexe du théâtre dans une seconde baraque. 

Un grand emplacement de 100 mètres de long sur 64 mètres de large et des jardins servent de place 

d’exercice. 

Une baraque de gymnastique avec engins. 

Service religieux 

Catholique, régulier, par un prêtre de Brest. 

Protestant, régulier, par un interné pasteur. 

Habillement 

Par les internés. Le dépôt donne un complet en treillis à chaque cuisinier. 

4 cordonniers officiels et 4 cordonniers libres ; en outre, cordonnerie du comité de secours. 

5 tailleurs et atelier du comité de secours. 

Travail 

Les internés ne sont obligés à aucun travail. Ils doivent fournir les corvées du camp. 

Salaire de 30 centimes à un franc. 

Correspondance et paquets 

Service ayant à sa tête l’interprète français avec 2 internés comme aides. Le service postal, ainsi que 

l’approvisionnement de l’Ile Longue sont assurés chaque jour par une canonnière spéciale arrivant 

généralement à midi. 

Desiderata et plaintes formulés en français par M. Liedtke, président du comité allemand et par M. 

Kelemen, président du comité de soutien austro-hongrois, en présence du chef et du sous-chef de 

dépôt : 

Demandes générales faites par les Allemands et les Austro-Hongrois. 

1. Des promenades hebdomadaires pourraient-elles être organisées pour les internés ? 

Réponse : cette demande sera transmise à l’Autorité Supérieure. 

2. Pourrait-on procurer du travail aux internés civils qui désirent travailler ? 

3. Les internés gravement malades pourraient-ils dès maintenant être internés en Suisse ou 

rapatriés ? 

4. Plusieurs internés de plus de 55 ans demandent à être renvoyés du dépôt au plus tôt. 
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5. Les Allemands habitant la Belgique ayant été renvoyés en Allemagne, les internés civils faits 

prisonniers par les Belges demandent à être aussi renvoyés en Allemagne. 

Réponse : toutes ces demandes seront transmises à l’Autorité Supérieure. 

6. Pourrait-on obtenir du café, du sucre et la même quantité de pain que la population ? 

Réponse : la réponse à cette demande, arrivée au moment du départ du délégué, a été 

communiquée par ce dernier. Une certaine quantité de café a été autorisée. Quant au sucre 

et au pain, les restrictions actuelles pour la population empêchent pour le moment 

d’accorder la demande. 

7. Le prix élevé de certaines denrées fournies à la cantine coopérative pourrait-il être réduit ? 

Par exemple : un Kg de riz coûte 5 Frs
3
. Des réductions sont désirées d’autant plus que 

beaucoup d’internés sont nécessiteux. 

Réponse : la question sera étudiée. 

8. Les légumes secs remis à la cantine pourraient-ils être plus variés ? 

Réponse : la variété de ces denrées dépend de l’état du marché. 

9. Pourrait-on avoir du café pour le petit déjeuner du matin. On donnait du café noir le matin 

aux internés civils de Kerbénéat
4
, etc 

10. Pourrait-on obtenir du sucre ? 

11. L’administration pourrait-elle fournir des sabots aux nécessiteux ? 

Réponse : seulement à titre exceptionnel, si les sociétés de bienfaisance n’en envoient pas. 

12. Les haricots ont parfois été plus ou moins de mauvaise qualité. On y a trouvé des vers. 

Réponse : le chef de dépôt fait remplacer par les fournisseurs les denrées en mauvais état. Il 

veillera à ce qu’elles soient toujours de bonne qualité. Toutes les fois que M. le sous-préfet a 

vérifié l’état des denrées, il les a trouvées en bon état. 

13. Les envois faits par la Légation aux comités de secours mettent près d’un mois pour leur 

parvenir. Ce délai pourrait-il être réduit ? 

14. Un télégramme a été envoyé en Suisse par le comité allemand pour obtenir de l’argent, avec 

demande d’autorisation à M. le préfet de Quimper. Aucune réponse n’est parvenue, ni de 

Suisse, ni de M. le préfet de Quimper. 

15. Des livres ont été remis au dépôt depuis trois mois mais pour être renvoyé à la Légation en 

raison d’un prochain rapatriement. Le rapatriement n’ayant pas eu lieu, les propriétaires des 

livres le redemandent. 

Réponse : ces livres ont été envoyés à la Préfecture pour être transmis à la Légation de 

Suisse. Ils ne sont pas au dépôt. 

16. Il y au camp des tripots clandestins. Les comités demandent à ce qu’on les fasse disparaître. 

                                                           
3
 Le kilogramme de riz valait, au camp, 1,30 franc en juillet 1917 

4
 Autre camp de prisonniers du Finistère, près de Landerneau 
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Réponse : des jeux ont été saisis lors d’inspections de nuit. La surveillance sera continuée 

avec sévérité mais elle est difficile car les tripots sont avertis par des affiliés dès qu’une ronde 

s’en rapproche. 

17. Les comités pourraient-ils avoir une liberté plus grande pour l’achat de vivres pour les 

hommes débiles, anémiés ou convalescents ? Une cuisine a été organisée comme annexe de 

l’infirmerie. 

Réponse : l’achat de vivres peut être fait par les comités sur préavis du docteur qui indique le 

régime. 

18. Beaucoup d’internés civils ont la mâchoire en mauvais état et auraient besoin de dentiers. 

Réponse : l’administration ne peut faire les frais de dentiers ; mais sur préavis médical, il faut 

demander à la Légation si elle dispose de fonds pour payer les dentiers. 

19. La Légation pourrait-elle envoyer aux comités des secours d’argent pour l’achat de vivres 

appropriés pour malades et débilités ? 

Réponse : il faut aussi que le médecin précise le régime des malades. 

20. Quelles sont les prescriptions relatives à ce que les décédés ont laissé ? Les denrées 

périssables sont-elles distribuées aux nécessiteux et les biens et effets sont-ils envoyés aux 

familles ? 

Réponse : il est rare que les décédés laissent des denrées périssables. Leurs biens sont mis 

sous séquestre. C’est le séquestre qui fait le nécessaire. 

21. Que doit-on faire des allocations mensuelles qui devaient venir aux décédés ou aux 

rapatriés ? 

Réponse : ces sommes sont renvoyées à la Légation. 

22. Les internés civils pourraient-ils recevoir des journaux suisses de langue allemande, des 

journaux anglais et des journaux américains ? 

Réponse : la décision est du ressort de l’Autorité supérieure. 

23. Les internés pourraient-ils de nouveau être autorisés à publier un journal de camp ? 

Réponse : la suppression du journal de camp a eu lieu à la suite d’abus répétés. Il est peu 

probable que l’autorisation demandée soit accordée. 

24. La guerre étant terminée le retard de 10 jours pour les correspondances pourrait-il être 

supprimé ? 

Réponse : la décision dépend de l’Autorité supérieure. 

 

Demandes spéciales du comité Austro-Hongrois 

1. En octobre 1918, la Légation a demandé au comité austro-hongrois une liste des effets 

personnels dont ils avaient besoin. Cette liste a été envoyée. On n’a rien reçu. 

2. Les nécessiteux austro-hongrois ont un grand besoin de chemises, caleçons, chaussettes, 

serviettes et mouchoirs. 
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3. Les internés civils de Kerbénéat ont laissé à ce dépôt des effets personnels et une 

bibliothèque de plus de 1 000 ouvrages. Pourrait-on leur envoyer le tout ? 

Réponse : ce renvoi est en cours d’exécution. 

4. L’allocation mensuelle continuera-t’elle à être envoyée aux Austro-Hongrois ? 

5. Les malades austro-hongrois demandent à être internés en Suisse. 

Considérations générales 

Tous les services de l’Ile Longue sont bien installés. 

Le camp est vaste et un peu en pente, ce qui assure l’écoulement des eaux de pluie. Bien qu’il y ait 

un grand emplacement pour jeux, deux lawn-tennis et deux jeux de quilles ainsi que des jardinets, le 

long internement a produit une certaine dépression morale que les promenades hebdomadaires 

contribueraient beaucoup à diminuer. Plusieurs internés désirent trouver du travail. 

Les internés civils sont traités avec humanité. 

Le lendemain de sa visite à l’Ile Longue, le délégué a soumis à Monsieur le Sous-Préfet de Brest 

toutes les demandes des internés. 
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Visiteur : M. le Cl. PAGAN       IIéme Région 

Le 7 février 1919 

Annexe au rapport 

sur le dépôt d’Internés Civils 

Allemands et Austro-Hongrois de 

l’Ile Longue (Finistère) 

Régime alimentaire pour un adulte à partir du 13 juin 1918, remis par le dépôt le 7 février 1919 

  

pain 

 

viande 

 

Pommes de terre 

 

Légumes frais 

  

Non-
travailleur 

 

travailleur 

  

Non-
travailleur 

 

travailleur 

 

Choux, 
carottes, 
navets 

 

oignons 

 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

 

totaux 

 

350 gr 

350 gr 

350 gr 

350 gr 

350 gr 

350 gr 

350 gr 

 

2 450 gr 

 

400 gr 

400 gr 

400 gr 

400 gr 

400 gr 

400 gr 

400 gr 

 

2 800 gr 

 

150 gr 

 

 

150 gr 

150 gr 

 

150 gr 

 

600 gr 

 

850 gr 

850 gr 

850 gr 

850 gr 

850 gr 

850 gr 

850 gr 

 

5 950 gr 

 

700 gr 

700 gr 

700 gr 

700 gr 

700 gr 

700 gr 

700 gr 

 

4 900 gr 

 

200 gr 

200 gr 

200 gr 

200 gr 

 

200 gr 

 

 

1 000 gr 

 

 

 

 

 

200 gr 

 

200 gr 

 

400 gr 

 

 Légumes secs 

 Haricots 

ou 

lentilles 

riz 

graisse vinaigre huile poivre sel 

 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

 

totaux 

 

 

80 gr 

80 gr 

 

 

80 gr 

 

 

240 gr 

 

40 gr 

 

 

40 gr 

40 gr 

 

 

 

40 gr 

 

150 gr 

 

 

 

150 gr 

 

 

 

300 gr 

 

 

0,005 l 

 

 

0,006 l 

 

 

 

0,011 l 

 

 

 

0,002 l 

 

 

 

 

 

0,002 l 

 

 

 

 

0,001 gr 

 

 

 

 

0,001 gr 

 

15 gr 

15 gr 

15 gr 

15 gr 

15 gr 

15 gr 

15 gr 

 

105 gr 
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Visiteur : M. le Cl. PAGAN       IIéme Région 

Le 7 février 1919 

 

Rapport 

sur le dépôt d’Internés Civils 

Allemands et Austro-Hongrois de 

l’Ile Longue (Finistère) 

 

liste nominative 

de 17 internés civils du dépôt de l’Ile Longue qui sont décédés. 
 

Matricules noms  prénoms nationalités date de décès 

4 272  Pitschke Hugo  Allemand 19 décembre 1916 

4 109  Rombauer Theodor Hongrois 26 janvier 1917 

3 677  Feizula  Aziz  Ottoman 28 avril 1917 

1 696  Ley  Friedrich Allemand 18 octobre 1917 

     99  Stautz  Adam  Hongrois 15 février 1918 

   212  Nemeth Andreas Hongrois 1
er

 avril 1918 

1 599  Esser  Peter  Allemand 22 janvier 1919 

4 633  Fuchsluger Jean  Allemand 23 janvier 1919 

 

Depuis le commencement de la grippe 

 

4 589  Holzmann Franz  Autrichien 26 novembre 1918 

3 948  Lagemann Hans  Allemand 28 novembre 1918 

   560  Sietz  Paul  Allemand 2 décembre 1918 

4 185  Tedsen  Dietrich  Allemand 3 décembre 1918 

     25  Sohn  August  Allemand 3 décembre 1918 

3 532  Schlüter Hugo  Allemand 4 décembre 1918 

3 838  Haertel  Erich  Allemand 7 décembre 1918 

4 248  Würst  Gustav  Allemand 8 décembre 1918 

4 479  Löwenstein Wilhelm Allemand 8 décembre 1918 

 

Remis par le dépôt le 7 février 1919 

 

 

 

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) 


