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Visiteurs :         Brest, le 5 juillet 1917 

Mr. Le Colonel Armin Müller 

Mr. Le Docteur Edmond Lardy 

 

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

de l’Ile Longue/rade de Brest 

 

Hommes mobilisables 

 

Direction 

Monsieur le préfet du Finistère 

Monsieur le sous-préfet de Brest 

 

Prisonniers 

Total du dépôt : 1579 

présents au dépôt :    Allemands  1 292 

      Austro-Hongrois    151 

      Autres nationalités      53 

Travaillant hors du dépôt   environ 241 

A l’hôpital de Brest,    14 Allemands et 6 Austro-Hongrois 

 

Comités : 

 

Allemand :   M.M. Adolf Weichs
1
, Horat Lictke

2
, Friedrich Hommel

3
 

Austro-Hongrois :  M.M. Dr. Richard Meyne
4
, Dr. Barna Buza

5
, Hugo de Verga

6
 

 

                                                           
1
 Adolf Freiher von Weichs, capturé en Méditerranée le 10 octobre 1914 à bord du navire espagnol 

« Federico », interné à l’île Longue du 8 juillet 1916 au 6 mai 1918 

2
 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 

3
 Pasteur Friedrich Hommel, capturé en Méditerranée le 4 avril 1915 à bord du navire espagnol « Culliera », 

interné à l’île Longue du 22 août 1916 au 26 octobre 1919 

4
 Docteur Richard Meyne, professeur de lettres, capturé en Méditerranée le 24 août 1914 à bord du navire 

espagnol « Sister », interné à l’île Longue du 22 août 1916 au 2 septembre 1918 

5
 Docteur Barna Buza, avocat et député, capturé en Manche à bord du navire hollandais « Nieuw-Amsterdam » 

le 2 septembre 1914, interné à l’île Longue du 22 août 1916 au 16 novembre 1917 

6
 Hugo, Anton de Verga, ingénieur des mines, capturé à bord du navire italien « Sibilla » le 5 décembre 1914, 

interné à l’île Longue du 22 août 1916 au 15 mai 1919 
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Quartiers 

Construits à quelque 40 à 50 mètres au-dessus de la mer sur le sommet aplati d’une presqu’île 

rocheuse, au sud et en face de Brest, de l’autre côté de la rade. Tous les jours un remorqueur assure 

le ravitaillement du camp. 

Un très grand nombre de baraques en bois, recouvertes récemment de carton bitumé, sont 

maintenant étanches. Trois baraques de 35 prisonniers forment un groupe qui a sa cuisine à part 

avec un chef et 5 aides de cuisine. Le groupe touche les rations, ajoute les suppléments qu’il peut 

obtenir et fait apprêter la nourriture à sa guise. 

Les prisonniers arrangent leurs baraques à leur gré. Ils y ont un couloir central et deux bat-flanc 

continus, un de chaque côté de la baraque. 

Les prisonniers se sont bâti des niches ou « cagna » sur le bat-flanc, avec des rideaux de grosse toile ; 

ils sont ainsi relativement isolés. Presque tous les prisonniers sont arrivés à se procurer ou à se 

construire des lits. Ils peuvent recevoir et acheter des draps. 

Le sol du couloir central des baraques est recouvert de planches. Les rues et places du cantonnement 

sont pavées avec des pierres un peu grosses. On construisait, à notre passage, des trottoirs des deux 

côtés de la rue centrale. 

Cinq baraques ont été réservées aux Austro-Hongrois, sur leur demande. Comme ils sont moins 

fortunés, leurs « cagna » sont moins luxueuses. Plusieurs n’en ont même point. Ils font leur cuisine à 

part. 

Les prisonniers reçoivent une bonne paillasse en crin végétal et deux couvertures. 

Toutes les précautions nécessaires sont prises contre l’incendie. 

Eclairage  

2 falots-tempête par baraque. 

Chauffage 

Un poêle par baraque. 

Locaux d’arrêt 

Dans une casemate du fort où se trouve l’infirmerie, à la pointe de l’île. Deux prisonniers y purgent 

une condamnation de 30 jours pour s’être évadés d’une équipe agricole. Ils sont simplement privés 

de leur liberté. Un officier évadé, et reconnu comme tel pendant son évasion, fait, en attendant son 

transfert dans un camp d’officiers, ses trente jours d’arrêt dans une petite baraque où se trouvait un 

bureau de tabac. Les prisonniers sortent régulièrement chaque jour. 

Eau potable 

Canalisation d’une source à St-Fiacre à quelque 4 ou 5 km. de distance. Il y a 25 tonnes d’eau potable 

minimum par jour. Comme réserve, une cuve de 34 m3 et une autre et 17 m3. 

Eau ménagère 

Et pour l’incendie. Provient d’un puits très profond, creusé pour le camp, et de trois vastes citernes 

d’eau de pluie de 87, 68 et 30 m3, au total 193 m3 d’eau à disposition. 
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Lavabos 

Six lavabos de 25 places, soit au total 150 places, beaucoup de prisonniers font leur toilette chez eux. 

Lavoir et buanderie 

Les prisonniers qui le désirent peuvent se faire blanchir hors du camp. 

Le lavoir est suffisant ; il y a une lessiveuse pour les indigents ; un grand séchoir en plein air et une 

baraque installée comme séchoir couvert. Les fenêtres en sont simplement grillagées pour empêcher 

les vols et laisser circuler l’air. 

Latrines 

Trois groupes de latrines, chaque groupe de 24 places sur tinettes mobiles. Un urinoir derrière les 

latrines. La propreté est bonne. Deux fois par jour on désinfecte tinettes et urinoir avec du crésyl. 

Deux fois par semaine, on fait un lavage général de locaux avec la pompe à incendie. 

Eaux sales 

Sont évacuées à la mer par canaux. 

Infirmerie 

Dans une maison d’un ancien fort, à la pointe de l’île, à 5 minutes de la porte du camp. 

Une salle avec 6 lits pour les malades en observation, une salle de consultation. Une salle d’attente. 

Près de l’entrée du fort une baraque en bois forme le centre de l’infirmerie. 

Au total on dispose de 41 lits avec draps, traversins, matelas et des couvertures à volonté, autant que 

le malade en désire. 

Un médecin français réside au dépôt. 

Un médecin allemand prisonnier lui sert d’assistant. 

8 infirmiers assurent le service. 

Un coiffeur est attaché à l’infirmerie (au dépôt les coiffeurs sont très nombreux). 

Il y a deux dentistes avec tout le matériel nécessaire ; l’un d’eux, Mr von Gregorez
7
, est un maître 

connu. 

Les malades graves peuvent être envoyés à l’hôpital de Brest. 

Les malades qui le demandent, et si le médecin le juge utile, sont envoyés auprès des spécialistes de 

Brest. 

L’infirmerie a une baignoire, une tisanerie, des cabinets et lavabos séparés. 

Les aliments transportés du camp à l’infirmerie, y sont réchauffés à la tisanerie et de ce côté, il n’y a 

plus de plainte. 

Un poste de secours est installé dans le camp même pour les cas urgents. 

                                                           
7
 Ingo, Rudolf von Gregory, allemand, capturé le 10 octobre 1914 à bord du navire italien « Sibilla », séjourne 

dans les camps de Casabianda et Uzès, arrive à l’île Longue le 22 août 1916, quitte le 26 octobre 1919 
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Cuisine 

Une cuisine pour 3 baraques, soit pour environ 100 personnes. Chaque groupe reçoit ses vivres et 

arrange ses repas à sa guise. 

Cantine 

En régie. Pour tous les camps du Finistère, les prix sont établis par la Préfecture. Nous les donnons 

ici. Le bénéfice reste à la masse comme fonds de couverture. Il sera statué sur ce fonds à la fin de la 

guerre ; nous n’en connaissons pas l’importance actuelle. 

 

Voici les règles qui régissent les cantines du Finistère : 

Cantines des Dépôts du Finistère 

D’accord avec l’ambassade des Etats-Unis, les Cantines des Dépôts du Finistère, gérées en 

régie sur les fonds des internés, ont été rendues solidaires pour les frais généraux (gérants des 

cantines, divers employés rémunérés, frais de bureaux, déchets, etc). Ces frais généraux sont payés 

par l’excédent des prix de vente sur les prix d’achat. Il n’y a pas de bénéfice à proprement parler, 

parce que le taux des majorations s’élève ou s’abaisse suivant que l’excédent diminue ou augmente. 

On maintient toujours cet excédent à un certain chiffre, comme couverture, pour parer à des 

éventualités telles que, en fin de comptes, la dépréciation possible des marchandises en magasin. 

A la liquidation l’excédent, appartenant aux internés, sera réparti suivant le mode qui sera 

fixé à l’époque. Il ne peut donc être question d’attribution actuelle de bénéfices. Une comptabilité 

des opérations complète est tenue avec pièces à l’appui. 

Nomenclature des seules denrées et marchandises dont la vente est permise dans les 

Cantines des Dépôts d’Internés civils du département du Finistère (Effet du 15 avril 1917) 

Pain à F 10,50 le ko. 

Conserves de sardines à F. 0,75 la boîte. 

Conserves de maquereaux à F. 1,10 la boîte. 

Conserves de maquereaux à F. 1,40 la boîte. 

Conserves de maquereaux à F. 1,05 la boîte. 

Conserves de maquereaux à F. 1,70 la boîte. 

Choucroute boîte de 1 Ko. F. 5,50. 

Œufs, F. 3,20 la douzaine (au cours). 

Fromage : Camembert à F. 0,75. 

  Gervais à F.  0,50. 

Haricots secs F. 2,50 le kg. 

Riz, F. 0,65 la livre. 

Cocose, F. 1,50 la livre. 

Margarine, F. 4,25 le Ko. 

Sel gris, F. 0,40 le Ko. 

Poivre, 2 boîtes F. 0,25. 

Huile comestible, néant. 

Vinaigre F. 0,80 le litre. 

Cornichons F. 1,-- le flacon. 

Moutarde F. 1,-- le flacon. 

Bière F. 0,55 le litre. 

Vin ordinaire F. 1,40 le litre. 
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Eaux de Vichy, néant. 

Thé ordinaire F. 0,80 le paquet. 

Café ordinaire F. 3,80 la livre. 

Chocolat en poudre et en tablette, néant. 

Cacao F. 0,15 l’étui. 

Lait condensé, néant. 

Savons ordinaires et à barbe, F. 1,-- de 350 gr. Gibs à F. 1,50. 

Tabac, papier à cigarettes, pipes, allumettes, sans augmentation. 

Encre, plumes, etc., sans augmentation. 

Papeterie, mercerie, articles de toilette, sans augmentation. 

Cuir pour chaussures F. 15,50 le Kilo. 

Viande, sans augmentation, deux fois par semaine. 

Charcuterie, sans augmentation, une fois par semaine. 

La ration journalière, tant pour la viande que pour la charcuterie, est de 200 grammes au maximum. 

 

le gestionnaire 

(signature illisible) 

 

Tabac 

Peuvent recevoir du tabac en vrac, en acheter et fumer. 

Réfectoire 

A leur demande, mangent chez eux, dans les baraques. 

Récréations 

Jusqu’à ce jour, nous n’avons rencontré aucun camp où le chapitre récréation soit aussi développé 

qu’à l’Ile Longue. 

La bibliothèque possède environ 8 000 volumes ; elle est bien dirigée et bien composée. 

Deux baraques servent de salles de réunion ; une baraque avec tables et chaises sert plus 

particulièrement de salle de travail et de lecture. Une baraque est réservée à la musique, concerts, 

leçons, études. 

Deux baraques composent le théâtre. Dans l’une le théâtre avec une scène très complète ; dans 

l’autre, les loges pour les artistes, des ateliers, etc. 

Une baraque a été aménagée en gymnase avec des engins tout à fait modernes ; on y travaille sous la 

direction de maîtres de premier ordre. La gymnastique se fait aussi en plein air. 

L’emplacement pour le foot-ball nous a paru avoir non seulement les dimensions réglementaires 

pour le jeu, mais encore de la place pour un nombreux public. 

Deux places pour le tennis. 

Une pour le jeu de quilles et tout l’espace désirable pour jouer aux boules. 

Enfin, le camp étant immense, on peut développer quelques kilomètres de marche en faisant le tour 

des rues et des places. C’est peut-être un peu monotone, mais la vue est superbe de partout. 
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Les prisonniers cultivent quelques fleurs et des légumes, le long et devant les baraques, dans une 

partie de la place centrale, le long des barrières. 

Avec les terrains vagues qui avoisinent le dépôt, on aurait pu facilement donner plus de 

développement à cette culture maraîchère qui est un élément de santé physique et morale pour les 

internés. Ce serait une bonne œuvre et une œuvre utile que d’augmenter l’étendue cultivable qu’on 

veut bien leur concéder. 

Service religieux 

Catholique et protestant chaque dimanche. 

Habillement 

Par eux-mêmes. L’administration ne pourvoit à l’habillement que dans les cas d’urgence extrême. 

Travail 

241 internés travaillent volontairement dans les chantiers agricoles, ou de leurs métiers 

Les salaires sont de 1,25 à 4 francs. 

Dans le camp, certains travailleurs gagnent 30 cent. et, à la cantine, 75 cent. 

Il y a toute une série de petits métiers : relieurs, menuisiers, forgerons, serruriers, coiffeurs, tailleurs, 

cordonniers, qui travaillent pour le camp ou pour leur propre compte et gagnent ainsi de quoi 

améliorer leur sort. 

Correspondance et paquets 

Las Austro-hongrois reçoivent leurs paquets sans restriction, mais ils se plaignent des retards 

inexplicables de la poste autrichienne et demandent qu’une fois de plus, on signale le fait. 

Les Allemands demandent qu’on intervienne pour faire cesser cette mesure de réciprocité qui les 

prive de la partie la plus essentielle du contenu des paquets. 

Conversation avec les prisonniers 

Seuls, en toute liberté. 

 

Plaintes et desiderata 

Demandes générales présentées par les Comités 

1. Demande 

Demandent du lait frais ou condensé et des légumes frais pour les malades. 

Réponse : c’est accordé. 

2. Demande 

Demandent une plus grande quantité de savon par mois, les 250 grammes ne suffisent plus, 

car on donne surtout du savon mou qui est beaucoup moins profitables. Demandent de 

pouvoir en acheter. 
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Réponse : les quantités sont fixées réglementairement. 

3. Demande 

Les malades ne reçoivent aucun argent, aussi longtemps qu’ils sont à l’hôpital. 

Réponse : le gestionnaire de l’hôpital reçoit, sur leur demande, les montants des crédits 

appartenant aux malades. 

4. Demande 

Déclarent que la cantine fait plusieurs centaines de francs de gain par mois (F.700. le mois 

dernier). Demandent que cet argent aille au Comité de secours. 

Réponse : les excédents de la cantine forment un fonds de couverture sur lequel il sera 

statué à la fin de la guerre (voir sous Cantine). 

5. Demande 

Les mandats-poste mettent au moins deux mois pour arriver à l’île Longue. 

Réponse : les mandats restent à la sous-préfecture au maximum huit jours pour écriture, 

encaissement et notification. 

6. Demande 

Les Hongrois, Tchèques et Croates demandent le droit de correspondre dans leurs langues. 

Réponse : dépend du Ministère. 

 

Les chefs de groupes se plaignent 

1. De ne plus recevoir de farine. En remplacement de 100 grammes de farine, on ne touche que 

55 grammes de riz. 

Réponse : restrictions générales pour toute la population. 

2. De ne plus recevoir de sucre. 

Réponse : Il va en arriver, mais on ne peut en vendre à la cantine. 

3. De ne recevoir que 500 grammes de pain depuis février. 

Réponse : le pain va être relevé à 600 grammes dans quelques jours. 

4. La qualité des vivres, pois, haricots et pommes de terre, est mauvaise. 

Réponse : c’est une fin de saison très difficile. La qualité est aussi bonne que possible. 

5. Tout est remplacé par du riz et ainsi le contrôle est rendu impossible. 

Réponse : c’est inexact. 

6. Demandent à pouvoir cuire des aliments particuliers sur des petits fourneaux individuels au 

charbon de bois, comme à Lanvéoc, puisqu’on ne peut avoir de pétrole. 
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Réponse : Mr. Le sous-préfet fera étudier cette question. 

7. Demandent que les réparations des chaussures soient plus largement accordées. 

Réponse : On fait ce qu’on peut pour assurer les besoins des nécessiteux. 

8. Les internés civils de l’Ile Longue, d’Uzès, de Lyon, ainsi que les gens venus d’Afrique du Nord, 

n’ont pas été remboursés du 20 % retenu par erreur sur leurs mandats du 5 mai au 15 août 

1916. 

Réponse : retenues pratiquées par le Ministère de la Guerre qui s’occupait de ces dépôts. Les 

récépissés sont restés à l’Intendance et on ne peut les obtenir. 

9. Demandent à faire eux-mêmes à Brest leurs achats pour les représentations théâtrales, 

pensent que cela leur coûterait moins cher. 

Réponse : ce n’est pas possible. On n’a pas assez de personnel pour leur donner ainsi des 

surveillants individuels. 

10. Les cartes envoyées à la Croix-Rouge Internationale et à des Sociétés de la Croix-Rouge 

comme « Pro Captivis » doivent-elles être affranchies ? 

Réponse : à demander à la Légation. 

Réponse : à demander à la Légation 

 

 

Observations 

Bon dépôt, arrangé d’après un plan bien compris, et très bien administré. 

 

 

 

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) 


