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                                                               Île Longue

PRISONNIERS     : environ : Allemands     600
                                            Autrichiens    200          
                                           Total                800               Aucune femme
DESCRIPTION     : 

                            Ce Dépôt est situé sur un promontoire à l'extrémité est de l'île. Il est entouré
d'une clôture de fils de fer barbelés, l'enclos faisant environ 3 acres.  (NdT : environ 12 000 m2)

Les prisonniers sont logés dans 8 baraques récemment construites, chacune mesurant environ 125
pieds x 20 x 12 pieds au faîtage. (NdT : environ 38m x 6m x 3,65 m)

Au milieu  de chaque baraque,  de  part  et  d'autre  d'une  allée  étroite  équipée  de  poêles,  on  a
construit des bancs de bois sur lesquels des paillasses servent de lits. Chaque prisonnier reçoit une
couverture.  Outre  les  chambrées,  on a  construit  des  baraques  servant  de  cuisines,  de salles  de
toilette, et des latrines extérieures. Environ un acre de terrain est disponible pour le sport.

Les constructions sont bien situées en ce qui concerne les exigences d'écoulement des eaux et
d'assainissement. 

Un bâtiment bien adapté et bien équipé, situé à l'extérieur de la clôture de fils de fer barbelés est
utilisé comme infirmerie. Cet édifice est particulièrement bien équipé à cet effet. Seuls, les cas de
maladies peu sévères y sont traités, les cas les plus graves étant transférés à l'Hôpital de Brest. 

Ce  Camp est  sous  la  responsabilité  directe  d'un Commandant  de l'Armée française qui  rend
compte régulièrement au Préfet Maritime de Brest. Dans le passé sont apparues quelques difficultés
d'approvisionnement  en eau, mais on nous a signalé que ce problème a été corrigé. 

PLAINTES   
(1) Nourriture insuffisante
(2) Souffrent du froid
(3) Manque d'espace pour l'exercice physique

OBSERVATIONS  
Les relations entre les autorités françaises et les prisonniers semblent bienveillantes mais fermes. 
Les prisonniers ont été classés en hommes mobilisables suspects. La plupart ont été capturés sur

des navires de commerce, alors qu'ils tentaient de rentrer chez eux venant d'Amérique du Nord et du
Sud, avec l'intention évidente de reprendre leur service armé. 

Un grand nombre d'entre eux a été pris parmi les passagers du S. S. « Nieuw Amsterdam ». Il y
avait environ 200 soldats allemands, capturés blessés sur le champ de bataille. Ils ont d'abord été
hospitalisés à Brest, et par la suite, évacués à l'Île Longue. 

Des Comités allemands et autrichiens ont été constitués. 
Une petite quantité de vêtements a été distribuée par le gouvernement français. 
Les pluies ont été exceptionnellement abondantes à Brest cet hiver ; ceci, de même que le fait que

le  Camp soit  dans  une  situation  exposée,  a  provoqué des  maladies  dues  au  froid.  Comme les
bâtiments sont maintenant terminés, on peut penser que ce problème sera corrigé.

Le Camp a été absolument  bien conçu et  il  aurait  été impossible de faire  un meilleur choix
concernant l'écoulement des eaux et l'assainissement.

Il a été décidé de réduire les rations alimentaires, sur ordre du Ministère de la Guerre, basé, ainsi
qu'il est notifié dans le texte officiel sur le principe de réciprocité, l'objectif étant de fournir aux
prisonniers  de guerre  allemands en France  les  mêmes  rations  que  celles  qui  sont  fournies  aux
prisonniers de guerre français en Allemagne. 

Du point  de vue des apports  caloriques,  compte tenu de l'activité des prisonniers,  les petites
portions  paraissent  suffisantes.  Mais,  d'un  autre  côté,  elles  ne  permettent  aucune  variété  et



provoquent sans aucun doute des états de fatigue, particulièrement chez tous ceux qui n'ont pas
d'argent pour acheter d'autres denrées alimentaires. 

RECOMMANDATIONS :
Hormis nos remarques sur la nourriture, nous devons féliciter ce Dépôt  pour le traitement et la

prise en charge des prisonniers.
Le Commandant du Dépôt de prisonniers nous a informés que l'accord qui a été conclu entre les

gouvernements allemand et français, concernant le rapatriement de tous ceux de plus de 60 ans, non
retenus en tant qu'otages ou suspects, et le rapatriement de tous ceux de plus de 45 ans inaptes au
service militaire, a été suspendu, en mesure de réciprocité. 

Source   : 
Edward M. Pickman papers. MS  332 
The Special Collections & Archives Department, Nimitz Library, U.S. Naval Academy.
 

Traduction   : Monique Drévillon


