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                                                             ILE LONGUE

DIRECTION : Commandant du Dépôt : Commandant Allo.
 
PRISONNIERS :  486 militaires ; 651 civils : la plupart d'entre eux ont été pris sur des navires

capturés  et  un  grand  nombre  étaient  des  réservistes  allemands  embarqués  sur  le  « New
Amsterdam » à destination de l'Allemagne.  

CONDITIONS DE COUCHAGE   : Le camp est situé sur l'Île Longue. Ils sont logés dans 43
baraques en bois disposées sur un terrain d'environ 10 acres entouré de fils de fer barbelés. Il y avait
par ailleurs environ 34 baraques inutilisées et plusieurs autres constructions à l'intérieur de  l'enclos.

Les couchettes sont installées à plusieurs pieds au-dessus du sol sur un cadre en bois avec un
espace  d'environ  un mètre  entre  chaque couchette,  laissant  de  la  place  pour  des  petites  tables.
Presque toutes les deux couchettes, il y avait des porte-manteaux ; il y avait de nombreuses étagères
de rangement et l'allée centrale consistait en une plate-forme légèrement surélevée. Deux lampes
étaient  suspendues  au  milieu  de  chaque  baraque  et  chacune  d'elles  comportait  un  appareil  de
chauffage pour le temps froid. On a dit qu'il y avait beaucoup de puces et de poux. Dans l'ensemble,
ces équipements semblaient excellents à tous égards.

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES : Les latrines étaient du type tinettes, et placées à l'extérieur, à
peu de distance des premières baraques. 

Les installations pour la toilette, incluant des douches, étaient correctes. Ils avaient droit à une
douche par semaine et 2 bains de mer par semaine. 

INFIRMERIE :  L'infirmerie  était  très  bien  située  et  bien  équipée,  dans  une  salle  du  fort  à
l'extrémité de la presqu'île, au-dessus du camp. Les patients avaient le droit de s'asseoir tout en haut,
sur un tertre herbeux, avec une vue superbe sur la mer. La salle était claire, aérée et bien équipée. Il
y avait 15 patients le jour de notre visite, dont 4 étaient des prisonniers civils malades, les 11 autres
étant  des  prisonniers  de  guerre  dont  les  blessures  nécessitaient  encore  une  surveillance
occasionnelle, mais dont l'état de santé leur avait permis de quitter les hôpitaux. 

Les blessés recevaient 23,5 centimes par jour pour des rations supplémentaires. 

CUISINE   :  (Les  prisonniers  faisaient  la  cuisine).  On leur  donne 750 grammes  de  pain,  125
grammes de viande et 1 kilo de légumes consistant en  6 variétés différentes servies en quantités et
fréquences irrégulières.  

Les prix à la cantine semblaient assez élevés : le beurre coûtait 4 francs le kilo, les œufs, 1,70 la
douzaine, et le sucre, 1,35 fr. le kilo. 

Il n'y avait aucune restriction concernant l'usage du tabac.

ACTIVITÉS PHYSIQUES : L'espace pour l'activité physique est réduit car, bien que le terrain
soit très vaste, il était en grande partie occupé par les baraques.

TRAVAIL :  Il  n'y  avait  pas  de  travail  obligatoire.  Les  corvées  sont  faites  par  environ  50
volontaires.

Certains prisonniers travaillent aussi comme tailleurs et cordonniers, en plus des 10 volontaires
qui  travaillent  sur  les  routes.  Tous  ces  hommes  reçoivent  20  centimes  par  jour  et  des  rations
supplémentaires au choix, dans la la limite de 23,5 centimes par jour.



RÉCLAMATIONS DU CAMP  : aucune

OBSERVATIONS : Le camp était  très bien administré et  la discipline,  ainsi  que les relations
ordinaires  entre  les  prisonniers  et  les  autorités  étaient  excellentes.  On  peut  remarquer  que  les
baraques  étaient  particulièrement  bien  équipées.  Des  chemises  et  des  couvertures  avaient  été
distribuées. 

Leur correspondance est soumise à la  réglementation habituelle. On nous a assuré que les lettres
destinées à l'Ambassade ne seraient désormais pas comptabilisées. La seule véritable plainte relative
à la réception des colis venait de ce que ceux-ci étaient souvent retenus à Brest pendant une semaine
avant de leur être envoyés. 

 
Ils avaient le droit de recevoir jusqu'à 20 francs tous les 5 jours. Le savon est fourni et ils peuvent
lire les journaux français. 
Une messe était dite chaque dimanche par un prêtre dans une casemate du fort voisin.
Ils se sont plaints que les légumes étaient peu variés et qu'ils n'avaient presque pas d'huile ou de

matières grasses. On a suggéré que, étant donné que 750 grammes de pain étaient plutôt trop, l'un
des aliments cités ci-dessus pourrait remplacer une partie de la ration de pain. Ils ont également
souhaité avoir un dentiste dans le camp ; de même que du désinfectant pour combattre les puces et
les poux.

Il a été demandé que les latrines soient vidées deux fois par jour au lieu d'une. Actuellement, elles
sont vidées seulement à 7 h du soir et donc, elles empestent énormément.

Ils ont considéré que la cantine proposait des prix assez exorbitants et il a été établi que presque
tous les équipements secondaires du camp ont été construits grâce aux profits réalisés de cette façon
 : à savoir, le bois pour les aménagements dans les baraques que les prisonniers avaient réalisés eux-
mêmes, le sol cimenté de quelques autres bâtiments, pratiquement tout dans l'infirmerie, ainsi que
l'installation des bains-douches. 

Il a été également supposé que certains des bénéfices de la cantine avaient servi à payer le vin et
d'autres extras pour les soldats français. 

Les prisonniers se sont fermement opposés à ce système. Il semble que des améliorations peuvent
être apportées à l'avenir, d'autant plus que l'installation est maintenant pratiquement terminée et
satisfaisante, en réduisant quelque peu les prix de la cantine et en utilisant le surplus gagné pour
acheter l'habillement nécessaire et améliorer l'ordinaire des prisonniers qui ne reçoivent pas d'argent
ou d'objets de l'extérieur. 

Il  y  a  eu  beaucoup  de  plaintes  concernant  l'eau  potable :  elle  était  sale  et  avait  un  goût
désagréable.

La fourniture d'eau pour la toilette a semblé être limitée et assez irrégulière.
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