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Visiteurs :      Ile longue (Finistère), le 12 septembre 1917 

Mr. le Major Schlatter 

Mr. le Major Bordier 

 

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

de l’Ile Longue (Finistère) 

 

Direction 

M. le préfet du Finistère et M. le sous-préfet de Brest 

Administrateurs : M. Inhel
1
 et M. l’Adjudant Moroux

2
 

Effectif 

Total du dépôt : 1 700,  présents 1 482, 

Allemands : 1 283, 

Autrichiens :      86, 

Hongrois :      64, 

Bulgares :        3, 

Ottomans :      46. 

218 hommes travaillent à l’extérieur. 

Internés punis : 4, pour évasion 

Comité 

Un comité allemand et un comité austro-hongrois. Le premier recevrait en moyenne 2 000 francs par 

mois. Néanmoins la caisse est vide. 

Quartiers 

Il y a 55 baraques. Se référer au rapport du 5 juillet 1917 pour la description très complète des locaux 

et des services. La baraque sert de réfectoire sur la demande expresse des internés. 

Infirmerie 

L’état sanitaire est satisfaisant, bien qu’en hiver, la pluie et le vent soient fréquents. On se plaint de 

quelques cas de « pelade », bien que la faculté interrogée ait déclaré que ce mal n’est pas 

contagieux. Les repas des malades sont transportés et réchauffés à l’infirmerie et non apprêtés sur 

place. Il est question de transférer l’infirmerie dans l’enceinte du camp, en sorte que cet 

inconvénient disparaitrait. 

Cantine 

Abondamment fournie. Prix affichés et contrôlés. Ouverte de 10 heures à 1 heure  et de 3 heures à 5 

heures. 

                                                           
1
 M.Henri Juhel, directeur du camp de juillet 1916 à janvier 1919 

2
 Adjudant Mauroux 
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Salle de récréation 

La description du rapport du 5 juillet 1917 reflète exactement l’impression de remarquable 

ingéniosité des internés de l’Ile-Longue. 

Service religieux 

Pour les catholiques, messe hebdomadaire par un prêtre de Brest. Un pasteur interné allemand 

assure le service religieux pour les protestants. 

Habillement 

L’état ne fournit que dans les cas d’extrême misère. 

Travail 

Les petits métiers se sont multipliés dans le camp ; ils occupent bon nombre de travailleurs qui y 

trouvent non seulement une utile distraction, mais encore un modeste gagne-pain. 

Correspondance et paquets 

Les retards dans les échanges postaux avec l’Autriche-Hongrie font toujours l’objet de réclamations. 

Conversation avec les internés 

Les délégués se sont entretenus longuement et sans témoins avec les principaux mandataires des 

internés. Les délégués ont présenté les demandes à M. le Sous-Préfet de Brest au cours d’une 

conférence qui eut lieu en son cabinet le 13 septembre. Les réponses émanent de M. le Sous-Préfet. 

1. Demande : le sort des officiers de complément allemands pourrait-il être réglé ? Pourrait-on 

les envoyer ailleurs ? 

Réponse : la proposition est admissible. 

2. Demande : Le pétrole fait défaut. Le savon pour la lessive est remis trop parcimonieusement. 

La vente de 60 kg. de café par semaine, en supplément, procurerait à la caisse de secours un 

appoint intéressant. Les internés demandent des légumes frais, du sucre et du lait condensé 

à 2,25 frcs la boîte. 

Réponse : on accorde tout ce que l’on peut ; il faut considérer la pénurie et les restrictions 

actuelles. La majoration n’existe que sur les boissons, pour couvrir les frais de cantine. 

3. Demande : la cantine pourrait-elle recevoir de l’eau de Vichy, pour répondre aux 

prescriptions du médecin ? 

Réponse : c’est accordé. 

4. Demande : faute d’interprète, les Hongrois qui ne parlent que leur langue, ne peuvent 

correspondre. 

Réponse : la censure dépend de la Préfecture. 

5. Demande : pourrait-on organiser des promenades hors du camp ? 
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Réponse : l’espace réservé au camp est considérable, très suffisant ; la surveillance serait très 

difficile. 

6. Demande : pourrait-on recevoir une littérature plus moderne, des ouvrages de politique 

générale, d’économie publique, etc publiés depuis 1914 ? 

Réponse : c’est la censure, à Quimper, qui statue. 

 

Considération générale 

Les délégués ont eu la satisfaction de constater que le dépôt de l’Ile-Longue était fort bien organisé. 

Il est dirigé avec maîtrise par le directeur et son adjoint. L’esprit général paraît bon. Les desiderata 

ont été présentés et discutés avec un calme parfait. 

 

 

 

 

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) 


