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Visiteur : M. Fl. Delhorbe
1
       le 22 août 1919 

 

 

Rapport 

sur le dépôt d’internés civils 

allemands et austro-hongrois 

de l’Ile Longue, (Finistère) 

 

 

 

Effectif 

Total du dépôt : 1 141 internés civils dont 1 060 Allemands, 20 Autrichiens, 7 Hongrois et 6 Bulgares. 

Présents au cantonnement :    1 072 dont 1 010 Allemands, 13 Autrichiens, 6 Hongrois et un Bulgare. 

En outre, 42 Ottomans sont présents. 

6 punis dont 2 évadés et 2 pour tentative d’évasion. 

Quartier 

Pour la description des locaux et des services, se référer aux rapports des 5 février et 29 juin 1918, 7 

février 1919. 

Le camp se compose de baraques Adrian qui après cinq années ne sont plus en bon état, on peut se 

demander si elles supporteraient encore un hiver. La Direction a demandé le matériel nécessaire 

pour leur réparation. 

Douches 

Ne fonctionnent pas. Faute d’amateurs en nombre suffisant en cette saison, il ne vaut pas la peine 

d’allumer le fourneau. Les internés civils iront se baigner à la mer dès la semaine prochaine. Voir 

desiderata 15 

Infirmerie 

Un médecin vient deux fois par semaine de Crozon. 

Dentistes : 2 internés civils allemands. 

9 malades à l’infirmerie le jour de la visite du délégué. Depuis quelques semaines, il y a une légère 

épidémie de dysenterie. Pas de cas grave. 

Un décès par accident le 16 juin 1919 : Karl, Johann Nawitski. 
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 Florian Delhorbe, a déjà réalisé l’inspection du 29 juin 1918 



2 

 

Cuisine 

Nourriture suffisante, mais à la longue le manque de sucre et de fruits se fait sentir. 

400 grammes de pain, de qualité variable. 

Cantine 

Voir desiderata 13 

Bibliothèque 

Il n’arrive plus de nouveaux livres. 

Correspondance et paquets 

La poste arrive régulièrement, parfois une fois par semaine seulement, et il se perd beaucoup de 

lettres. 

Réponse : la censure de la Préfecture reçoit à la fois les lettres de plusieurs jours. 

 

Desiderata et plaintes formulées par M. Liedtke, président du comité de secours
2
 : 

1. Les bagages des 3 internés désignés pour le rapatriement pour cause de santé, se trouvent 

encore au dépôt. Pourraient-ils être emportés par les intéressés qui sont actuellement à 

l’hôpital ? 

Réponse : les bagages suivent toujours les internés civils rapatriés. 

2. Où en est l’enquête relative à l’accident du 16 juin 1919 qui a fait deux victimes : KI Nawitski
3
 

mort sur le coup et Franz Scheiding
4
 qui est en traitement à l’hôpital de Brest ? Des sanctions 

ont-elles été prises et le Gouvernement allemand est-il informé ? 

Réponse : toutes les mesures dépendant de la Direction du camp ont été prises et les 

autorités supérieures avisées. L’enquête a été faite et le Ministère de l’Intérieur mis au 

courant par un rapport spécial. 

3. F. Scheiding dont la capacité de travail a été gravement compromise, a-t-il reçu un certificat 

d’accident ? 

Réponse : cet interné n’a reçu que les premiers soins au camp. A sa sortie de l’hôpital, il sera 

statué sur préavis du médecin de l’hôpital. 

4. La prolongation de l’internement et l’incertitude sur la date de la libération exercent une 

influence très déprimante sur le moral des internés civils. Ils demandent instamment 

communication de toutes les nouvelles sur la date approximative et les modalités du départ. 
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 Comité allemand 

3
 Karl, Johann Nawitski, allemand, capturé à bord du vapeur britannique « Brandford » le 6 août 1914, interné à 

l’île Longue du 22 août 1916, abattu par une sentinelle le 16 juin 1919. 

4
 Franz Scheiding allemand, capturé à bord du navire italien « Argo »le 10 novembre 1914, interné à l’île Longue 

du 22 août 1916 au 16 juin 1919, touché par la même balle que Nawitski, rapatrié le 17 décembre 1919 
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5. Les internés civils prient la Légation de faire cesser par l’intermédiaire de M. Von Lerener ou 

par toute autre voie, la propagation de nouvelles fausses ou inexactes dans la presse 

allemande, relativement au rapatriement des internés civils. (exemples de fausses nouvelles : 

Hamburger Tageblatt 30 juin 1919) Ces fausses nouvelles ont pour effet par exemple 

d’arrêter les envois d’Allemagne aux internés civils et de provoquer de regrettables 

malentendus. 

6. Les internés civils invoquent leur détresse morale et physique pour demander que le 

rapatriement des internés civils puisse reprendre le plus tôt possible, ils considèrent que 

l’accord de Berne avait été conclu indépendamment de la situation militaire et pour des 

raisons humanitaires et qu’il ne saurait, en droit, dépendre de l’envoi d’une main d’œuvre 

allemande pour la reconstitution des régions libérées. Ils font remarquer qu’à leur 

connaissance le gouvernement anglais a rapatrié les internés civils allemands sans être obligé 

par un accord comme celui de Berne et sans se croire lié par une obligation interalliée 

résultant de l’armistice. 

7. Il est très désirable que le rapatriement puisse commencer par les internés civils qui ont été 

reconnus par la commission médicale en 1918 (16) et par ceux qui ont plus de 55 ans (3). 

Réponse : il en est parti déjà deux. Il n’y a encore rien de décidé. 

8. Le bagage et l’argent de 14 internés civils décédés à l’hôpital au cours des années 

d’internement ne doivent-ils pas être envoyés aux familles ? Tout se trouve encore au camp. 

Réponse : la Préfecture va examiner la question et faire le nécessaire. 

9. L’état dentaire des internés civils est très mauvais. Les soins coûtent cher. Le comité de 

secours déclare qu’il faudrait une somme de Frs. 5 000 pour faire face aux dépenses urgentes 

nécessaires. Il est arrivé très peu de secours ces derniers temps. 

10. La Légation de Suisse pourrait-elle se mettre en relation avec la délégation allemande de 

Versailles pour le règlement plus rapide des questions intéressant les internés civil ? 

11. Le 16 octobre 1918, par l’intermédiaire de la Préfecture 19 caisses ont été adressées à la 

Légation suisse. Les internés civils sont sans nouvelles de ces caisses. 

Réponse : ces colis ont été expédiés à la censure de la Préfecture, et de là, acheminés à la 

Légation suisse. 

12. Les mandats mettent au moins 8 semaines à arriver de Paris (ex. d’un envoi de la Légation du 

8 mai 1919 de Frs 75,30 du compte de secours austro-hongrois n° 13.806). 

Réponse : dès que le bordereau est reçu à la sous-préfecture il est expédié au dépôt pour 

vérification et il est notifié sur compte au plus tard 48 heures après. 

13. [Pas de 13] 

14. Les paillasses pourraient-elles être renouvelées ? 

Réponse : cela se fait régulièrement. Toutes les demandes sont prises en considération. 

15. Les internés civils une fois de plus demandent si on ne pourrait autoriser les bains de mer. Ils 

seraient disposés à faire les frais d’un bateau de sauvetage. 

Réponse : les bains commenceront la semaine prochaine, dès l’arrivée de la baleinière. 
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16. Pourrait-on accorder le secours mensuel à tous les internés civils car il n’est plus possible de 

faire une distinction entre ceux qui sont nécessiteux et ceux qui ne le sont pas après cinq ans 

d’internement ? 

17. Les internés civils ont appris que les stocks américains se liquidaient à Brest et demandent si 

une partie de ces stocks pourraient être vendue, particulièrement des chaussures et 

chemises ? 

Réponse : pour cela il faut une autorisation de l’autorité supérieure. 

 

M. Nesweda
5
, président du comité austro-hongrois 

18. Demande au nom des 2 Autrichiens pris par les Belges si cette catégorie d’internés civil ne 

sera pas rapatriée en même temps que les autres ? 

Réponse : la Direction n’a pas d’instruction à ce sujet. 

Observation 

18 internés civils originaires de la Sarre demandent s’ils ne doivent pas être rapatriés au même titre 

que les prisonniers de guerre de la même région ? Leurs parents se demandent s’ils ne veulent pas 

rentrer, ou s’ils sont punis. 

Considérations générales 

La dépression morale des internés civils est considérable, elle s’explique facilement par la 

prolongation indéfinie de l’internement et l’incertitude sur l’avenir. Il y a beaucoup de nécessiteux. 

En attendant le rapatriement il paraît désirable que les secours puissent être accordés avec libéralité 

et que puissent être prises toutes mesures compatibles avec la discipline et tendant à un 

adoucissement. Il est désirable que le rapatriement commence par les internés civils malades. 

 

 

 

 

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) 
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 Ludwig Nesweda, autrichien, capturé en Méditerranée le 10 octobre 1914 à bord du navire espagnol 

« Federico », interné à l’île Longue du 22 août 1916 au 17 décembre 1919 


