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Visiteur :         Brest, le 29 juin 1918 

M. Florian Delhorbe 

 

Rapport 

sur le dépôt d’internés civils 

allemands et austro-hongrois 

de l’Ile Longue, rade de Brest (Finistère) 

 

 

Effectif 

Présents au dépôt : 1 457, dont 1 245 Allemands 

Effectif total :  1 658, dont 1 369 Allemands 

 

Quartiers 

Se référer aux précédents rapports pour la description des locaux et des services. Depuis la dernière 

visite, le 5 février 1918, aucun changement important à signaler. La toiture des baraques est réparée 

au fur et à mesure des besoins. Aucune plainte à ce sujet. 

L’atelier pour sabotiers a été créé. La question des vêtements de travail, celle de la cuisine pour 

officiers et celle des brocs détériorés ont toutes reçu une solution favorable. 

Locaux d’arrêt 

Un interné puni le jour du passage du délégué. 

Infirmerie 

L’état sanitaire est bon. 6 malades le jour du passage du délégué. 

Desiderata et plaintes présentés par le président du Comité de Secours allemand : M. Olsen 

(Martin)
1
 

1. Le chiffre de 50 kg. de bagages pour les internés civils rapatriables paraît absolument 

insuffisant, surtout pour les internés civils qui viennent des Colonies. Que deviendra le reste 

du bagage ? Sera-t’il confisqué ? Pourra-t’il être vendu par les internés civils ? Chaque interné 

civil aura-t’il droit à 50kg. de bagages ou chaque convoi à un certain nombre de Kgs, à raison 

de 50 kgs. par interné civil en moyenne ? 

2. Au cas où les internés civils seraient changés de camp, recevront-ils les secours jusqu ‘au 

dernier moment et seront-ils avisés à temps ? 

3. Les internés civils qui ont reçu de l’argent d’Espagne, d’Amérique, de Suisse, etc… pourront-

ils emporter cet argent ? 

                                                           
1
 Martin Olsen, négociant, arrêté à Marrakech (Maroc) le 4 août 1914, interné à l’île Longue du 6 novembre 

1916 au 14 août 1918, sous-lieutenant de réserve 
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4. Les officiers qui ont touché leur solde accumulée de la caisse du Gouvernement français, à la 

suite d’un accord avec le Gouvernement allemand, pourront-ils emporter cet argent ? 

5. Les internés civils recevront-ils leur argent à la frontière seulement ou auront-ils droit à une 

certaine somme pour le voyage ? 

6. Le Comité de Secours pourra-t’il emporter une somme pour les nécessiteux en voyage ? Il y a 

environ 1 900 frcs en caisse ; 400 frcs resteront au dépôt pour les non-rapatriables. 

7. Les internés civils qui ont obtenu un reçu pour les valeurs en métal confisquées, seront-ils 

remboursés, où et quand ? 

8. Que deviendront les journaux personnels (Tagebücher) le Journal du camp, la 

correspondance privée, les photos, programmes, archives du Comité, etc… Pourrait-on en 

faire une caisse dès maintenant et la confier à la Direction du dépôt à l’adresse de la Légation 

de Suisse. 

9. Le Comité de Secours pourra-t’il emporter les objets qu’il a fait fabriquer avec des fonds 

venus d’Allemagne, en particulier de la Croix-Rouge ? 

10. Les internés civils demandent qu’il y ait des W.C. aux wagons des rapatriés. 

11. Quand les internés civils recevront-ils leurs papiers d’identité, passeports, chèques, 

documents, etc … 

12. A-t’on distingué les catégories d’internés civils, d’après l’âge, par exemple, pour la date du 

rapatriement ? 

13. Au cas où les internés civils seraient transférés dans un autre dépôt (dans la région de 

Pontarlier par exemple) pourraient-ils être autorisés à y emporter la quantité de bagage 

permise, afin que là se fasse l’examen des bagages ? 

14. Un membre du Comité prendra-t’il part à chaque convoi et pourra-t’il commander des 

rafraîchissements par télégraphe ? 

15. Les internés civils auront-ils l’occasion de revendre les objets personnels qu’ils ne peuvent 

emporter ? 

16. Pourrait-on confier à la Légation de Suisse, outre les travaux scientifiques et littéraires, des 

livres de compte ? 

17. Les internés civils demandent à pouvoir adresser un télégramme à la Légation de Suisse et à 

la Croix-Rouge de Genève dès que la date du départ sera connue, afin de faire arrêter à la 

frontière les mandats, colis, etc… adressés au dépôt ? 

18. Y a-t’il un fonds à la Légation de Suisse pour payer les frais de transport de bagage des 

nécessiteux ? 

19. Pourrait-on connaître le départ quelques jours à l’avance ? 

20. Les envois d’argent et colis qui arriveront après le départ des internés civils seront-ils 

réexpédiés ? 

21. M. Mannheim, Directeur du Théâtre de l’Ile Longue, demande franchise de 150 kgs. de 

bagage pour le mobilier et accessoires de théâtre. Monsieur Mannheim demande 

l’autorisation de céder une partie du mobilier du théâtre à un camp de prisonniers de guerre 
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des environs. De même le Comité de Secours voudrait céder à un camp de prisonniers de 

guerre une partie des dons reçus par l’Alliance Universelle des Unions Chrétiennes. Il serait 

opportun de donner les instructions nécessaires à la Direction du dépôt. 

Considération générale 

La liste des internés civils allemands rapatriables a été dressée par le Délégué. 

Cet important dépôt d’internés civils est très bien administré et tenu. 

Le Comité allemand serait reconnaissant s’il pouvait recevoir des réponses aux questions qu’il a 

posées au délégué. 

 

 

 

 

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) 


