
Suivant la réglementation, ce courrier a transité par la Préfecture de Quimper, 
puis le bureau de poste de Quimper qui a apposé sont cachet à date et enfin le 
courrier est parti en Hollande via la valise diplomatique (griffe bleue): « Ministre 

des Affaires Étrangères » 

Ce document correspond très certainement à l'internement de passagers 
civils issus de la capture le 2 septembre 1914 au large de Cherbourg et 
dérouté vers Brest, du paquebot « Nieuw Amsterdam » par le paquebot 
français « la Savoie » transformé hâtivement en croiseur auxiliaire. Le 
paquebot d'un pays neutre, la Hollande, soupçonné de transporter des 
« réservistes » allemands et Autrichiens. Dès le 3 septembre 1914, la 
plupart des civils sont enfermés au fort de Crozon et au Bouguen (Brest).

« Internés civils » du
Fort de Crozon

Courrier expédié le 5-2-
15 par un « Interné-civil »
en détention au Fort-de-
Crozon à destination 
d'Amsterdam.

Fort de Crozon le 4 février 
1915
Ma chère sœur et chère 
petite Nanny. Comment 
allez-vous ? Avez vous 
reçu ma dernière lettre ? 
Êtes-vous à Vienne ? Et le 
résultat, je suis anxieux de 
le connaître. Je suis 
depuis 1 semaine dans 
l'infirmerie à cause de mes
douleurs, mais ça va déjà 
beaucoup mieux. Et toi et 
Nanny, êtes vous en 
bonne santé. Mère, Lev et 
bébé vont heureusement 
bien. Dans ce mois, nous 
serons transférés dans un 
autre endroit, mais 
toujours dans le Finistère, 
il paraît que nous seront 
mieux installés. J'ai reçu 
de Lev un colis de vivres et
un mandat de 30 francs, je
n'ai pas encore l'argent. 
Écrivez-moi bientôt et 
beaucoup. Je ne suis pas 
beaucoup moi-même, je 
pense à chaque instant à 
vous et j'ai le plus grand 
désire de vous embrasser. 
As-tu des nouvelles de 
Max et d'autres encore, de
Richard et Willy. J'avais 
écrit à Willy, mais suis 
sans réponse. Si tu lui 
écris, ajoute mes baisers 
et meilleures amitiés à 
Richard aussi.reçois ma 
chère sœur et chère 
Nanny mes plus tendres 
baisers.

Conrad
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Cour centrale

Des mobilisés allemands
À bord d’un navire hollandais

Brest 5 septembre. – A bord du transatlantique 
hollandais New-Amsterdam, capturé par La Savoie, se 
trouvaient 400 sujets allemands et 250 autrichiens, allant
prendre du service dans leurs pays. Ils ont été internés 
au fort du Bouguen et au fort de Crozon.

Le navire hollandais Fortuna, venant des Antilles 
avec du café, des marchandises et quelques lingots 
d’argent, a été arrêté par le Friant et conduit à Brest.
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L’arraisonnement du « Nieuw-Amsterdam » fut matériellement exécuté le 2 septembre 1914 par
l’enseigne de vaisseau Vittu de Kerraoual, envoyé à son bord par le  commandant de « La Savoie ». 

Le Royaume des Pays-Bas était neutre pendant ce conflit de 1914-1918 et cela voulait dire que si vous
ne soutenez pas l'un des pays en guerre, les navires battant pavillon néerlandais pourraient continuer à 
naviguer. 

Quel était exactement la définition de « neutre » qui fut souvent source de confusion.
En 1914, le navire a été arraisonné par le croiseur auxiliaire français « La Savoye » afin de contrôler la 
neutralité.  Au cours de cette inspection, 650 Allemands ou  Autrichiens sont découverts. La Cie Holland-
America est convaincue que la présence de ces personnes n'était pas contre les règles  dans la mesure ou 
elles étaient des civils, mais les Français pensent  différemment.

 « La Savoye » qui est également un navire à passagers, le commandant du Nieuw-Amsterdam pense 
que les 650 personnes pourraient au moins être transportés dans un certain confort vers la France pour 
l'internement. 

Une majorité (435) d’entre-eux passera près de 5 ans en détention, pour certains au Bouguen (Brest) 
et au fort de Crozon puis au camp de l’Île Longue de novembre 1914 à octobre 1919

Cet officier procéda également à la saisie d’un grand nombre de sacs de farine, en partie destinée à 
l’alimentation animale, de caissettes de farine de maïs, dite « Maizena Flour », ainsi que d’un lot de caisses de
conserves de viande ; il en dressa procès-verbal sur le champ. 

Le contentieux qui fit suite à l'arraisonnement du Nieuw-Amsterdam ne portait que sur le sort des 
marchandises saisies qui en constituaient la cargaison et non sur le statut, au regard du droit de la guerre, des
passagers allemands et autrichiens qui avaient pris place à son bord. 

 La décision de saisie arrêtée au nom de l’État français par les capteurs fut contestée devant le Conseil des 
prises par le capitaine et l’armateur du Nieuw-Amsterdam, ainsi que par les propriétaires, chargeurs et 
destinataires de la cargaison. Par une décision en date du 19 février 1915 (Affaire du navire hollandais Nieuw-
Amsterdam : J.O. du 21 avr. 1915, p. 2.458 ; Rev. gén. dr. int. publ., T. XXII, 1915, Jurisprudence des prises, 
p. 13 à 16), le conseil déclara « bonne et valable » la prise des farines destinées aux animaux, mais se borna 
à homologuer des mesures de contrôle, afin de réserver à la seule consommation néerlandaise celles de ces 
moutures destinées à l’alimentation humaine.



Le paquebot de la Compagnie générale transatlantique « La Savoie » fut armé en croiseur auxiliaire du
7 au 19 août 1914 au Havre, puis du 19 au 24 août 1914 à Cherbourg.

 Après avoir effectué des essais d’artillerie à la mer les 24 et 25 août 1914, ce bâtiment sera d’abord 
affecté à la Ligne de blocus de la Manche sous le commandement du capitaine de frégate Tourrette. Dans ce 
contexte, le 2 septembre 1914, il arraisonnera et déclarera « prise de guerre » le Nieuw-Amsterdam, de la 
Holland Amerika Lijn, qu’il conduira en rade de Brest.

La Savoie quittera la Ligne de blocus de la Manche à la mi-février 1915 pour gagner la Méditerranée 
orientale, où elle servira en qualité de transport de troupes.


