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Des hommes et des bagnes

Léon Collin (1880-1970) a parcouru toutes les mers du
globe et tout l’empire français. Armé d’un appareil photo
et d’un carnet de notes, ce médecin militaire consigne ce
qu’il voit, recueille témoignages, lettres et poèmes parfois,
cherche à comprendre ce que son objectif saisit. Il traverse
ainsi le bagne de Guyane entre 1906 et 1910, puis le bagne
de Nouvelle Calédonie entre 1910 et 1913. Ce sont ces
documents retrouvés par hasard il y a trois ans que nous
découvrirons ce samedi et qui nous plongent au cœur de
l’enfer des hommes punis.

Philipp e COLLIN
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DES HOMMES ET DES BAGNES
Comme tout enfant qui en a l’occasion, je visitais avec
délices caves et greniers de cette grande maison qui avait
été celle de mon grand-père et dans laquelle je passais tous
les ans mes vacances d’été à proximité de Mâcon. Je tombai
ainsi, un jour, sur des dizaines de boîtes contenant des
plaques photographiques. À la sauvette, parce que ces lieux
m’étaient interdits, je parvins quand même à en regarder
quelques-unes : j’ai souvenir d’hommes et de femmes
portant les stigmates très prononcés de maladies qu’avait
dû probablement soigner, ou tenter de soigner, mon grandpère, lors de ses séjours dans les « colonies ». Devenu adulte
et passionné de photos, je demandai plus tard à ma mère,
qui avait hérité de ces « vieilleries » à la mort de mon père,
de me les donner. Elle ne refusa pas, mais, comme à son
habitude, différa par un : « Oui, bien sûr… on verra… »
Elle tint parole… trente ans plus tard. En septembre 2013,
elle me remit alors l’ensemble des plaques et des textes de
mon grand-père : une pleine brouettée de boîtes, petites
ou grandes, contenant photos, négatifs, plaques photos
en positif, documents écrits en grand nombre, le tout
soigneusement conservé par ma mère dans des pochettes ou
des boîtes en plastique. Le temps, les différentes successions,
les travaux de rénovation des greniers et donc le déplacement
des documents, nous les livraient pour le moins dans le
désordre. L’aventure ne faisait que commencer, et l’ensemble
de la collection concernant le bagne ne représente au final
qu’un petit dixième de ce qu’avait produit mon grand-père
tout au long de sa vie. Le reste, carnets de voyages, rapports
médicaux, etc, est encore à exploiter.
Rapidement, donc, je repérai des photos étranges d’hommes
tous vêtus ou presque de la même manière, avec parfois des
hommes armés à leur côté. Je savais par l’histoire familiale que
mon grand-père avait travaillé au bagne, comme médecin,
au début de sa carrière, mais j’en ignorais les tenants et les
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aboutissants. Seul me restait, par mon
père, le récit d’une ou deux des aventures
de mon grand-père et surtout le souvenir
de la reproduction d’une guillotine en
miniature, réalisée par des forçats, qui
trônait chez lui au centre d’une étagère du
salon. Guillotine aujourd’hui disparue, au
hasard des différentes successions. Sur le
millier d’images, cent cinquante environ
concernaient « le bagne ».
Un témoignage vieux d’un peu plus
de cent ans, avec des textes illustrés
par des photos ! La valeur historique et
patrimoniale de cette trouvaille me parut
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évidente. Aujourd’hui, l’ensemble des
plaques se trouve au musée NicéphoreNiepce de Chalon-sur-Saône ; les
documents écrits sont aux Archives
nationales d’Outre-mer, aux Archives de
Nouvelle-Calédonie, et l’exploitation des
documents a été rendue possible pour
le musée de la transportation à SaintLaurent-du-Maroni et pour le futur musée
sur le bagne à Nouméa.
Dans le livre Des hommes et des bagnes
les textes et les photos sont présentés sans
aucune modification par rapport aux
originaux.
L’humanité est complexe et hoquetante,
elle accouche là d’un monstre : le bagne.
Loin de tout regard, l’homme en situation
de supériorité enfante des géhennes à la
hauteur du camp de Charvein en Guyane,
du camp Brun en Nouvelle-Calédonie
ou même de Biribi en Afrique du Nord.
Ce que des hommes peuvent faire subir à
d’autres, lorsqu’ils sont livrés à eux-mêmes,
est inouï. Certains historiens sont tentés
de faire un parallèle entre le bagne et les
camps de la mort, d’autres y rechignent.
On est obligé de constater l’existence de
points communs, même si l’objectif avoué
ou sous-jacent n’est pas le même. Chacun
pourra au moins réfléchir à cette question…
Pris dans un même tumulte, oppresseurs
et opprimés sont capables de générer
des situations pour lesquelles on peut
vraiment dire : « Dante n’avait rien vu. »
Ces hommes ont souffert, pour une
large majorité, bien au-delà de la peine
prononcée ! Comment survivre dans ces
conditions terribles sachant qu’en plus
la condamnation prévoit dans la plupart
des cas l’interdiction définitive de rentrer
chez soi retrouver les siens. La peur de
la mort se traduit souvent par l’angoisse
de ne plus jamais revoir ceux que l’on
aime. Comment vivre chaque minute
de sa vie dans ces conditions, si ce n’est
en s’abandonnant complètement, en se
révoltant pour être mieux broyé par la
« Tentiaire », ou en tentant une improbable
évasion ? Aujourd’hui des documents nous
montrent ces hommes partant pour le
bagne ou vivant au cœur du bagne. Ces

quelques images et témoignages leur rendent un peu de cette
humanité volée. Il ne s’agit pas de les blanchir des délits pour
lesquels ils ont été condamnés ni, par angélisme, de ne voir
que des innocents, il s’agit de mettre en perspective la faute
qui leur est reprochée, à tort ou à raison, et la monstruosité
de la peine infligée. Mon grand-père au départ joue un peu
au reporter. Il est issu d’un milieu bourgeois et conservateur
pour lequel la peine de mort s’inscrit naturellement dans la
liste des sanctions possibles. Pourtant, il ressort bouleversé
de la double exécution à laquelle il assiste sur l’île Royale
et juge inhumaine la peine de réclusion qui, pour lui,
semble être pire que la peine de mort. Rapidement, il ne
supporte plus la violence et la disproportion du châtiment,
la monstruosité de ce système qui broie tout et nivèle
l’homme à son plus bas niveau. Le style de son récit passe
progressivement du reportage pour feuilles à cinq sous de
l’époque à la critique du système et même à la révolte : son
témoignage et ses commentaires sur les surveillants militaires
vont quand même bien au-delà de ce que l’on peut attendre
d’un médecin militaire de l’administration pénitentiaire !
Léon Collin parle à des hommes, photographie des hommes,
plus que des condamnés (et l’absence des surveillants se
remarque sur la majorité des clichés), il n’excuse pas leur
faute, mais dans de nombreux passages en cherche l’origine
dans la misère sociale. À travers les documents laissés par
Léon Collin, chacun pourra puiser pour ajouter à ses
propres connaissances sur le bagne ou plus simplement
découvrir cette page de notre histoire et la jauger à l’aune de
sa propre conscience. À chacun d’écouter ces hommes et de
leur rendre l’instant d’une lecture et d’un regard l’humanité
qu’on leur a volée. Julien Lespès, tout poète qu’il est, n’est
pas un ange, mais il n’a pas de sang sur les mains en arrivant
à Nouméa, et la disproportion entre sa faute et la sanction
lui fait pousser un cri de terreur, d’angoisse, qui résonne un
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siècle plus tard dans ses poèmes. Je pense
sincèrement qu’il aurait aimé savoir que
ce cri serait entendu, même au-delà de
la mort. Si Julien Lespès avait su que ces
lignes nous parviendraient et que nous
leur ferions écho, sans doute son indicible
souffrance, sa vertigineuse angoisse du
non-retour, l’éloignement de ceux qu’il
aime lui eussent été plus supportables :

L’heure dernière
Quand sonnera l’heure dernière,
Et pour chacun
Regret et final et joie première
Ne feront qu’un.
Les ris des uns, les pleurs des autres.
Tout se confond
Septiques froids, ardents apôtres
Plus rien ne sont.
Beaux, laids, courts, longs, les noirs, les rouges,
Jaunes et blancs ;
Gras des palais, maigres des bouges,
Vont pourrissant ;
Petits, titrés, grands de la terre,
Vous dormirez.
Plus d’or, de canon, de barrière,
Sublime arrêt.
C’est la fin de toute torture
Et du bonheur
Juste mort ! Loi de la nature
Du créateur.
Cueillir l’épine ou bien la rose.
Sur un sentier.
Il faut aller faire la pose
Sur son fumier.
L’existence est la vraie chimère
Pour tout mortel
Pourtant c’est éphémère
Rien d’éternel !
Dans le chemin où tant succombent
D’iniquité
Regardez dans l’austère tombe
L’égalité
Quand sonnera l’heure dernière
De jour de nuit
Seul est grand qui porte en bière
L’amour d’autrui

Julien Lespès est mort le 12 juillet 1916,
il s’est probablement suicidé
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Les bagnes coloniaux sont créés par la loi impériale du 30
mai 1854. Ils prennent progressivement la suite des bagnes
portuaires de Toulon, Rochefort, Brest, Lorient, Le Havre,
Cherbourg, Nice.
-L’article 2 de cette loi, qui constitue une véritable charte
organisationnelle, spécifie que « les condamnés seront
employés aux travaux les plus pénibles ».
-L’article 6 institue le doublage : cette pratique impose
un temps de résidence dans la colonie égal à celui de la
condamnation si celle-ci est inférieure à huit ans. Au-delà,
la résidence obligatoire devient perpétuelle. Les criminels, les
assassins, les voleurs doivent mourir au loin, Paris est à 7 086
kilomètres de Cayenne, à 16 758 kilomètres de Nouméa.

correctionnel peuvent vous conduire loin
de chez vous et pour … toujours. La
« Belle époque » ne l’est pas pour tous et
la misère sociale la plus terrible s’étale dans
la rue, voler trois fois pour manger peut
vous vous faire traverser définitivement
l’Atlantique. Ils seront 13000 à partir pour
la Guyane et 4100 pour le Caillou.
Ils ont tous des têtes d’assassins, des
tronches de voleurs, des faciès anémiés. Ce
sont des morts-vivants frappés d’atavisme,

« Bagnard » est un terme recouvrant une pluralité de statuts
ayant évolué dans le temps :
Les transportés, issus des cours
d’assises et soumis au travail forcé, ils
sont le gros de la troupe. Entre 1850
et 1950, ils seront 53000 à partir pour
la Guyane et 22000 pour le Caillou
(nom familier donné à la Nouvelle
Calédonie).
Les déportés (prisonniers politiques, traîtres ou espions)
ne travaillent pas. Ils constituent une infime minorité non
représentative de la réalité pénitentiaire et coloniale.
On en aura 4000 pour la Nouvelle Calédonie (dont Louise
Michel, Rochefort, …), et quelques centaines seulement pour
la Guyane (Alfred Dreyfus, Charles-Benjamin Ullmo,…)
Les relégués : Avec la loi sur la relégation, le bagne connaît
un nouvel essor. En 1885, les opportunistes misent sur le thème sécuritaire
pour emporter les élections. En 1854,
Napoléon III s’attaquait à la criminalité, mais voulait aussi peupler et
mettre en valeur la Guyane tandis que
les députés de la troisième République
profitent de l’inquiétude de l’opinion
publique pour tenter de conserver leur siège à l’Assemblée.
S’attaquer aux seconds couteaux du crime, à la petite et à la
moyenne délinquance peut s’avérer électoralement utile.
Tremblez apaches, voleurs à la tire, putes et maquereaux !
Tremblez griveleurs, clochards et cheminots ! Les temps sont
mauvais pour les rebuts de la société. Les honnêtes gens
peuvent dormir tranquilles, la canaille fait les frais de la loi
du 27 mai 1885. Récidivistes et vagabonds sont désormais
condamnés par la seule présomption de leurs forfaits à venir.
La relégation est une double peine frappant les « incorrigibles
». Trois passages en moins de dix ans devant un tribunal
15

Le Petit Journal, 20 octobre 1907,
« L’apache est la plaie de Paris »

des durs, des tatoués. Des gueules. Le crime
se lit alors sur le visage : « La bestialité de
sa physionomie est encore accentuée par la
forme bizarre “en cuvette” des oreilles. Et
certes, il ressemble plus à un singe qu’à un
habitant du céleste séjour. »
Ont-ils pour autant mérité cette mort
légale promise à coup sûr, cette guillotine
sèche ?
L’espérance de vie en Guyane ne dépasse
guère cinq années pour le condamné.
Certains, mais peu, sont incroyablement
résistants. Le reste flétrit très vite dans
une incroyable promiscuité : « Manchots
et paralytiques voisinent avec des idiots et
des vieillards cachectiques », les assassins

côtoient les voleurs ; les pervers, les
vicieux, les simulateurs, les invertis, les
caïds ; les lépreux sont mis de côté. Toute
une horde de dégénérés, de sociopathes,
de psychopathes, de névropathes finissent
de vicier ceux et celles qui auraient pu être
sauvés, régénérés, amendés.
Entre la Guyane et la Nouvelle
Calédonie, 100 000 hommes partiront se
dissoudre dans les limbes du bagne, 90 %
ne reviendront pas !
Chaque année, au début du XXe siècle
le bateau « la Loire » en deux voyages
transporte entre 1000 et 1200 hommes
par an en Guyane, pourtant l’effectif
dans les différents camps de Guyane
reste globalement stable : « un convoi
chasse l’autre ». Chaque voyage ne vient
que combler le vide occasionné par une
terrifiante mortalité… !
Léon Collin a surpris avec son objectif
un grand nombre de ces vies perdues.

Il a croisé la route de célébrités comme Ullmo, Manda,
Soleilland.
Il a observé le chemin d’expiation de criminels nettement
moins connus ; il a narré leur calvaire et leurs souffrances.
Le bagne est issu d’une triple volonté : amender, coloniser,
éloigner. L’abondante littérature sur la question montre
que seul le troisième objectif fut atteint. Nous pourrions
ajouter a posteriori la volonté d’éliminer. Les études, les
mémoires de forçats, de gardiens, de médecins constituent
des révélateurs, parfois malgré eux, de l’horreur carcérale. Ils
sont de précieux auxiliaires pour saisir tout un pan oublié du
passé colonial. Le livre du docteur Collin en est une source
majeure et passionnante.
Bienvenue chez les hommes punis.

Philippe Colin, Des hommes
et des bagnes, Libetalia, 2015,
352 pages, préface de JeanMarc Delpech
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