
AV EC~ LES "AMIS. DE LA SEYNE 
ancienne et niodern~, suivons 
M. Raoul Four aigna·.n qui rious 
raconte les évas.ions célèbres 

En matière d'é•;a.tlon, le code 
dos chiourm zs, pr évoyait : si 
le bagnard était repri s avant 
d 'av01r acc.:ompli l 'évasion, il su
bissa '.t la bastonnade ·; si la 
tentativ e réu'2si, sai , , mais qùe le 
fugitif soit ram ené, il en :·ourait 
la prolon gation de trois ann é~ · 
dz séjour au bagne. 

Pour le forçat à perp étu:té, en 
sus d: la bas tonnade , l'évasiou 
lui 'm éritait tro '.s ann ées de dou
ble chaine . La prim ~ pour ceux 
captU11l'!;.n.t un bagn ard variâît de 
10.000 à 50.000 fr. 

Le célèbre petit 
et les autres · 

Il se-ra.it diffi~ile de dire l e 
nombr e de fois que le célèbr : Pe

, tit s'écha.ppa du bagne. Pendant 
'longt emps, sa vie a étz marquée 
par une victo ;rz qu'll emporta :t 
sur 1m gendarme ou sur uu 
chiourme . 

Exposé au carcan, à Pari s il 
ann onçait le jour où il arriv ;-ralt 
au bagne de Toulon et le jour 
où il s'évaderait et le jour dit, . 
il par ~ait pour le Piémont trav .es,,. 
ti en mat ~lot. · 

Repr is, à Abbeville, il prévient 
l; maire que le lendemain 11 
quitterajt la prison parce qu'ell e 
ne lui semblait pas convena-
ble... • 
. Un condamn é efèca'ada à l'aide 

d'une corde la muraille qui sépa
rait le port de la pla ce d' Arm ;s. 
D 'après son ca lcul ,. il devait ar
river dans une rue désert e dans 
le qu,ii.rt:.er Saint - Roch ; par 
malh eur, il descendit dan,;; un 
tombereau ou un gard: chiourme 
faisà.it sa sieste .. . . 

En 1841, un n égcciant propri é
taire d'un bâtim ent de commer ~e 
au mo~.illage aux îles d'Hyère:., 
fit savoir à deux forçats condam
nés pour faux en écritures qu'une 
chaloup ~ sera1t en voyée à un 
jour conv ~nu au cap Cepet pour 
les pr endr e. Un ordr e à 'al !er à 
Saint-Mandrier f11t, par eux, fa. 
br '.qué · et un gàrde les embarq .ie 
à bord, d 'une barqu , . Les évadés 
poussent l e., c-l;ioses jusqu 'à avi
ser le comm:ssair a de leur dé-

part, le remerciant de son hos- , 
pitali té et lui Indiquant q•1'ils 
oe rend;nt en Italie pour y a!)
prmdre la langue. Mais un fort 
vent d'.~st s 'élevant, ils !uren, 
repris et arrivèrent au bagne au 
moment mêm.e ou le commis.gai. 
r : receva it leur missive ... 

D~ nombreu.ses évas '.ons furant 
!avoriséès par les gardes qui 
partagea1ent la prime avec · les , 
évadés, mais pas . la .bastonna

Un jour, un élégant étranger 
circulait sur le quai. ·II portait 
la tête haute et semblait volt" 
pour la première fois la .paysa ~ 
g: . Un homme venait derrière 
lui à pas réguliers, la èanne à 
la main et avait, · une , fols seu
lement, tour né vers lui son re
gard. Au moment. où le suiveur 
arriva à sa hauteur, d 'un c.oup , 
de main il enleva 1~ chapeau du · 
promeneur et alors parut une 
têt e pr esque rasée ·: celle d'un 
bagnard .. ~ 

de ... 
Une des plus célèbres évas.ions 

- fu t c,11a des 10, Ell e s' effèctu& 
à l'aide d'une chaloupe sous les 
yeux méme.s des gardes qui ' ne 
purent empêcher les condamn és 
de débarquer ·à Balaguier , où ils 
s~ débandèrent. · La vigie · du 
port les aperçut alors · qu 'ils se 
dépouillaient de leurs vétem ents 
et opéraient le travzst .ssenient 
qui devait les p.rotéger . Toute la f 
bande fut reprise à l'excepLion 

Leguaineux était dans son gen
r ~ un grand homme, mai.s com
me tel, il avait une faiblesse. Il 
a imait à' cpllectionner ses tro- · 
phées et sa chambre 'était un 
musée .d'objet's ayant servi aux 
évasions. Ces· trophé :s · se trou
vent .actuellement au ml.1'5ée du 
Crim:, à •Lyon. 

Les derniers jours 
~u bagne de Toulon 

d"un seul.. . . 
Un condamn é pris en flagra ,nt · 

délit de fuite et redoutant la bas
tonnade, révéla è. un garde 12 Ceux qui mouraient au bagne 
moyens d~ rompre les chaïi:ies oo · · étaimt enterrés dans la fosse ré
dç cacher les morsures .de la li- s~vée aux criminels, à moins 
me . qu'ils ne i;ervent de ~jet d'étu-

En 1843, Fichon, forçat à vie, des dans les sa-Iles d'anat;om1e de 
subissant trois années de double l'hôpital de la Marine. Par un 
chaine, est rencontré se prame- · s,mtlment dicté par la sages,e, ,e 
na.nt da.ns 1~ port de Toulon. légi.slateur avàit déeidé, pour ne 
Reprls et ramen é à sen banc d 'in- pas déshonorer toute la famille, 
fam1e étroi tement surveillé, H que l'acte de déces ne porterait 
recommence le lendemain sa pro- P~ mention .de sa pos;.tion. Il 
menade de la v~ille. Pour cette . n'y a qu'à f~r :eter les rêy-istres 
ss-conde fugu e, on Jè mit au ca- d 'état-civil de Saint • ·Mandr ier 
chot . Le commissaire s'informe pour voir qu'il n'a jamais été te. 
auprès d 'un gard e si Fichon est nu. compte de cette disposition. 
tranquille. Ce dernier lui apprand C'est dans un rapport de M. 
que l'on vient de saisir à Fichon Portalis, ministre de la Marine, 
une Eme et un ~ fausse clef. Les en 18~0, que •l'on envisag ~a d_e 
instruments · lui ayant été enle- supprimer le.s bagnes métropo!J. 
vés, il était à croire qu~ ca pJ.1. tains .-.Ce n 'est q.ue, le 20 mat 
sonnier ne tenterait plus de nou- 1854, que · fut 'décidé le transfert 
velle évasion . aux ·colonies. Le lég;:ndaire La 

L a garde avait à p~ine t arm1- M&rtinière commença bientôt sa 
né son rapport, que le · commi S.:: carpère .. , · 
sa1re aperçut Fichon qui se pro
menait les mains derrière le dos 
dans la cour . 

« Qu e faites-vous ici, Fichon, 
dit l ; commissaire » ... 

« Comm e vous le voyez, je 
pr ends un peu l'air et Si vous le 
voulez, f.e rentre. » · 

Le .commissai .re lui · a,Yant ré
pondu par l'af!irmative , .une h :u
re aprè,s la port e de son cachot 
était fermée et Flichon s'était 
lut-!!Jléme _referré sans que l'on 
trouva pres de lui le moindre 
instrument. 

Un garde nommé 
Leguaineux 

c~ qui dis tln guai t ce sou.s-ol
ficier des chiourm es, c'était l'im 
mense ra yonn ement de son re
gard ; un e sor te de seconde vue 
quï lui indjqua.tt le fugit if sous 
l; tran r ttssement le mieux por 
té. Leguai neux PoS~ dait un flair 
de chi en polic ier : il sentait Je 
forçat_~·· 

En: terminant 
cette hi~Jtoire ... · 

Depuis qu'elle existe c'est à la 
P~in ~ et au châtiment ' que la so
ciété a demandé sa. pretect ion 

. contre les dommages , que lut 
causent les criminels . Elle a va
rié les s.ipplices. elle à décapite, 

_mis en' croix, pendu, roué, guil
lot iné, transporté, emJ)r2i,onné ... 

, Elle a pe!l8é par la douleur in
' tim ider les . délinquants . Elle a 

fait appel à la douceur et à l'a
mendem ent pour mettre un t,r
me à leurs agressions i, Les réfor. 
m~s qu ~ suggéraient les concep. 
tlon s phUosoph!qu ~ ou simple
ment la néces sité ont été es
sayées. Tout es ces entreprises se 

, Sf?nt trou vées va.Ines pa.rce ·que 
la pe:.n~ opposruit au problème r!e 
la criminali té un caractère Prin 
ctpal moral qu i ne lui app ar tient 
pas et sur.tout par ce que ce ca-
ract ère , lUJ appartiend rait -il la 
peine, qui est. sauf pour ' les 
gra nds crimi nels, d? courte du
ré e, est toujours Impuissant e à 
prod uir-e la fjn que l'on a ttend 
d'elle ... 




