
Aux amis de La ·seyne ancienne et moderne 
' 

téressante causerie de M. Raoul Fouraignan 
sur d l I' hisf0ire du bagne de Toulon-" 

L
ES Amis d '¼ La Seyne A n

cienne e· Moderne nous 
con viai er t jeudi . soir à 
un e ag r ~able confe rence 

fa it e par M. J' aoul Fou rai gnan. 
l' actif secrétair ,c de cètte société 
q ù i a bien · ro'ulu r etr acer, à 
grands traits <, l'h istoire du bag ne 
<le Toulo n ». 

Ain i qu 'on le conçoit et alor.s 
qu e le suje t a él é pa rti cul ière 
m ent fouill é il ne nou s sera pas 
p ossi ble de citer les m ill e et u n 
d éta ils de cette page ,locale . 

Comm ent aurion s-nous pu tout 
noter sa ns ri squer de ne plus re 
t r ouve r le fil con ducteur n i dé 
d émê ler l' échevea u. 

A vr a i d ir e nous nous somme s 
is és e[\tr aîner par ce 'r écit 
'liant. r ap id e .et r ichem ent co
,; pa r l' au teu r .· 

Sa ns p réa mbu le. nou s · voil à 
clans le sujet et l'on vo it ap pa
r ait r e les v ie illes lég islatio ns qui 
pl açaien t, autrefoi s, les intérêts 
sociaux sous la protection d 'ul'le 
p énali té sang lante : luxe de s su p
p lices . le bûch er, l'e strap ade, la 
r oue 

L 'o rganisa tion di sci plinaire eut 
li e•1 au XV Ime siè cle. 

Dans les an ci ens cod es d e la · 
F rance la peine la pl us grav e, 
après le suppli ce d 'une mort i,!no
min ieuse étai t cell e des t- alè res. 

L e conda mn é ap rès av oir été • 
fl é:ri sur l' épa ule dro it e d 'un f er 
c liau d por tan t les troi s lett re s G. 
A. L. éta it condu it à .la chaî ne 
sur les ga lères du Roi. · 

O n fit ensuite pr écéder la mar 
q ue d'un e for mat ion doulour euse 
la fustiga tion qui fut maintenue · 
ju squ'à la révolut ion de 1789. 

Ainsi qu elle espè ce d 'hommes 
n os roi s cl oua ient -ils sur leurs 

alères. 
Ou tre des escla ves fa it s sur les 

ba re sques , ou t re quelqu es ra 
.urs libr es c'ét aie nt de s scélé
s. le rebut de la société . 

Une ordo nnan ce de 1748 cons
t itua l es bag nes sur des bases ré
gle mentair es. 

Fu rent créés ceux de Toulon, 
e Brest et de Roch efo r t. 
La m ari ne avai t eu la garde 

à es galériens quan d ils étaient 
r ameurs . On t rouva "iog1t:iue de 
lui con fier l eu r S\1ryti ll ance 
qu_and ils fur ent de f en1,1s ou-
vriers . 

1 
1 

M. Raoul Fourai gnan , fa it éta.t 
d 'ut\ incident qui se p rodui sit à 
l' époque de la révolut ion de 178:1. 

On sa it que les. gens de tout es 
classes ava.ient préfé ré le bonn et 
de lain e 1coiffure phry gien ne) au 
chape au de feutre ma is l'on avai t 
oub l ié que ce bonnet de la nat ion 
étai t au ssi celui des ga lérie ns . 

Un me mbre de la convention 
deman da que le bonnet rouge dis
pa rais se dl! . la tête des cond am
nés. La mot ion fut ad opt ée. 

Il fut déc idé que le forçat res
te ra it têt e nue pro visoireme nt. 

Peu à peu le bonnet phrygien 
ne se port an t plu s les bA'!nards 
ren-i rent leu r co iffure d ist inc
tive . 

OU ETAIT LE BAGNE ? 

Le bagne de Toulon se trouv ai t 
dans la vi eille darse, le long du 
quai du grand rang vis à vis de 
la salle des ép rouvés. 

Le second bât iment ét ait à l 'an
cre face à l'arsenal du Mourillon. 
" Les deux autre s ét aient mouil 
lés non loin de la dar se de Cas
ti'g'neau. 

Le bagne in stallé à ter r e com
pr en a it un vast e cor ps de bâ ti
men ts ; so n entré e éta it fermé e 

par une solide gr ille . en fer qui 
r esta it ou verte pe-ndant le j our. 

Les sa lle s de stin ::es au loge ment . 
ét ai ent très vas tes et chacun e 
d 'e lles au nomb re de six pouva it 
conte ni r cinq cèn ,s força ts. 

L'a meub leme nt se compo sa it 
.d 'un imme ns e lit de camp, en 
plan che coupé dan s sa longueu r 
de cinq mztr es en cinq mètre s, 
pa r un • passag e où se tr ouvai t 
une la t rine et un robi net d 'eau 
po ta ble . 

Le lit c'était « le tola rd » du 
condamné. 1• 

N' la part ie supér ieure é1ait 
roult e la couvert ure dont le con 
damné s' envelopp ait sans jam ais 
qui t ter ses vêtem ents. 

Au p ied du lit de forts anne aux 
de fer rec eva ient la barre de 
même métal (le ra mas) que l'on 
in tr odu isait dan s la cha ine de 
chaque indiv idu . ' 

Les bagnes flot tants étaient à 
peu près am énagé s de la même 
maniè r e que les dort oirs à terre . 

Dan s IE:s an cien nes batt eries se 
'tr ouvaient les dor toir s, 

Su r les bagnes flottants les 
cond amn és couchaie nt à mêm e . 
sur le p lanc her du navi re atta 
ch és au ramas qui était boulo n:\2 
et plomb é. 

A l' origin e du bagn e des for 
ça ts pré c '.daient les perrnnne s 
qui visi tai en t les sal les de cet 
établi sseme nt et brû laient sur 
leur passag e d es pla ntes a roma
tiques. 

Les miasmes des locaux popu
leux de la chiourme renda ien t 
cett e m!'sure né céssair e. 

L 'hôpital du bagn e occupa it à 
l'origine tout le pre mier étage du 
vast e corps de lr,,is con trui1 en 
1784 pour servir d ·entre pôt aux 
marchandise de l'Inde pu is de 
magasin aux câbles et au x gro s 
corda,ges. • 

Le besoin d'un hôpita l à porté e 
du bagne fit ensuite changer la 
destina ti n de cet édifice. 

Fo'ltraignan. 

Le p re mi.er étage ét ait di vis é 
par deux cloisons en trois salles 
pou r les fié vreux, les bles sés et 
les gal eux. 

En principe le forçat devait 
rece voir les mêm es soins et la 
mêm'e nourriture que les marin s 
de l'Etat admis dans les hôpi taux . 

L'hôp it al était pour le bajltiàrd 
un séiou r de dél ices.- dm-âlif.Hl e 
qu el il goû ta it le ~1; .-"t'el !.ibu 
bl iai t ses to r tu r es,~ ]v!;iqüés ' et 
m or al es. · . .. ,vr. 

.,;,.v-. a 
UN TRISTE SPECTAC C~ c .) 

Pour le condRm né, la ~ ·a!n 
comm ençai t à Bicêtre. ,1;, 

C'éta it un tri ste soectar:Je'l et 
V'r or Hug o dans « Les Miw , 
bl es » s'ët ait ému au no m de la 
rr ora lité pu blique du transpC1rt 
a·1 b~cme dP~ conda m nPs. 

M. Raou l F ourai,!!nan d'l nnf' des 
d"t'li ls sur ·la vie du bo l!na~d . 

L es conrl~ mnés fa isa!ent tro is 
re pas par jou r. 

(A suivre), 




