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 Saint-Martin-de-Ré, antichambre des bagnes 

 

Aux origines du bagne 

Construite par Vauban en 1681, la citadelle de Saint-Martin-de-Ré servira 

ponctuellement de prison au cours du XVIIIe siècle. Cet usage de la forte-

resse sera plus systématique au XIXe siècle, jusqu’à devenir en 1873, 

l’unique dépôt des condamnés aux bagnes de Guyane et de Nouvelle-

Calédonie. 

Aujourd’hui le terme de bagne est associé aux travaux forcés mais trouve 

son origine dans l’italien bagno, les bains, dans lesquels les Turcs auraient 

enfermé les prisonniers avant de les vendre comme esclaves. 

En France, la peine de travaux forcés est créée en 1560. Sous Louis XIV, 

les condamnations se multiplient pour alimenter les galères                    

méditerranéennes. L’abandon progressif des galères amène à la création 

des bagnes maritimes en 1748. Les condamnés aux travaux forcés sont 

répartis entre Toulon, Rochefort et Brest, les trois arsenaux destinés à la 

construction de la flotte de guerre française.  

Sous Napoléon III, le décret de 1852 puis la loi de 1854 créent la        

transportation des condamnés aux travaux forcés, politiques ou de droits 

communs dans les colonies. Le but officiel étant d’offrir une opportunité à 

ces êtres humains de changer de vie et pour la nation, de peupler ses   

colonies. 
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La détention à la citadelle de Saint-Martin-de-Ré 

A partir de 1873, la citadelle devient l’unique dépôt des condamnés au 

bagne. 

A leur arrivée dans la prison, ces hommes perdent leur nom pour devenir 

un matricule. Les transportés ont la tête rasée, sont soumis au silence et 

privés de tabac, tandis que les relégués peuvent fumer et parler entre eux 

lors des promenades. 

Les condamnés restent souvent plusieurs mois dans la citadelle avant leur 

départ vers les colonies. La discipline dans la prison est très stricte, deux 

promenades et l’appel deux fois par jour rythment les journées. Le         

travail est obligatoire, fourni par la prison ou par des entreprises ayant une     

concession.  

Quinze jours avant le départ, les bagnards sont mis au repos afin de     

préparer les organismes à la traversée et au choc climatique qui les at-

tend. La nourriture est améliorée et les promenades sont plus longues. La 

visite médicale détermine l’aptitude des condamnés au voyage. 

 

La traversée 

Au début du XXe siècle, le port de la citadelle jugé trop exigu est         

abandonné pour les embarquements de détenus au profit du port principal 

de la ville. Le quai Clémenceau comme le bateau Martinière restent       

aujourd’hui dans les mémoires comme des symboles du bannissement. 

Le jour du départ, les condamnés sont rassemblés dans la cour du        

pénitencier puis bénis par le pasteur ou l’aumônier avant de se diriger vers 

le port. Entouré par les gendarmes, les surveillants militaires et une      

compagnie de tirailleurs sénégalais venue en renfort, le convoi forme une 

colonne humaine quasi ininterrompue dans le parc de la Barbette. Sur le 

port, les condamnés prennent place sur des vapeurs qui les conduisent sur 

le bateau bagne resté en rade de l’île de Ré.  

Jusqu’en 1891, les transports vers la Guyane et la Nouvelle Calédonie 

sont assurés par la Marine d’État. Jugés trop coûteux, ils sont confiés à la 

Société Nantaise de Navigation qui arme successivement Le ville de        

St Nazaire, le Calédonie avant de construire le Loire, véritable bagne    

flottant. Coulé en 1918 il est remplacé par le Martinière.  
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La Guyane 

Pour expliquer le choix de la Guyane, il faut revenir aux précédentes     

tentatives de colonisation. En 1604, puis en 1763, des hommes libres sont 

recrutés pour peupler la Guyane. Sur 10 000 volontaires, 8000 sont       

victimes du climat et des maladies, la Guyane devient alors le « tombeau 

de l’homme blanc ». 

Ce territoire doit pourtant se développer et c’est ainsi que nait l’idée d’en 

faire une colonie pénitentiaire. 

Dès 1852, les premiers transportés sont installés dans les îles du Salut, 

puis à Kourou et dans des camps spécialisés : les Hattes (bétail),  la   

Montagne d’argent (café), Saint-Georges (briques, maïs, canne à sucre). 

Ils vont œuvrer à la création d’une commune pénitentiaire : Saint-Laurent-

du-Maroni. 

Le bilan reste désastreux. Sur 18 025 transportés de 1852 à 1866, 7035 

sont morts d’épidémies, de fièvres et de sous-alimentation. En 1867 le 

gouvernement suspend en partie la transportation en Guyane qui se     

concentre alors sur la Nouvelle-Calédonie. La République reprend les   

envois de condamnés vers la Guyane à partir de 1888.   

La Nouvelle Calédonie 

Colonisée en 1853, l’île devient dès 1864 le lieu d’une nouvelle expérience 

de colonisation pénale avec un climat et des conditions sanitaires meilleurs 

qu’en Guyane.  

S’installant dans l’île Nou puis sur la grande île, l’administration              

pénitentiaire investit le territoire. Les bagnards sont chargés de la       

construction des routes, des ponts, des canaux et de l’exploitation des 

terres agricoles.  

L’île reçoit de nombreux déportés politiques, ceux de la Commune de    

Paris ainsi que des Kabyles révoltés contre la colonisation en Algérie. 

Malgré l’installation de certains condamnés sur des concessions et des 

conditions de vie plus favorables, les tensions entre la population et les 

bagnards s’enveniment et poussent les autorités locales à demander la 

fermeture du « robinet d’eau sale » (citation du gouverneur Feillet). 

L’image paradisiaque de l‘île qui se diffuse dans l’opinion publique incite 

aussi les politiques à agir. Les envois de condamnés cessent donc en 

1897 mais le bagne continue d’exister jusqu’en 1931. 
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 Organiser, surveiller, punir 

Le condamné est placé sous l’autorité de l’administration pénitentiaire, 

énorme dispositif hiérarchisé de 400 à 500 personnes chargé d’encadrer, 

de surveiller et de punir un contingent de 5 000 bagnards. 

Répartis sur le territoire guyanais en fonction de leur catégorie, les      

transportés sont dirigés vers Saint-Laurent-du-Maroni, capitale du bagne, 

les relégués vers Saint-Jean-du-Maroni et les déportés à l’île du Diable. 

Les condamnés les plus dangereux sont envoyés à l’ile Royale, plus      

faciles à surveiller. 

Les détenus portent un uniforme gris censé durer 8 mois qui sera d’ailleurs 

remplacé en 1925 par la tenue rayée plus repérable. Quant à la nourriture, 

la ration quotidienne théorique de 2860 calories ne suffit pas à régénérer 

des organismes épuisés par un travail harassant effectué sous un climat 

redoutable et proies de multiples maladies. 

Les manquements au règlement font l’objet de punition à l’appréciation des 

surveillants Les délits les plus graves sont jugés par le tribunal maritime 

spécial, prononçant des peines allant de la réclusion cellulaire à Saint-

Joseph jusqu’à la condamnation à mort.   

 

 

Travailler 

A leur arrivée, les hommes sont répartis en fonction de leur métier, la    

colonie pénitentiaire produisant pour elle-même pain, briques, outils,      

vêtements… Réservés aux femmes, les uniformes sont cousus par leurs 

soins jusqu’en 1907, 8h par jour, 6 jours sur 7.  

Parmi les postes les plus enviés, il y a les cuisiniers, les boulangers, les 

infirmiers, les magasiniers ou encore les « garçons de famille ». Très con-

voités, ces emplois sont distribués arbitrairement par l’administration péni-

tentiaire. 

Pour la majorité des détenus, le travail est plus éprouvant : activités     

agricoles, construction, entretien des routes, des rues, des infrastructures 

des villes et des villages. Certains condamnés travaillent aussi pour des 

entreprises privées (sucrière, travaux publics…). 

Mais le véritable enfer se trouve dans les camps forestiers ou dans la 

construction de la route n°1 entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Ce 

qui fait dire au journaliste Albert Londres : « Pourtant la question serait de 

savoir si l’on veut faire une route ou si l’on veut faire crever des individus. 

Si c’est pour faire crever des individus, ne changez rien ! Tout va bien ! Si 

c’est pour faire une route… » 
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 Survivre 

Les condamnés cherchent par tous les moyens à survivre et à échapper à 

ce quotidien mortifère. Ils usent d’ingéniosité pour se procurer tafia, tabac, 

outils et faux-papier. Ils participent à des trafics de nourriture ou d’œuvres 

confectionnées par les artistes du bagne qui lui rapporteront de quoi      

financer son évasion.  

Car la « Belle » tous en rêvent, beaucoup la tentent, combien la             

réussissent. 9000 évasions ont été déclarées au total sans que l’on      

connaisse la proportion de ceux qui ont survécu aux risques nombreux 

d’une Guyane hostile. Alors la nuit dans les cases, hors de la surveillance 

des gardiens, les hommes parlent et jouent. La Marseillaise, un jeu de 

cartes avec une mise d’argent, se termine parfois dans le sang. Au petit 

matin, personne n’a rien entendu, ni même vu les cadavres gisants.  

Dans cet univers masculin privé de femmes, les hommes flirtent. Les caïds 

ou fort-à-bras imposant aux plus faibles de devenir leur « môme », ils   

trouvent ainsi un peu d’affection, de chaleur humaine, parfois même une 

forme de protection. Mais l’homosexualité exacerbe également les         

jalousies, comme celle de cet homme qui défigura son « môme » d’un 

masque tatoué sur le visage.  

Pratique répandue dans l’univers concentrationnaire, le tatouage est porté 

en emblème par ces hommes punis. Alors que le marquage des            

prisonniers au fer rouge est aboli en 1832, éclot une iconographie à fleur 

de peau, symbole de résistance d’un corps que le détenu se réapproprie. 
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 La création artistique 

La création artistique au bagne est étroitement liée à la production de ce 

qu’on appelle la « camelote ». Hors des heures de travail, ceux qui en ont 

la possibilité et le talent, créent de petits objets destinés à la vente.       

Production personnelle du forçat, ils lui permettent d’acquérir l’argent     

nécessaire à l’amélioration du quotidien : nourriture, alcool, sexe...voire 

financer une évasion. Cet argent sera mis à l’abri dans un plan, tube creux 

placé dans le rectum.  

Cet artisanat du bagne est fait de matières premières récupérées. Bois, 

noix, pailles, pigments, papillons, tortues, coquillages sont transformés 

pour devenir coupe-papiers, noix de coco sculptées, cannes, guillotines 

coupe-cigare, travaux de vannerie sont ainsi façonnés. 

Les principaux clients de cette « camelote » sont les surveillants et les 

fonctionnaires. Leur vente, officiellement non autorisée, est tolérée par les 

agents pénitentiaires. 

Parmi les débrouillards se trouvent une poignée d’artistes dont on peut  

découvrir les œuvres dans le parcours du musée : Francis Lagrange, dit 

« Flag » (1900-1964,) Louis Grilly, Premier, Daniel Capbal, les énigma-

tiques GM et LK. Toutes ces œuvres ont été réalisées dans des conditions 

matérielles particulièrement difficiles. Et, au-delà du gain que les bagnards 

pouvaient tirer de ces objets, ceux-ci représentent aussi la liberté et     

l’évasion de l’esprit. 

Nécessaire aux détenus dans leur quotidien, cette production est vitale aux 

libérés qui, ne trouvant pas à s’employer, sont sans ressources, ni         

domicile.  
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 La fin du bagne 

En 1923, lorsque le reporter Albert Londres parcourt la Guyane et publie 

sa série d’articles dans le Parisien, l’opinion publique découvre la réalité.  

À la veille des élections législatives de 1924, la France s’indigne du sort 

réservé à ces hommes. Les articles dans Police Magazine, Détective ou le 

Journal se font plus détaillés et la presse internationale qui dénonce ce 

système depuis des années, trouve enfin écho dans l’hexagone.  

C’est l’Armée du Salut qui œuvre dès 1927 pour la dignité des libérés, ces 

hommes qui ont purgé leur peine et qui subissent la loi du doublage,     

doivent financer leur billet retour. Créant des structures de travail,  l’Armée 

du Salut permet aux libérés de financer leur retour. Aidée de la Ligue des 

droits de l’homme, de magistrats, d’élus comme Gaston Monnerville, elle 

fait pression sur les pouvoirs publics, et le  29 juin 1938 le président Albert 

Lebrun signe la fin des travaux forcés.  

Pourtant un dernier convoi de relégués part le 21 novembre 1938. Les  

derniers rapatriements n’ont lieu qu’en 1953. Certains, encore sous le 

coup d’une condamnation, terminent leur peine, comble de l’ironie, à Saint-

Martin-de-Ré.  

 

Aujourd’hui la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré 

La citadelle et la caserne construites par Vauban sont encore aujourd’hui 

des lieux de détention. Souvent ignorée du grand public, peu médiatisée, 

l'actuelle prison de Saint-Martin-de-Ré est pourtant depuis 1970 la plus 

importante maison centrale de France.  

Cet établissement pénitentiaire, réservé aux longues peines, accueille près 

de 450 détenus. Cet effectif est inclus dans le recensement de la           

population de Saint-Martin-de-Ré. Principal employeur de l'île, avec 270 

salariés, la Centrale participe fortement à l’activité économique du territoire 

et contribue au maintien de la vie permanente. 

Afin de préparer les détenus à leur libération et de faciliter leur réinsertion 

dans la société, l’administration pénitentiaire développe des cycles de   

formation et des ateliers culturels. A l’issue de ces formations, certains 

trouvent dans ces activités un moyen d’expression de leur créativité et une 

forme d’évasion par l’art. Nous vous proposons de découvrir régulièrement 

une œuvre réalisée dans la maison centrale.  
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 Le CIAP de Saint-Laurent-du Maroni 

La ville de Saint-Laurent-du Maroni en Guyane a reçu le label Ville d’art et 
d’histoire décerné par le ministère de la culture en 2007 

Ses quatre missions principales sont Le développement du tourisme, la 
sensibilisation des habitants, la diffusion et la communication du            
patrimoine et le développement des activités éducatives  

Le nouveau Centre d’architecture et du Patrimoine a été inauguré en     
novembre 2014. Il est installé dans l’ancien camp de la transportation 

Les villes de Saint-Martin-de-Ré et de Saint-Laurent-du-Maroni ont signé 
un accord de collaboration, pour la mise à disposition des collections. 
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Commissariat scientifique  

Julia Dumoulin-Rulié 

Christelle Rivalland 

 

Scénographie et conception graphique 

Laurent Martin 

 

Montage scénographique 

Pier Boissinot 

 

Impressions 

Graphic applications 

 

Contacts Presse  

Julia Dumoulin-Rulié  

Responsable du Musée Ernest Cognacq  

05 46 09 21 22  

musee.st.martin@wanadoo.fr  

 

Catherine Maunoury  

Service des publics et Communication  

05 46 09 21 22  

musee-stmartin-com@orange.fr  

Les visuels de l’exposition et du musée sont disponibles sur simple        

demande auprès du service Communication du musée Ernest Cognacq. 

Crédits photographiques : ville de Saint-Martin-de-Ré 
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Des animations pour les enfants  

Plusieurs ateliers en lien avec l’exposition ont été élaborés pour permettre 

aux enfants dès 4 ans de s’initier aux techniques artistiques. 

Programmé pendant les vacances scolaires, le détail des animations est 

disponible sur le site du musée www.musee-ernest-cognacq.fr  

Ces ateliers peuvent être proposés aux groupes et scolaires sur demande.  

Contact  

Mathilde Moreau  

Service éducatif du musée  

05 46 09 21 22  

service.educatif-mec@orange.fr  

 

Librairie-Boutique . 

Des livres consacrés à l’histoire pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré sont 

en vente à la boutique-librairie du musée. 

Vous y trouverez le magazine « l’Histoire » série les collections, le temps 

du bagne paru en juillet 2014, le catalogue de photographies « Regard sur 

le bagne » de Dominique Darbois, « Itinéraire d’une utopie », catalogue de 

l’exposition du musée en 2006. 

Le musée possède également un large choix d’ouvrages sur le patrimoine 

et histoire locale, les fortifications, les arts et traditions de l’île de Ré et des 

livres pour les enfants. 
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 Le musée Ernest Cognacq  

Historique  

Le Musée Ernest Cognacq se situe dans l’Hôtel de Clerjotte, ancienne 

demeure seigneuriale du XVe siècle, embellie à la fin du XVIe siècle et 

au début du XVIIe siècle de deux ailes inspirées d’une Renaissance  

tardive. Riche de ses décors gothiques et Renaissance, il est le plus bel 

exemple d’architecture civile de l’île de Ré.  

Vers 1690, il est transformé en arsenal militaire et le restera jusqu’au 

XXe siècle. Classé Monument Historique en 1929, il abrite le musée  

Ernest Cognacq et sert d’annexe au Musée de la Marine à partir des 

années 1960.  

Après le départ des collections de la Marine, le musée municipal           

réinvestit l’intégralité des lieux. Sa restructuration engagée en 2004 a 

déjà franchi un premier pas avec l’inauguration d’une nouvelle aile en 

2006, dans laquelle se trouve aujourd’hui le parcours de visite, « Ré, 

les facettes d’une île », qui retrace les grandes heures de Ré à travers 

les collections du musée.  

Un musée centenaire  

En 1905, à la mort de Théodore Phélippot, ancien Maire du Bois-Plage 

et érudit local, les collections présentées dans le petit musée qu’il avait 

ouvert au Bois-Plage sont menacées de dispersion.  

Le docteur Emile Atgier, lui-même grand collectionneur notamment 

d’archives, d’illustrations et de cartes, président de l’association des 

Rétais de Paris, trouve un mécène en la personne d’Ernest Cognacq, 

natif de Saint-Martin et fondateur de la Samaritaine qui fait don de la 

totalité des collections Phélippot à sa ville natale. Dès 1907, les objets 

sont présentés dans l’Hôtel de Cadets (actuelle mairie) avant d’être  

déménagés dans les années 1960 à l’intérieur de l’Hôtel de Clerjotte.  

Les collections du musée sont constituées par un fonds varié            

regroupant beaux-arts, ethnographie, archéologie…  

Elles permettent également d’appréhender les grands thèmes de    

l’histoire rétaise : la vie maritime, l’histoire pénitentiaire, le patrimoine 

fortifié.  
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Les jardins de l’Hôtel de Clerjotte.  

Ces jardins ont été inaugurés le 13 octobre 2007 en présence de Craig R. 

Stapleton Ambassadeur des Etats-Unis en France et de la Princesse Marie

-Sol de La Tour d’Auvergne, présidente de la French Heritage Society.  

Cette association franco-américaine oeuvre depuis 25 ans pour la         

restauration des plus beaux monuments et jardins français en France et 

aux Etats-Unis. Grâce à son mécénat et à celui de plusieurs donateurs, la 

Mairie de Saint-Martin-de-Ré a pu créer ces jardins autour de la statue de 

George Washington et du médaillon de Nicolas Martiau, célébrant ainsi les 

liens qui unissent la France et les Etats-Unis.  

Les jardins créés par le paysagiste Pierre Joyaux avec l’aide des services 

techniques - espaces verts de la Ville de Saint-Martin-de-Ré répondent à 

trois objectifs : créer un jardin dans l’esprit de l’époque XVIIe, établir un 

lien avec l’architecture contemporaine de la nouvelle aile du musée et   

accueillir la statue.  

Les jardins du musée sont un véritable écrin paysager au cœur de Saint-

Martin, lieu de promenade permettant d’admirer l’architecture extérieure de 

l’Hôtel de Clerjotte.  

Un musée accessible à tous !  

Le musée Ernest Cognacq a développé depuis sa réouverture une        

réelle politique d’accessibilité.  

L’aile contemporaine construite en 2006 a été réalisée dans un souci   

d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (ascenseur, places de 

parking réservées, espaces d'accueil et exposition accessibles en fauteuil, 

etc.).  

Le service des publics a développé de nombreuses actions en direction 

des personnes en situation de handicap : mise à disposition de documents 

de visites spécifiques, maquette tactile, installation d’une boucle            

magnétique pour les personnes malentendantes et partenariat avec le 

Centre Départemental d’Accueil de l’Ile de Ré et ESAT de La Rochelle.  

Toutes ces actions ont permis au musée de remporter le prix « Des       

musées pour tous » en 2008.  
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 L’Association des Amis du Musée Ernest Cognacq 

L'association est créée en 1930, à Paris, sous la présidence d’honneur de 
monsieur Gabriel  Cognacq, elle disparait pendant la guerre, mais renaît 
après diverses tentatives en 1994. 

Aujourd’hui, elle comprend plus de 300 membres, sa présidente est      
madame Nanou Brault de Bournonville. 

Son but : contribuer au rayonnement du musée 

Sa mission : participer à l'acquisition et à la restauration d'oeuvres  et 

d'objets des collections du musée.   

  En faisant la promotion du musée et de ses activités.  

  En recherchant des mécènes. 

  En participant à la collecte du patrimoine oral. 

 En soutenant les diverses activités proposées par le musée en direc-

tion du jeune public. 

L’AAMEC a participé à l’acquisition de certains des objets du bagne       

exposés dans ce nouvel accrochage. 

 

La Communauté de Communes de l’île de Ré 

En 2014, la Communauté de Communes a acquis un carnet de dessins du 

bagnard Joseph-François Marteau. 

Elle a souhaité en faire don au Musée Ernest Cognacq le 20 novembre 
2014. 

Labellisé Musée de France, celui-ci offre toutes les conditions nécessaires 
pour accueillir ce don : un établissement garantissant sa conservation et 
sa valorisation, faisant de ce carnet un objet d’une collection publique    
inaliénable. 

Ce carnet de dessins comporte 46 feuillets reliés dont 34 dessins, certains 
signés, au crayon, à la plume et à la sanguine représentant  des vues de 
Saint-Martin-de-Ré, de sa cellule, du navire le transportant au bagne et de 
la Nouvelle Calédonie de 1872 à 1880. 
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 Informations pratiques  

Coordonnées du musée  

Musée Ernest Cognacq  

13 avenue Victor Bouthillier  

17410 Saint-Martin-de-Ré  

tél : 05.46.09.21.22  

fax : 05.46.09.75.60  

musee.st.martin@wanadoo.fr  

www.musee-ernest-cognacq.fr  

Horaires d’ouverture  

Du 7 au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre:  

de 10h à 12h30 et de 14h à 17h en semaine,  

de 14h à 17h les samedis, dimanches et jours fériés  

 

Du 1er avril au 30 juin et septembre :  

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h en semaine,  

de 14h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés.  

 

Juillet et août  

de 10h à 19h  

Fermeture hebdomadaire le mardi.  

Fermeture annuelle : 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre. 

 

Tarifs  

Plein tarif : 4 euros  

Tarif réduit : 2,50 euros, enfants de 6 à 18 ans, étudiants de moins de 

25 ans, Pass patrimoine Ile de Ré.  

Gratuité : enfants de moins de 6 ans, chômeurs, Amis du Musée Ernest 

Cognacq,  

et le premier dimanche du mois. 


