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La Chiourme de Rochefort  

Mémoire du Commissaire Millet devant la Société de Littérature, Sciences et 

Arts de Rochefort, le 25 juin 1813 

Nous publions à titre de document un mémoire, lu, le 25 juin 1813, à la Société de Littérature, 
Sciences et Arts de Rochefort, ancêtre de notre Société de Géographie, élaboré par le Commissaire 
de marine chargé de la police du bagne, Millet, dont il est question dans l’article précédent.  

Cette communication a été recopiée dans un gros livre relié de 114 feuillets (39 x 25,5 cm) où sont 
consignées toutes les communications et mémoires de la Société de 1806 à 1814, et qui est con-
servé dans les archives de la Société. Le mémoire de Millet s’étend du f° 102 v. au f° 108 r, ce 
dernier étant occupé par un grand tableau.  

Le Commissaire de Marine Thomas prétendit l’avoir reproduit en 1828 dans Mémoires pour servir 
à l’histoire de la ville et du port de Rochefort. Mais ce n’est en fait qu’une version très rewritée et 
surtout édulcorée. En janvier 2003, Roccafortis avait publié le texte original en y ajoutant des sous-
titres, des notes et un bref commentaire de J.-P. Dinand. Quinze ans après, étant donné l’intérêt de 
cette source, il nous a semblé intéressant de republier ces notes, telles quelles. 

Comme toujours, l’historien doit exercer son esprit critique vis-à-vis de l’analyse du Commissaire 
du bagne Millet qui tend à justifier son action depuis qu’il est en fonction. On peut croire à sa sincé-
rité quand il dit faire preuve d’humanité vis-à-vis des condamnés, en raréfiant les punitions et en 
rappelant à l’ordre ses sous-officiers les plus cruels. Mais c’est avant tout un administrateur, d’abord 
soucieux d’efficacité dans la rentabilisation du système des travaux forcés, en évitant les évasions 
et en maintenant le bon ordre. Tout doit concourir à ces objectifs : le moins de malades possible, 
une nourriture suffisante et variée… Mais les condamnés doivent cultiver leurs légumes verts et 
acheter leur viande, d’où le paiement des forçats qui travaillent. Si les Révolutionnaires de l’an II 
ont mis fin à certains trafics internes, organisés au profit de l’encadrement même du bagne, ce dont 
Millet se félicite, il admet que, pour maintenir l’ordre, il a mis en place tout un système de récom-
penses et de mouchardage qu’il doit manier avec subtilité. Des méthodes, sans doute pas nou-
velles, appelées à connaître bien des développements dans tous les lieux d’enfermement.  

Son exposé se termine par des bilans chiffrés des plus éclairants sur la mortalité et les crimes des 
condamnés.                                                                                                                              A.D. 
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ubois n’était donc pas un cas isolé.  
 

Désirant prouver à la société de Littérature, sciences et arts mon désir sincère de lui fournir quelques données sur le bagne, et sentant que les notes éparses que j’ai pu 
recueillir sont loin  de répondre à son vœu ; pour y suppléer en partie, j’ai l’honneur de lui adresser un état résumé des forçats  amenés dans ce bagne, pendant le dix 
dernières années avec indication des crimes qui les ont fait condamner, et de ce que sont devenus ces mêmes forçats.  
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onseigneur le Duc de Praslin, Ministre de 
la Marine, ayant représenté au Roi l’utilité 
d’établir une chiourme à Rochefort pour 

servir comme à Brest et à Toulon aux travaux du port, 
sa Majesté Louis XV donna ses ordres le 12 sep-
tembre 176[6] pour faire passer, de Brest au port de 
Rochefort, une chaîne de 400 forçats, sous la conduite 
du sr Prévôt, Capitaine des Chaines. Cette chaine ar-
riva le 19-8bre 1766 ; mais elle avoit été précédée par 
un autre provenant de la Guienne, composée de 128 
hommes, qui fut remise le 9 du dit mois, par le sr Cas-
san, Capitaine des Chaines du Midi. 

Le port de Rochefort, n’offrant aucun établisse-
ment propre à contenir des forçats, on fut obligé de 
les loger dans un magasin de la tonnellerie, où était le 
dépôt des futailles, dont la façade, du côté du levant, 
était construite en bois. 

Mgr de Ruis Ambito, Intendant de Justice, police 
et finances de la Marine et des fortifications mari-
times au port et département de Rochefort, confia la 
police et l’administration de ce nouveau bagne à Mr 
Regnier, sous-commissaire de Marine. 

Un sous-côme de proue, quatre sous-cômes de mi-
saine, deux sous-argousins et vingt-cinq pertuisaniers 
furent tirés des ports de Marseille et de Toulon, en 
vertu des ordres du ministre de la marine du mois 
d’août 1766. Le nombre des sous-officiers et pertui-
saniers fut augmenté progressivement en raison de ce-
lui des condamnés. 

Les sous-argousins étoient presque toujours choi-
sis parmi les pertuisaniers les plus intelligents ; leur 
nomination n’était ordonnée par l’Intendant que sur 
le bon témoignage que le Commissaire de la 
Chiourme lui rendoit de leur conduite et de leur apti-
tude au service. Il en étoit de même pour les nommi-
nations des autres sous-officiers.  

Le 29.8bre 1766, le ministre de la Marine, à qui l’on 
avait fait la demande de faire passer, du port [de] Tou-
lon à celui de Rochefort, des turcs pour donner la bas-
tonnade, décida qu’elle seroit donnée par un des for-
çats. 

Le détail de la chiourme exigeant beaucoup d’écri-
tures et de tracas, Mgr de Boynes, ministre de la ma-
rine, y affecta, le 19 février 1774, un commissaire, un 
sous-commissaire et un commis de bureau. 

L’arrivée de plusieurs chaînes de Paris, du midi et 
d’autres provinces, ayant nécessité qu’on prît un se-
cond local pour les loger, Mgr de Sartine, ministre de 
la Marine, auquel on avoit rendu compte, ordonna le 
20 mai 1776, qu’il seroit pris pour prolonger le bagne 
un angard aux affûts de l’artillerie, lequel étoit sur la 
même ligne que la première salle, faisant face du côté 
du levant à l’ancien parc d’artillerie, actuellement le 
chantier des nouvelles constructions. Il fut mis en état 
de recevoir des forçats, en 1777. Depuis cette époque, 
ces deux salles de force qu’on désigne, la première 
sous le nom de St-Gilles, et la 2ème pour celui de St-

Antoine, ont été continuellement ouvertes, chacune 
de ces salles peut contenir 550 hommes ; mais ils sont 
un peu gênés. 

Depuis l’établissement du bagne jusqu’en 1773, 
tous les forçats fiévreux, blessés, scorbutiques et 
autres, étoient indistinctement admis à l’hôpital de la 
Marine, et y restoient jusqu’à parfaite guérison ; le 
nombre en était devenu si considérable, plusieurs 
d’entre eux se servant même de moyens frauduleux 
pour s’y maintenir, Mr Daubenton, intendant de la 
Marine à Rochefort, voulant diminuer les dépenses 
qu’occasionnoient les forçats par le long séjour qu’ils 
y faisoient, fit établir un hôpital provisoire des conva-
lescents près de l’écluse du pont de la cloche, dans le 
chantier des gournables. Tous les forçats galleux, 
scorbutiques, légèrement blessés ainsi que ceux qui 
revenoient de l’hôpital ordinaire, et dont la santé 
n’étoit pas assez rétablie pour supporter les travaux 
du port, étoient admis à cet hôpital.  

Monseigneur de Sartine, ministre de la marine, 
ayant remarqué qu’il résultoit une économie de six 
sous par jour pour chaque forçat traité à cet hôpital de 
préférence à l’hôpital ordinaire, en approuva la conti-
nuation par sa dépêche du 23 décembre 1774 ; il pa-
raît même qu’il autorisa quelques temps après Mr 
Daubenton à faire choix d’un local plus spacieux et 
plus aéré : car ce fut à cette époque que l’on fit bâtir 
la Salle des convalescents qui existe aujourd’hui et 
qui n’étoit auparavant qu’un petit bâtiment de 40 
pieds de longueur, destiné aux artifices, qu’on appe-
loit le Coquerond, sur le devant duquel il y avoit (non 
loin de la poudrière) une petite butte pour le tir des 
fusils qu’on vouloit éprouver. Tous les forçats et ma-
lades de l’hôpital établi dans le chantier des gour-
nables furent évacués dans cette nouvelle salle que 
l’on nomma St-Jacques. Au bout de quelques années, 
elle fut fermée, vu le peu de malades susceptibles d’y 
être admis et le peu de forçats qui existoient alors au 
bagne. Elle ne fut définitivement rouverte qu’en 
1784, en vertu de la dépêche de Mgr de Castries, Mi-
nistre de la Marine, du 19 septembre 1783, par la-
quelle il approuva et rendit, comme aux ports de Brest 
et de Rochefort, l’arrangement qui lui avoit été pro-
posé pour le port de Toulon relativement aux forçats 
invalides qui étoient entretenus à l’hôpital de la Ma-
rine et que l’on fit rentrer dans les salles du bagne. 
Depuis ce temps-là les forçats invallides, valétudi-
naires, galleux, scorbutiques ont toujours été traités 
dans cette salle qui peut contenir 240 convalescents.  

La difficulté que l’on éprouva vers la fin de 1779 
et pendant l’année suivante, de se procurer des infir-
miers libres, pour le service des hôpitaux, vu la quan-
tité de malades, décida le ministre de la Marine à 
autoriser l’intendant à employer des forçats pour ce 
service ; il serait utile de donner un apperçu de l’éco-
nomie qui est résultée de cette disposition ; on n’au-
rait pu avoir des infirmiers libres à moins de 20 ou 30 
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francs par mois, tandis qu’on ne donne que 20 cen-
times par jour aux forçats servants.  

En 1780, les maladies furent si nombreuses qu’on 
fut obligé, faute de place à l’hôpital de la Marine, 
d’établir un hôpital dans une des salles du bagne : l’on 
fit passer à cet effet tous les forçats valides dans la 
salle St-Antoine, et celle de St-Gilles servit d’hôpital 
pour les forçats. Indépendamment des officiers de 
santé de la Marine qui furent affectés à cet hôpital 
provisoire, il y avait en outre un aide-chiourme per-
tuisannier et cinq aides-chirurgiens forçats et 37 infir-
miers forçats. 

L’ouverture de la Salle neuve située près du chan-
tier des chaloupes, du côté de l’ouest, n’eut lieu qu’en 
l’an 10 (1801). Elle a vaqué à diverses époques, faute 
de forçats. Mais depuis le mois d’octobre 1805, elle a 
toujours été occupée, on peut y loger 360 hommes. 
C’étoit autrefois un magasin aux bois de construction. 

Au mois de brumaire an 5, 100 forçats furent dé-
tachés de la chaîne et dirigés en deux détachements 
sur les Sables d’Olonne pour l’expédition d’Irlande. 
Dans le courant de frimaire de la même année, 450 
furent dirigés sur Nantes pour le même objet.  

D’après les recherches les plus exactes que l’on a 
faites sur les registres qui restent des premières an-
nées de l’établissement du bagne, il paroît que ce ne 
fut qu’au mois de juillet 1770, que l’emploi de côme 
existe. Le premier côme fut un nommé Jr Ste Reyson 
qui après sa mort, fut remplacé, le 22 avril 1773 par 
Victor Cuzen, sous-côme de proue à Brest, lequel 
passa au port de Rochefort pour y servir en qualité de 
côme. Il fut nommé un 2ème côme par ordre du Roi le 
11 7bre 1777 ; ce côme (Pierre Bourdon) fut affecté à 
la salle St-Antoine. A l’ouverture de la Salle neuve, 
le sr Vincent Saluce, sous-côme de proue fut nommé 
à la place de côme.  

Le traitement des cômes étoit de 600 francs par 
an ; ils avoient en outre un supplément de solde de 30 
sols par jour, lorsqu’ils sortoient à la suite des forçats 
pour les travaux du port.  

Le traitement des sous-cômes de proue étoit de 
360 francs par an, celui des cômes de misaine de 240 
francs ; les uns et les autres recevoient aussi un sup-
plément de solde de 20 sols par jour à la suite des for-
çats de fatigue : les sous-cômes de misaine avoient en 
sus de leur traitement 24 onces de pain frais. 

Les cômes jouissoient du droit de cantine, c’est-à-
dire qu’ils étoient autorisés à vendre du vin aux for-
çats. Ils partagèrent, en 1784, la somme de 1 792 ++ 
10 v par barrique. Chaque côme avoit un tiers et les 
deux sous-cômes de proue, l’autre tiers ; le droit de 
cantine ayant été supprimée par l’arrêté des Représen-
tans du peuple près les côtes de Brest et de Lorient du 
27 nivose an 2, le sr Choyme, marchand de vin de 
cette ville, obtint (sans trop savoir comment) d’en ap-
provisionner le bagne ; et le faisoit vendre par un for-
çat auquel il donnoit 20 sols par barrique. Il donnoit 

aussi 40 sols par barrique au côme de chaque salle 
pour en surveiller la vente. Les cantines ou tavernes 
n’existent plus aujourd’hui ; Mr Thivend, Chef d’ad-
ministration de la marine les fit supprimer le 18 avril 
1812. Depuis ce temps-là, aucune liqueur spiritueuse 
n’entre dans le bagne : les forçats n’ont d’autre vin 
que celui que le Gouvernement leur accorde. 

L’existence de cantines et tavernes étoit un abus 
d’autant plus nuisible au bien du service que les for-
çats ayant la faculté d’avoir du vin à volonté, et à toute 
heure du jour, ils étoient beaucoup plus entreprenants 
pour leur évasion, et se portoient souvent à des excès 
d’insubordination qui alloient jusqu’à la révolte : je 
ne parlerai point des maladies que la trop grande 
quantité de vin leur occasionnoit, ni des rixes entre 
eux qui entraînoient toujours des punitions. Mais il est 
certain que la suppression des tavernes n’a pas peu 
contribué au maintien du bon ordre difficile à établir 
dans un bagne. Indépendamment de toutes ces consi-
dérations, il en étoit une autre non moins grande, 
qu’on ne doit pas passer sous silence. Les tavernes qui 
n’avoient d’autre avantage que d’enrichir le mar-
chand de vin et quelques sous-officiers du bagne, 
étoient le dépôt des objets que les forçats voloient 
dans les arsenaux et ateliers du port. 

Les s-cômes avoient le droit de vendre du tabac 
aux forçats à raison de 12 s par livre de bénéfice. Cet 
abus fut aussi supprimé par l’arrêté du 27 nivose an 2.  

Les nominations d’argousins paroissent avoir 
suivi celles des cômes, c’est-à-dire qu’à l’ouverture 
de chaque salle, il y eut un emploi d’argousin. Leur 
traitement étoit le même que celui des cômes, à cette 
différence près qu’ils n’avoient pas le supplément de 
solde à la suite des forçats de fatigue ; mais ils jouis-
soient ainsi que les sous-argousins du droit d’escale 
(Nota : on appeloit droit d’escale la faculté de ces 
sous-officiers avoient de déferrer, moyennant rétribu-
tion d’un sol, les forçats qui demandoient à se prome-
ner dans les salles et dans les cours du bagne). En 
1784, où la chiourme n’étoit composée que de 500 
forçats, le droit d’escale leur donna la somme de 2242 
++ 9v ; il est vrai qu’ils étoient tenus de payer sur la 
caisse d’escale les frais de capture des forçats évadés. 
Cet abus qui nuisoit essentiellement aux travaux du 
port et à la sûreté des forçats, fut également supprimé 
le 27 nivose an 2.  

Le traitement des sous-argousins étoit de 360 
francs par an, ils avoient 30 onces de pain frais par 
jour. La dénomination d’argousins et sous-argousins 
ayant été supprimée par l’arrêté précité, on les quali-
fia pendant les années orageuses de la Révolution de 
1ers et 2èmes surveillants.  

Le traitement de tous les sous-officiers de la 
chiourme fut fixé par la loi du 25 janvier 1793 ; celui 
des cômes fut porté à 1500 francs, celui des argousins 
et sous-cômes de proue à 1200 francs, des sous-cômes 
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de misaine et argousins à 1000 francs. Ce traitement 
n’a point varié dans ce port depuis cette épôque.  

Par délibération du Conseil d’administration du 
4 avril 1806, il fut accordé un supplément de paie à 
tous les s-cômes d’un franc par jour de présence aux 
travaux. Ce supplément ainsi que celui d’un franc 
10 c accordé par Mr Charenton, Chef d’administra-
tion, au come et à l’argousin de la salle neuve logeant 
en ville fut supprimé le 24 août 1810. 

Le nombre des sous-officiers s’élève aujourd’hui 
à 60, dont 3 cômes, 3 argousins, 2 sous-cômes de 
proue, 14 sous-cômes de misaine, 18 sous-argousins 
et 20 caps ; ces derniers n’ont point de traitement fixe, 
ils sont payés à raison de 26 sols par journées de pré-
sence à la suite des forçats.  

La compagnie des pertuisaniers se recrutoit par 
des enrôlements volontaires. Le 3 juin 1777, Mr Prest, 
Commissaire des arsenaux de Marseille, en dirigea 
vingt-cinq sous la conduite d’un sergent, le 17 août 
1779 dix-sept, et le 18 mai 1788 vingt-deux. Il y eut 
plusieurs enrôlements à Rochefort et Bordeaux. Cette 
compagnie fut portée par dépêche ministérielle du 
31 juillet 1777 à 130 hommes et leur solde qui n’était 
auparavant que de 15++ 10v par mois fut fixée à 15++.  

Les gardes-pertuisanniers furent supprimés, le 27 
nivose an 2, par l’arrêté des Représentants du Peuple 
près les Côtes de Brest et Lorient, dont il a déjà été 
parlé. Depuis le mois de nivose an 2, jusqu’au mois 
de fructidor an 6, les forçats furent gardés par des dé-
tachements fournis par des troupes composant la gar-
nison de Rochefort.  

le 11 fructidor an 6, ce service fut fait par des 
hommes de couleur, soldats du dépôt des Colonies 
sortant des détachements de l’île d’Aix. Ils étoient 
considérés comme journaliers et payés à un franc par 
jour : leur solde fut portée le premier vendémiaire an 
7 à 1,20 frs et au 1er novembre 1809 à 1,50 frs.  

La compagnie des gardes-chiourmes fut crée en 
germinal an 11 et fit le service en commun avec les 
soldats du dépôt des Colonies. Ces derniers ayant été 
définitivement congédiés le 15 7bre 1812, par décision 
ministérielle, la compagnie des gardes-chiourmes est 
resté seule chargée de la garde des forçats. Le  recru-
tement de cette compagnie s’opère par enrôlement 
volontaire, chaque enrôlé reçoit 40 francs, la durée de 
l’engament est de trois ans. 

Cette compagnie est composée de 123 hommes, 
dont un sergent-major, un premier sergent, 6 sergents 
et 6 caporaux. La solde du sergent major est d’un 
franc 25 cts par jour, celle du 1er sergent de 83 cts, des 
sergents 70 cts, des caporaux 60 cts et celle des 
gardes-chiourmes de 50 centimes. Chaque homme re-
çoit 917 grammes de pain par jour.  

Les gardes-chiourmes sont soumis eux-mêmes 
aux mêmes règlements de police et aux mêmes lois 
que les autres troupes de l’Empire.  

Il a toujours été affecté au service de santé du 
Bagne un chirurgien de première classe, choisi parmi 
les plus anciens, et un aide-chirurgien de 2e et 3e 
classe. Les visites qu’ils sont tenus de faire ont été 
fixées ainsi qu’il suit par une disposition réglemen-
taire de Mr le Chef  d’administration du 1er mai 1813.  

- La 1ère visite est faite par l’aide-chirurgien, le ma-
tin dans toutes les saisons, une demi-heure au plus 
tard avant la sortie des forçats, pour les travaux. 

- La 2e doit être faite par le chirurgien-major, par 
le major, à huit heures et demie du matin, été comme 
hiver. 

- La 3e est faite par l’aide-chirurgien, quand il y a 
eu un embauchage du soir, une demi-heure également 
avant la sortie les forçats ; s’il n’y a qu’une embau-
chée, cette 3e visite a lieu une demi-heure après la ren-
trée des forçats travailleurs. 

- La 4e est faite par le chirurgien-major quand il y 
a deux embauchées à 3 heures de l’après-midi ; elle 
n’a pas lieu lorsque les condamnés ne sortent qu’une 
fois pour la fatigue.  

Le chirurgien-major affecté au service de santé du 
Bagne, est aussi chargé depuis quelque temps de celui 
du dépôt des blessés dans l’arsenal.  

L’aide-chirurgien couche au bagne et ne peut cou-
cher au dehors sous aucun prétexte.  

Une petite pharmacie est annexée à la salle des 
convalescents ; elle existe depuis l’établissement de 
cette salle.  

L’habillement des forçats n’a pas toujours été ce 
qu’il est à présent. Le gilet à manches ne leur a été 
accordé que le 30 janvier 1778 par décision de Mgr de 
Sartine, ministre de la Marine ; la culotte d’étoffe ne 
leur fut donnée qu’en 1780.  

Chaque forçat reçoit en entrant au bagne, une ca-
saque, un gilet à manches, une culotte d’étoffe, un 
bonnet de laine, deux chemises, deux caleçons, une 
paire de bas de laine et une paire de souliers neufs. La 
casaque, le gilet et la culotte d’étoffe sont renouvellés 
les deux ans, les chemises, caleçons, bas et bonnet, 
chaque année, à partir du jour de l’arrivée de chaque 
condamné.  

À l’approche de l’hiver, il est aussi délivré aux for-
çats de fatigue une verreuse qui sert à les garantir du 
froid et de la pluie : elle est renouvellée tous les deux 
ans.  

Un maître cordonnier de la Ville est chargé de la 
chaussure des forçats, conformément au marché qui 
lui a été passé par le conseil d’administration de la 
marine et approuvé par le ministre. Le Commissaire 
du Bagne et les cômes font souvent des visites pour 
s’assurer si la chaussure est bien entretenue.  

Monseigneur de Castries ministre de la marine, or-
donna le 6 janvier 1783 de diviser les forçats en 
quatre classes, la 1ère était composée des criminels 
condamnés à vie, la 2e de ceux condamnés à terme, la 
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3e des déserteurs, contrebandiers et faux sauniers con-
damnés à vie, et la 4e de ceux de ces forçats condam-
nés à terme.  

Chaque forçat avait des marques extérieures pour 
les distinguer : les criminels condamnés à vie por-
toient l’habit et le bonnet rouges. Ceux condamnés à 
terme portaient l’habit rouge et le bonnet vert. Les 
faux-sauniers, contrebandiers, braconniers et autres 
de cette classe condamnés à vie portoient l’habit vert 
et le bonnet rouge et aux condamnés à terme avoient 
aussi l’habit et le bonnet vert.  

Les déserteurs et autres condamnés à vie [pour] 
délits militaires  portaient l’habit et le bonnet bruns. 
Ceux condamnés à terme avoient l’habit brun et le 
bonnet gris.  

Les condamnés à vie avoient des plaques rondes 
pour les numéros, ceux condamnés à terme avoient 
des plaques arrondies par le haut et coupées carré-
ment par en bas. Tous les forçats avoient la tête rasée.  

Il n’existe aujourd’hui que deux marques exté-
rieures. Ceux condamnés à vie et au-dessus de 20 ans, 
et tous ceux qui ont été frappés par la Cour martiale 
maritime pour crime d’évasion portent le bonnet vert. 
Tous les forçats au-dessous de 20 ans portent le bon-
net rouge.  

Il n’y a d’exceptions que pour les forçats Espa-
gnols, les miquelets provenant du fort de Figuières 
portent l’habit l’habit et le bonnet gris ; les autres ne 
sont distingués des forçats français que par le bonnet 
gris seulement, les plaques sont les mêmes pour tous 
les forçats.  

Les forçats ne sont plus rasés comme ils l’étoient 
autrefois, on se contente de leur couper de temps en 
temps les cheveux avec des ciseaux.  

Les forçats couchent sur des planches placées en 
forme de lit de camp, et élevées à environ deux pieds 
et demi du plancher des salles ; ils reçoivent à leur 
entrée au bagne deux capots ou couvertures de laine, 
pour s’envelopper, qui sont changés lorsque le besoin 
l’exige. Les cômes sont chargés par le commissaire 
de faire de fréquentes visites à cet effet. 

Le blanchissage des hardes des forçats est fait par 
eux, c’est-à-dire qu’il y a dans chaque salle quatre 
blanchisseurs qui sous la surveillance des cômes et 
sous-cômes sont tenus de donner à chaque homme 
une chemise blanche par semaine et un caleçon tous 
les quinze jours et même plus souvent lorsque le beau 
temps le permet.  

La nourriture des forçats de fatigue consiste par 
jour pour chacun d’entre eux à 917 grammes de pain, 
120 idem de fèves et 60 centilitres de vin ; ceux qui 
sont retenus dans les salles comme suspects, ou pour 
toute autre cause n’ont point de vin. Les invalides et 
autres de l’hôpital des convalescents ont 750 
grammes de pain, 250 idem de viande  et 46 centilitres 
de vin, on leur donne aussi 490 grammes d’huile pour 

100 hommes ; les convalescents n’ont pas droit à cette 
ration. 

Les fèves servent à faire tous les jours une soupe 
en commun dans chaque salle, qui leur est distribuée 
à midi en été, et à trois heures en hiver. Pour bonifier 
cette soupe et la rendre plus rafraîchissante, on y met 
depuis plusieurs années une grande quantité de lé-
gumes verts tels qu’oignons, laitues, poireaux, choux, 
oseille, carottes, pommes de terre etc. On leur fait 
aussi de temps en temps des distributions de légumes 
secs pour manger avec leur pain.  

Toutes ces choses qui ne coûtent au Gouverne-
ment que quelques journées de forçats pour la culture 
du jardin du bagne contribuent beaucoup à leur santé, 
diminuent le nombre des malades et par conséquent 
les journées d’hôpitaux. Le jardin du bagne situé der-
rière les salles en est séparé par un large fossé : c’étoit 
autrefois un terrain marécageux qu’on est parvenu à 
rendre productif qu’à force de travail de déssèche-
ment, et en y transportant une grande quantité de terre 
que l’on a tirer de Martrou et d’autres endroits. Il 
fournit aujourd’hui abondamment des légumes ; on y 
fait aussi depuis quelques années plusieurs planta-
tions d’arbres ainsi que dans les cours du bagne et la 
prairie des convalescents ; ce qui par la suite contri-
buera beaucoup à sanifier le bagne.  

Depuis l’année 1780, le Gouvernement ayant ac-
cordé aux forçats ouvriers employés dans les divers 
ateliers du port une petite paie pour les encourager au 
travail et les mettre à même de se procurer une nour-
riture, si non abondante, du moins suffisante pour en-
tretenir leurs forces, ils ont toujours eu la faculté 
d’avoir des aliments sains et en plus grande quantité ; 
il y a à cet effet un marchand fricotier dans chaque 
salle, qui leur fournit ce qu’ils demandent à un prix 
modique qui a toujours été fixé par les commissaires 
du bagne d’après les observation qui leur étoient 
faites par les cômes du prix des comestibles en ville. 
Il est expréssement défendu à ces forçats marchands 
de donner pour plus des deux tiers de ce que ces ou-
vriers gagnent, l’autre tiers étant réservé pour le tabac 
dont presque tous font usage et autres petits besoins.  

On ne doit pas se dissimuler que des hommes char-
gés de chaînes, exposés à toutes les intempéries des 
saisons, sortant pour les travaux, quelque temps qu’il 
fasse, mal couchés, et respirant dans leurs salles, la 
nuit, une odeur méphitique qui s’exhale des baquets 
destinés à recevoir les matières fécales, seroient dans 
l’impossibilité de résister à des travaux pénibles, s’ils 
étoient réduits à la seule nourriture que leur donne le 
gouvernement ; l’on ne pourroit d’ailleurs sans ce 
moyen tirer un parti avantageux de leur industrie.  

Si un sentiment de bienfaisance a porté le Gouver-
nement à accorder à ces malheureux un léger salaire, 
les avantages qu’il retire de leurs travaux sont aussi 
de nature à fixer son attention, car s’il fallait faire exé-
cuter par des ouvriers libres tous les travaux pénibles 
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et mal sains des cales, des vases, des fossés, ceux de 
maçonnerie, menuiserie, charpentage, sciage de bois, 
des forges et autres exécutés par les forçats, il en cou-
teroit des sommes immenses ; ce qui est facile à prou-
ver, en prenant pour terme de comparaison la totalité 
des différents ouvrages faits par eux pendant l’année 
1812 supposant que ces travaux eussent été exécutés 
par des hommes libres, on trouve que les forçats ont 
procuré au gouvernement un bénéfice de 219 783 
francs 13 c.  

À Dieu ne plaise cependant qu’en salariant trop 
d’ouvriers forçats utilisés au profit de l’Etat, on ôtat 
aux ouvriers libres et pères de famille les moyens 
d’exister par leur travail, certes, l’humanité et le bien 
de la société réclamant hautement en leur faveur. Il 
serait à désirer que les personnes qui croient avoir rai-
son de murmurer sur le petit salaire accordé aux for-
çats, pussent l’examiner administrativement et politi-
quement ; elles verroient que les forçats coutent fort 
peu de chose au gouvernement ; car estimation faite 
des travaux exécutés par eux en 1812 comparative-
ment s’ils l’avoient été par des ouvriers libres ; le trai-
tement de tous les employés du bagne, l’entretien des 
bâtiments, des fers, la nourriture, l’habillement, les 
journées d’hôpitaux, les médicaments, la solde des 
gardes-chiourmes, en un mot toutes les dépenses or-
dinaires et extraordinaires de la chiourme payés ; 
chaque forçat n’a coûté l’année dernière que 64 cen-
times par jour. Comme il serait déplacé de m’étendre 
d’avantage sur cet article qui ne peut être utile à la 
continuation de Rochefort, je terminerai ces ré-
flexions en observant que le Général Préfet maritime 
Bonnefoux a su tirer un parti bien avantageux des 
condamnés. Le 20 août 1812, il ordonna aux divers 
chefs de service de faire distribuer aux forçats les ou-
tils nécessaires pour les faire travailler par couple et 
non pas alternativement : on avait jusqu’alors la vi-
cieuse habitude de ne faire travailler qu’un homme 
par couple, de sorte qu’il y en avait toujours un qui 
restait à ne rien faire. Il est résulté de ce nouvel ordre 
des choses que les travaux éxecutés par les forçats 
sont presque doublés.  

Lorsqu’un forçat  a plus d’argent qu’il ne lui est 
permis d’en avoir, cet argent, soit qu’il provienne de 
ses économies ou des secours que sa famille lui fait 
passer, est déposé à la Caisse du payeur des invalides 
de la Marine, d’où il peut le faire retirer à fur et à me-
sure de ses besoins.  

Les forçats qui s’écartent des règlements concer-
nant la police intérieure du bagne, sont punis admi-
nistrativement suivant la nature des fautes, soit des 
menottes, du cachot, ou de la bastonnade. C’est le 
Commissaire seul qui peut infliger les punitions, et ce 
après avoir entendu séparément l’accusé et le plai-
gnant et les avoir même confrontés lorsque le cas est 
majeur.  

Je ne dois pas taire que ces malheureux étoient 
d’autant plus à plaindre qu’ils étoient continuellement 
exposés à périr victimes de la brutalité de plusieurs 
sous-officiers chargés de les surveiller et de les faire 
travailler. Combien ne sont pas morts sous les coups 
de bâton et à la suite de mauvais traitements exercés 
sur eux, le plus souvent capricieusement et sans égard 
pour l’humanité. Il seroit dégoûtant de donner un dé-
tail de ces cruautés ; les maux qu’elles entraînoient 
étiient incalculables et les évasions étoient sans fin. Il 
a fallu du temps et une fermeté soutenue pour rappeler 
ces sous-officiers à de sentiments plus dignes de 
l’homme. Je ne crains même pas d’avancer que s’ils 
ne commettent plus aujourd’hui d’assassinat froide-
ment réfléchis, c’est que la plus grande partie sont re-
tenus par la crainte du chatiment.  

Tous les forçats qui ont reçu la bastonnade sont 
exclus d’aller servant à l’hôpital, quoique leur temps 
le permette ; cette mesure qui n’est pas purement que 
de police, a beaucoup contribué à la tranquillité et au 
maintien du bon ordre ; aussi depuis quelque temps la 
bastonnade est rarement donnée.  

Les postes le moins pénibles sont accordés à ceux 
qui se conduisent bien et qui font connaître les projets 
d’évasion ou qui dénoncent les vols etc. Je ne dois pas 
taire qu’en se servant secrètement des forçats pour la 
police et la surveillance du bagne, il en résulte un 
grand bien mais aussi il faut être bien en garde contre 
les fausses dénonciations ; il n’y a que le temps, l’ex-
périence et la connaissance particulière des condam-
nés qui puissent faire tirer un parti avantageux de ce 
moyen aussi utile que délicat.  

Les devoirs de ma place ne me permettant pas de 
me livrer à des réflexions étendus sur l’esprit et les 
mœurs des condamnés, je n’en tracerai point le ta-
bleau. Je me contenterai seulement d’observer que, 
s’il y en a qui sont indignes du nom d’hommes, et 
auxquels les plus grands crimes sont familiers, il s’en 
trouve aussi quelque- uns qui méritent des égards au-
tant pour les sentiments qu’ils manifestent que pour 
la nature des causes qui les ont fait condamner. 

Les peines infligées aux forçats traduits devant les 
tribunaux ont si souvent changé qu’il me seroit très 
difficile de les rapporter ici, du moins d’une manière 
exacte. Je ne vois que Mr Faurès, Commissaire rap-
porteur près les tribunaux maritimes où il siège depuis 
long temps, qui puisse préciser le rapport judiciaire 
que la société de Littérature demande.  

D’après le dépouillement général des matricules 
du bagne depuis le jour de son établissement (19 8bre 
1766) jusqu’au 1er janvier 1813, il a été amené 16 848 
condamnés dont 9 212 sont morts, 3 193 libérés, 
1 682 évadés, 1 079 transférés et 70 amnistiés, total 
de la perte : 15 236.  
(voir la fin du texte sous le tableau publié à la p. 39).  


