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Le « MARTINIERE » 
Bateau prison transporteur des forçats 

 
PREMIERE PARTIE 

 
 

 
 
 
 
L’histoire des navires de la Compagnie Générale Transatlantique, entre le « Washington » de 
1864 et le « France » de 1974, rejoint parfois l’histoire tout court, que ce soit sur le plan 
militaire, social ou politique. 
 
Dans un registre plus secondaire le « Martinière » tient aussi sa place par sa contribution à 
l’histoire du bagne colonial. 
 
Rien pourtant ne le destinait à passer à la postérité, ni ses origines des plus ordinaires, ni ses 
caractéristiques techniques des plus modestes. 
 
SES ORIGINES  
 
Construit en 1911 sur les chantiers W. Gray and Co. à Hartle Pool en Angleterre, il est lancé 
en 1912 sous le nom de « Armanistan ». Il passe en 1913 sous le pavillon germanique sous le 
nom de « Duala » qui était la capitale du Cameroun alors possession allemande. En 1919, une 
partie de la flotte allemande est remise aux alliés au titre des réparations de guerre et le 
« Duala » est attribué à la France. Il est alors cédé par le ministre des Colonies à la 
Compagnie Nantaise de Navigation à Vapeur (la CNNV). Il est transformé en prison flottante 
à l’arsenal de Lorient en remplacement de « La Loire » qui avait assuré le transport des 
forçats sur Cayenne de 1900 à 1914. Depuis 1891, la CNNV était liée, en effet, par contrat 
avec le Ministère des Colonies pour le transport des condamnés dans les différents bagnes. Il 
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est mis en service en 1922 sous le nom de « Martinière », nom qui figure sur sa coque et non 
celui de « La Martinière » vocable improprement utilisé couramment par ses usagers. 
 
Affrété par la CNNV, il devient ensuite propriété de la Compagnie Générale Transatlantique 
en juillet 1937. Jusqu’en 1938, il effectuera la liaison sur la Guyane à raison de deux rotations 
annuelles en moyenne, à l’exception, en février 1931, d’un voyage sur Saïgon pour embarquer 
au Cap Saint Jacques et à l’île Poulo Condor un contingent de 550 condamnés vers la Guyane. 
Il sera revendu en juillet 1939 à la Marine Nationale qui en fera un ponton flottant à Lorient 
où il sera coulé en juin 1940 suite à une attaque aérienne des Britanniques. 
 
 
CARASTERISTIQUES TECHNIQUES  
 
Coque acier, 1 hélice, 2 mâts, 1 cheminée, longueur de 109m51, largeur  de 14m32, creux  de 
7m07, jauge brut 4907 tx, port en lourd 5200 t, tirant d’eau 6m55  (permettant de remonter le 
Maroni), machine à triple expansion 2300 cv, 2 chaudières cylindriques timbrées à 12, 260 
Kg, vitesse 10 noeuds 50. 
 
 
COMPOSITION DE L’ENCADREMENT  
 

- un commandant (le capitaine ROSIER jusqu’en 1938) 
- 7 officiers de pont et mécaniciens 
- 2 médecins de l’armée coloniale 
- 1 commissaire du gouvernement 
- 2 infirmiers 
- 43 mécaniciens et chauffeurs 
- 1 chef de convoi 
- une cinquantaine de surveillants pénitentiaires 

 
Si l’on ajoute les 600 ou 700 condamnés, on arrive à un total de 700 à 800 rationnaires. 
 
 
AMENAGEMENTS SPECIAUX 
 
Des aménagements spéciaux ont été apportés au navire pour l’adapter au transport des forçats. 
Les 4 faux ponts ont été divisés en 8 grandes cages garnies de solides barreaux métalliques 
pouvant recevoir chacune au moins 80 forçats. Pour tout mobilier : des bans en bois. Des 
crochets sont fixés à une barre de fer servant de support aux hamacs, aux couvertures et aux 
musettes. Un réseau de tuyauterie assure l’eau courante et le chauffage. En cas de bagarre ou 
de mutinerie, il suffit d’actionner une manette pour projeter sur les manifestants des jets de 
vapeur brûlante. 
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LE VOYAGE 
 
C’est à la fermeture, en 1873, du dernier bagne métropolitain de Toulon précédée par celle 
des bagnes de Rochefort en 1852 et de Brest en 1858, que la citadelle de Saint-Martin-de-
Ré,qui fonctionnait déjà comme pénitencier, devient le principal lieu de concentration des 
condamnés en provenance des différentes maisons d’arrêt. 
 

 
 
Ils sont d’abord dirigés, jusqu’en 1933 sur La Rochelle et, à partir de 1933, sur La Pallice. De 
là ils sont transférés sur les bacs qui assuraient la liaison entre le continent et l’île de Ré, dont 
le « Coligny » amarré au quai Duperré en attente de la marée haute qui permettra l’accostage 
à Saint Martin au bout d’une heure et demi de navigation. 
 

 
 
L’importance des contingents de condamnés ainsi transférés varie en fonction du nombre de 
détenus envoyés par chaque maison d’arrêt. Les débarquements à Ré se font donc au même 
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rythme et ne donnent pas lieu à des manifestations de masse comme ce sera le cas pour le 
grand départ pour la Guyane. 
 
Le« Martinière » n’effectuant généralement que deux rotations par an la durée du séjour des 
condamnés à Ré sera donc conditionnée par la date du prochain départ du navire pour la 
Guyane. Elle pourra être de plusieurs mois. 
 
Ce temps de « purgatoire », antichambre de leur exil, ne sera pas pour eux de tout repos. Ils 
sont soumis à une discipline et à des travaux très durs, dans le silence absolu, obligatoire, ne 
pouvant sortir que pour effectuer de courtes promenades dans les cours du pénitencier sous la 
surveillance armée de leurs gardiens. C’est le moment aussi où ils perdent leur identité et 
reçoivent un numéro de matricule qui les identifiera désormais jusqu’à la fin de leur peine… 
ou jusqu’à leur mort. Ils sont soumis aussi à des examens médicaux et reçoivent au besoin les 
soins nécessaires pour être reconnus aptes à supporter le voyage. Pour les mettre en meilleure 
condition, leur régime alimentaire est même amélioré les derniers temps. 
 
Vient enfin le jour de leur embarquement sur le « Martinière ».  
 
 

 
 
 
 
 
 
L’EMBARQUEMENT A BORD DU « MARTINIERE » 
 
La présence du « Martinière » en rade dans le Pertuis Breton marque pour la population de 
Saint Martin l’imminence du départ. 
 
Malgré les interdictions de rassemblement une foule nombreuse se presse sur le trajet que va 
emprunter le convoi des forçats à la sortie de la citadelle. L’événement mobilise un grand 
déploiement de force armée. Pour épauler les 40 gardiens attachés à la citadelle, 40 
surveillants militaires, 50 gardes républicains et 100 tirailleurs sénégalais sont en renfort 
chargés d’assurer la surveillance et l’encadrement des quelques 700 condamnés qui 
constituent la « cargaison » moyenne du « Martinière ». 
 
C’est aussi l’occasion du déplacement de nombreuses personnalités. En tête le Préfet du 
département, suivi du sous-directeur des Affaires politiques au Ministère des Colonies, du 
sous-directeur de la circonscription militaire de Bordeaux,  de l’inspecteur de la navigation et 
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de beaucoup de notabilités locales, sans parler des représentants de la presse et des autres 
médias. 
 

 
 
A l’intérieur de la citadelle, c’est le branlebas de combat depuis 4 heures du matin. 
 
Les condamnés font l’objet d’un classement rigoureux, par catégories suivant la peine infligée 
(transportés, relégués et déportés politiques). A savoir : 
 

- les transportés soumis au doublage : ce sont les condamnés pour meurtre ou vol à main 
armée qui ont échappé à la peine de mort et sont soumis aux travaux forcés. La loi de 
1854 impose le doublage qui oblige les condamnés à une peine inférieure à 8 ans à 
rester autant d’années au bagne. Les condamnés à un temps plus long devront y rester 
jusqu’à leur mort.  

 
- les relégués sont envoyés au bagne à vie parce que récidivistes, ayant eu plus de 4 

condamnations à plus de 3 mois de prison. 
- les déportés politiques condamnés pour complot, espionnage, trahison ou désertion, à 

temps, en enceinte fortifiée. 
 
Les condamnés ont reçu leur paquetage composé d’une veste et d’un pantalon de droguet 
marron, deux chemises, une paire de galoches à semelles de bois. L’équipement est complété 
par un sac, une couverture roulée portée en bandoulière ainsi qu’une musette contenant les 
vivres  dits « de départ », plus une gamelle, quart, fourchette, cuiller, mouchoir et quelques 
objets ou souvenirs personnels. Les relégués sont coiffés d’un chapeau noir en feutre, les 
transportés et autres reçoivent un bonnet noir. C’est l’uniforme commun qui leur laisse une 
liberté de mouvement, à l’exception des reconnus « fortes têtes » qui sont enchaînés à deux 
par la cheville. C’est tout de même un progrès par rapport à leurs devanciers, qui eux, 
portaient une casaque rouge garance, un bonnet vert pour les condamnés à perpétuité, rouge 
pour les autres et dont la marche était entravée pour tous par une chaîne ferrée, longue de 1m 
50 et pesant 7 kilos, à la cheville. 
 
Dans la cour principale du pénitencier les détenus sont alignés, paquetage aux pieds, en face 
d’eux, un aumônier donne une absolution collective. Beaucoup se découvrent, certains 
pleurent. 
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A 8 heures, le convoi s’ébranle en direction du port. Les tirailleurs encadrent le convoi, 
baïonnette au canon. Les fortes têtes sont devant et le bruit de leurs chaînes scande la marche 
du cortège. Sur le trajet, les familles et les curieux sont massés que les soldats essaient de 
refouler. Parents et amis tentent de reconnaître « leur » détenu pour le saluer une dernière fois 
d’un geste ou d’un regard. 
 
Avant de prendre place sur les transbordeurs : « le « Coligny », l’ « Express », le « Pierre 
Labordère » ou l’ « Avenir » qui vont les acheminer jusqu’au « Martinière », les condamnés 
font l’objet d’un ultime pointage de leur classification par les surveillants car c’est elle qui 
permettra à l’arrivée à destination la répartition des bagnards entre Saint Laurent du Maroni, 
Cayenne ou les îles du Salut. 
 

 
 
Ces transferts, une fois terminés, le transbordement sur le « Martinère » s’effectue. Il est long 
car il n’y a qu’une seule échelle de coupée pour conduire sur le pont. Le navire-prison se met 
alors en route, saluant son départ des trois coups de sirène traditionnels, en direction du 
Pertuis d’Antioche et du feu du Lavardin. 
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La grande traversée commence. Elle va durer une quinzaine de jours, quelquefois plus, quand 
il faut faire escale à Alger pour embarquer les condamnés des Cours d’Assise d’Afrique du 
Nord. 
 
Fin de la première partie 
 
Sources  
 

- Charles OFFREY, Le « Martinière » bateau prison transporteur des forçats in French 
Lines, bulletin n° 42, pp 2-4. 

 
- Louis ROURE, collection privée de cartes postales mise à disposition pour le 

montage-document. 
 
Sources complémentaires  
  

- Michel PIERRE, Bagnards, La Terre de la grande punition, Cayenne 1852-1953,  
pp 51-64. 
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Le « MARTINIERE » 
Bateau prison transporteur des forçats 

 
DEUXIEME PARTIE 

 
 

 

 
 
 

 
A peine installés dans leurs cages respectives, les détenus sont soumis à nouveau à une fouille 
générale destinée à déceler la présence d’objets qui auraient pu échapper aux contrôles 
précédents. Elle permet de récolter encore des objets interdits : couteaux, limes, allumettes, 
tabac, etc. Le service de garde est alors mis en place par les surveillants pénitentiaires en 
accord avec le commandant du navire et le chef du convoi. 
 
Bien que tous unis par un même destin, plongés dans un même milieu, le « Martinière », et 
partageant les mêmes épreuves, celle des travaux forcés, la société de mise que constituaient 
tous les bagnards ne va pas tarder à se stratifier. Elle se divise alors en différentes classes à 
l’instar de la hiérarchie des passagers des grands paquebots. Dans le camp des transportés, il y 
aura une première classe, celle des plus évolués et des plus dégourdis qui parviennent à se 
caser pour remplir différentes corvées à bord et qui ne seront enfermés que la nuit. En seconde 
classe, on trouvera ceux qui sont jugés amendables. Restent en troisième classe les fortes 
têtes, les incorrigibles et les pauvres bougres. Les relégués forment un autre clan. Il y a enfin 
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les déportés punis pour trahison ou délits politiques qui sont logés à part, dans des cages 
isolées (cas du capitaine DREYFUS par exemple). 
 

 
 

Dessin du bagnard faussaire Lagrange 
 
 
Et c’est le déroulement d’une longue navigation qui commence, dans des conditions plus ou 
moins difficiles suivant l’état de la mer et le comportement des passagers, mais qui sera 
toujours éprouvante. 
 
Jusqu’à la sortie du Golfe de Gascogne, les premiers jours sont toujours les plus pénibles ; les 
hommes ne sont pas encore amarinés. Avec le beau temps qui règne dans la zone des alizées 
la situation s’améliore un peu. On pouvait ouvrir en grand les panneaux de cale laissant entrer 
la lumière dans les cages et il fallait même disposer des toiles pour s’abriter du soleil de plus 
en plus chaud. 
 
Les jours s’écoulent ponctués par les repas et la promenade. Le matin, au menu c’était une 
soupe. Pour le déjeuner : hareng, bœuf ou morue et une pomme. Pour le dîner : macaronis ou 
riz avec une nouvelle soupe. Comme boisson : de l’eau et un quart de vin à midi, ce qui a 
marqué un gros progrès apprécié par rapport au régime antérieur où la seule boisson était 
l’eau qu’on tirait de gros tonneaux dans lesquels le médecin du bord faisait ajouter une 
mesure de rhum pour atténuer le goût du liquide croupi. Le pain, par contre, est de bonne 
qualité, confectionné par le boulanger à bord et distribué toujours frais. 
Les cuisiniers ne chômaient pas car en dehors des forçats, il fallait nourrir les surveillants, les 
membres de l’équipage et l’état major qui avaient droit à des menus plus élaborés. C’est au 
total plus de 800 bouches qu’il fallait nourrir deux fois par jour. 
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Chaque matin, dès l’aube, au réveil, les condamnés recevaient une douche collective d’eau de 
mer directement dans leurs cages à l’aide d’une lance incendie. C’était ensuite la promenade 
réglementaire et obligatoire qui durait moins d’une heure. Après quoi, les ponts étaient lavés à 
grande eau. Le médecin tenait sa consultation et examinait les hommes qui s’étaient faits 
porter malades. Mercredi et samedi étaient jours de nettoyage, chacun faisant sa lessive. Les 
coiffeurs choisis parmi les prisonniers officiaient au rasoir et à la tondeuse. 
 
Il arrivait aussi que des décès se produisent en cours de traversée. Le cérémonial était des plus 
expéditifs. Pour tout linceul, on se servait d’un sac dans lequel  on mettait le corps du défunt. 
Ordre était donné par le Commandant à la machine de ralentir le temps de hisser le cadavre 
sur le pont et de le jeter par-dessus bord…L’Océan sera sa sépulture. Et le navire reprenait sa 
route. 
 
Mais dans l’ensemble, les conditions sanitaires sur le Martinière sont satisfaisantes et le 
pourcentage de décès faible. « Sur dix traversées aucun mort n’est à déplorer ; pour les 
autres, la moyenne varie entre un et trois, y compris en 1921 où l’on compte trois cas de 
grippe espagnole liés à l’épidémie qui sévit dans le monde entier. Le bilan le plus important 
est celui de 1922, quand un convoi a perdu sept hommes dont six condamnés arabes, que le 
médecin major chargé de la surveillance sanitaire pendant le voyage explique de la façon 
suivante : d’une manière générale, l’état physique des Arabes est bien mauvais ; beaucoup 
d’entre eux venaient de la région d’Orléansville où la disette avait sévi l’année précédente. 
En 1926, le ministre des Colonies se plaint à son tour auprès de son homologue de 
l’Intérieur, dont dépend l’Algérie, du comportement laxiste des autorités d’Alger, pressées de 
voir disparaître de leur sol les condamnés de droit commun, éventuellement au prix de leur 
décès ou d’une épidémie se propageant sur le navire ».1 
 
Grâce à une organisation parfaitement rodée, le voyage se déroulait généralement sans trop 
d’incidents. Ceux qui se produisaient étaient vivement réglés soit par un enfermement dans 
une des 4 cellules dites « chaudes » parce que situées juste au dessus des chaudières, soit par 
une rouée de coups infligés au moyen d’une corde et en public, pour l’exemple, mais sous 
contrôle médical. Restait toujours, pour les troubles les plus graves, manifestations collectives 
ou menaces de sédition, le recours aux grands moyens évoqués précédemment, des jets de  
vapeur brûlante projetés par la tuyauterie circulant dans les cages. Dans toute l’histoire du 
« Martinière », il ne fut utilisé qu’une seule fois lors de son dernier voyage en Guyane, en 
novembre 1938. 
 
Quant à la première époque de la transportation des bagnards, on ne connaît qu’un seul 
exemple de rébellion à bord de l’Orne où six bagnards réussirent à forcer la porte de leur cage 
et à monter sur le pont, excitant leurs camarades au passage. Deux des meneurs furent tués par 
les surveillants ; les quatre autres furent jugés au tribunal maritime spécial de Saint-Laurent-
du-Maroni. 
 
 
L’ARRIVEE A SAINT LAURENT DU MARONI 
 
Arrivé en vue des côtes de Guyane, le « Martinière » s’approchait de l’embouchure du fleuve 
Maroni qui sépare la Guyane Française de la Guyane Hollandaise. Il mouillait son ancre et 

                                                 
1 Pierre DUFOUR, Les Bagnes de Guyane, Pygmalion, département de Flammarion, page 62.  
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attendait le pilote qui arrivait à la marée montante et qui allait conduire à travers les méandres 
du chenal. Les forçats se bousculaient aux hublots fermés pour essayer d’apercevoir un peu de 
la verdure de la forêt tropicale, soulagés de retrouver la terre ferme et avec le fameux 
sentiment de reconquérir leur liberté ! 
 
Le « Martinière » accostait bientôt à l’appontement de Saint Laurent. Une fois remplies les 
formalités administratives et sanitaires et s’il n’y avait pas d’épidémie déclarée à bord, le 
pavillon jaune de quarantaine était amené et le libre accès du navire était autorisé. Le premier 
à emprunter l’échelle de coupée était le gouverneur du pénitencier accompagné d’un clairon 
qui sonnait le garde à vous à l’intention des condamnés alignés sur le pont.  
 
Le débarquement pouvait alors commencer : les relégués d’abord, suivis des transportés et des 
déportés, enfin les malades directement conduits à l’hôpital. 
 

 
 
« Les relégués descendent les premiers sur des chalands ou embarquent plus tard dans les 
wagons d’une ligne Decauville, pour rejoindre le camp de Saint-Jean-du-Maroni à une 
quinzaine de kilomètres en amont de Saint-Laurent. Ils ne se mêlent pas aux autres 
transportés qui d’ailleurs les méprisent souverainement et les appellent « pieds-de-biche ». 
Puis vient le tour des transportés qui sont dirigés vers le camp à travers la petite ville, 
encadrés par des surveillants européens et africains »2. Ces soldats appartenaient à des unités 
de la Coloniale et provenaient de différents pays d’Afrique. Ils étaient regroupés sous le terme 
générique (et impropre) de tirailleurs sénégalais. 
 

                                                 
2 Pierre DUFOUR, op cit page 70. 



 
 

philippepoisson@hotmail.com 
Décembre 2006 

12

 
 
Le classement pré-établi au départ de Saint Martin de Ré servait de base pour la répartition 
entre les divers pénitenciers en fonction de leur capacité en places. Saint Laurent, véritable 
capitale du bagne, disposait de 1 500 places, Cayenne 1200, Kourou 400 et les 3 îles du 
Diable ensemble, 500 places. L’île du Diable recevait les traîtres ou jugés tels et les déportés 
politiques comme le capitaine Dreyfus qui y séjourna de 1895 à 1899.   
 
Ainsi le voyage du « Martinière » s’achevait, sa mission accomplie. Les traversées retour sur 
la métropole s’effectuaient sur lest, pratiquement à vide. Ce qui financièrement parlant n’était 
pas un modèle d’exploitation.  
 
Entre 1923 et 1938, année du dernier transport, ce ne sont pas moins de vingt-trois convois 
représentant environ treize mille détenus qui accostent à Saint-Laurent-du-Maroni. 
 
Le rôle du bateau-cage, le Martinière fut beaucoup regretté par l’état major et l’équipage qui y 
servaient. « Convoyer des forçats signifiait de bonnes soldes, des voyages rapides, peu de 
manutention de marchandises et la possibilité de trafiquer quelque peu (la « pacotille ») avec 
les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et leurs familles en Guyane.3 » 
 
Le 17 juin 1938 un décret-loi signé du Président de la République Albert Lebrun a mis fin à la 
peine des travaux forcés en Guyane. Mais ce n’est que 8 ans plus tard, en 1946, que le bagne 
sera définitivement fermé et que commencera le rapatriement des libérés et des condamnés en 
cours de peine, ce qui a été possible grâce au concours aussi précieux qu’efficace apporté par 
l’Armée du Salut. 
 
Ces derniers voyages de retour s’échelonneront jusqu’en 1953 exécutés par différents navires 
affrétés dont plusieurs liberty ships. 

                                                 
3 Michel PIERRE, Bagnards, La terre de la grande punition, Cayenne 1852-1953, Editions Autrement, 2000, pp 
62-63. 
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Le 1er août 1953, les derniers témoins, bagnards et surveillants rentrèrent en France sur le 
« San mattes ». Ainsi prenait fin une aventure de cent ans, un siècle de condamnations, de 
travaux forcés, de privations de liberté, de colonisation vouée à un échec quasi-total. 
 
 
 
Sources  
 

-    Pierre DUFOUR, Les Bagnes de Guyane, Pygmalion, département de Flammarion,  
      2006, p.62 et 70. 

 
- Charles OFFREY, Le « Martinière » bateau prison transporteur des forçats in French 

Lines, bulletin n° 43, pp 2-3. 
 

- Michel PIERRE, Bagnards, La Terre de la grande punition, Cayenne 1852-1953,  
pp 62-63. 

 
- Louis ROURE, collection privée de cartes postales mise à disposition pour le 

montage-document. 
 
 
 

 


