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Site pour trouver un ancêtre bagnard
https://www.galfor.fr/search.php

https://www.galfor.fr/search.php


L’itinéraire d’un bagnard



L’intégration à la chaîne de Paris à Brest

u Le système de la chaîne a été 
utilisé entre 1665 et 1836 pour 
le transport des forçats depuis 
les prisons où ils étaient 
détenus jusqu’aux bagnes 
portuaires (Toulon, Brest, 
Rochefort ou Lorient).

u 15 étapes dont Paris, Dreux, 
Alençon, Mayenne, Laval, 
Rennes, Dol, Dinan, Morlaix, 
Landerneau, Brest.

u Voyage à pieds de 30 à 40 
km/jour avec des chaînes au 
pied.



La découverte du 
bagne de Brest

u Brest: ville portuaire de plus 
de 20 000 habitants ;

u Le bagne : sur la rive 
gauche de la rivière 
Penfeld, entre les bâtiments 
de la Marine : corderies, 
hôpital,  pharmacie 
centrale, caserne ;

u C’est un bâtiment construit 
entre 1750 et 1752 sous 
Louis XV d'après les plans 
d’Antoine Choquet de 
Lindu, ingénieur de la 
Marine (1712-1790) ;



le bagne u Un bâtiment long de 254 mètres et 
haut de 25 mètres;

u Avec un pavillon central prolongé de 
part et d’autre  par deux ailes ayant 
chacune à leur extrémité un autre 
pavillon plus petit. 



L’admission au bagne

u Le déferrement;

u L’inscription sur le registre des chiourmes ;

u Les soins corporels ;

u La distribution d’un uniforme et de la chaîne ;

u La mise en couple.



Découverte de 
l’intérieur du 
bâtiment

u Au premier étage de 
chaque côté du 
pavillon central 
s'élèvent les logements 
des condamnés 
distribués en 4 salles. Le 
deuxième étage a la 
même répartition.

u Les deux pavillons des 
extrémités sont 
destinés au service de 
garde.



Les salles des bagnards

Les tolas

Les latrines

Les cuisines



Les salles des bagnards

Chaîne et ramas

Chaîne et organeau

Bagnards enchaînés



Eugène-François « n’a fait qu’une escale » au bagne de Brest !!!

u Eugène-François VIDOCQ 
(1775-1857) s’est évadé du 
bagne au bout de 8 jours 
en 1798…

u Il deviendra chef de la « 
brigade de sûreté » de la 
préfecture de police de 
Paris.

…. Il s’évade !!!



Le quotidien du bagne 

u Réveil à 5 heures en été et 6 heures en 
hiver; 

u Vérification des fers; 
u Toilette sommaire;
u Départ pour le travail à 7 heures ou à 8 

heures;
u Retour au bagne à 18h00 ou 16 heures 

en hiver;
u Coucher à 20 heures;
u Même le dimanche les forçats travaillent 

jusqu’à 13 heures ou 14 heures.



La grande et la 
petite fatigue

u Terrassement, construction, 
creusement;

u Travaux dans les ateliers…



La ration du bagnard

u Soupe économique, dite à la 
Rumford;

u Viande de bœuf;

u Lentilles ou pommes de terre;

u Mauvais vin ou cidre.



Les punitions

u Les exécutions

u La prolongation ou augmentation de peine

u La bastonnade

u Le retranchement du vin

u La remise en couple

u Le cachot



Les perspectives d’avenir des bagnards

u La libération ;
u La mort ;
u L’évasion.



La fin du bagne

u 1er septembre 1858 : fermeture 
du bagne et transfert des 
derniers forçats

u L’édifice est converti en 
magasin

u En 1944, à la suite des 
bombardements, le bâtiment 
est endommagé

u En 1947, démolition



Quelques chiffres sur le bagne

u 106 années d’activité;

u Environ 60.000 
prisonniers; 

u Le plus jeune avait 11 
ans;

u Le plus âgé avait 75 
ans;

u Un tiers des bagnards 
meurent pendant leur 
détention.


