La Dernière Bagnarde
Dossier complémentaire
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Le livre
Marie Bartête serait sans doute restée à jamais une inconnue
si elle n’avait reçu la visite d’Albert Londres en 1923 qui relata cet
entretien dans son livre intitulé Au Bagne. Elle est pourtant la
dernière femme morte au bagne de Guyane, dans les années 1930,
après y avoir passé un demi-siècle. Née en 1863 dans les Pyrénées
atlantiques, abandonnée par sa mère, orpheline à 9 ans, mariée à 15,
elle est veuve à l’âge de 20 ans. Voilà tout pour sa vie de femme
libre. Marie n’est pas une criminelle : condamnée à plusieurs
reprises à quelques mois de prison pour vol, elle est pourtant
envoyée au bagne à l’âge de 25 ans après qu’on l’eut accusée de
« conduite et moralité détestables ». En fait, tout à son projet de
purger la société des honnêtes gens, l’administration pénitentiaire a
besoin de forces vives pour repeupler les colonies.
C’est la figure de cette « reléguée » au bagne de Saint-Laurent
du Maroni que fait revivre Bernadette Pecassou dans son nouveau
roman. Elle nous fait découvrir le destin tragique d’une jeune
femme abandonnée de tous et la terrible condition des « femmesforcats », encadrées par les bonnes sœurs du Couvent de SaintLaurent du Maroni. Bientôt placée chez le Commandant du
pénitencier puis chez l’ingénieur des Travaux, cette « belle
Girondine à la chair éclatante » fut présentée comme la plupart de
ses codétenues au rituel dit du « kiosque » au terme duquel les
bagnards pouvaient choisir de prendre femme. En 1933, à l’âge de
70 ans, Marie Bartête, pourtant relevée de relégation, vivait toujours
en Guyane, faute d’argent pour payer le voyage du retour.
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Repères historiques

Marie Bartête est née en 1862 à Oloron dans les PyrénéesAtlantiques. Orpheline de mère, abandonnée par son père, elle sera
placée comme domestique dans une famille de Bordeaux à l’âge de
13 ans. Elle a à peine plus de 20 ans quand, pour quelques vols, elle
est envoyée au bagne de Guyane en tant que récidiviste.
Elle y arrive le 6 juin 1888 avec le premier convoi de
reléguées transportées par le Ville de Saint-Nazaire, navire de la
Compagnie Nantaise sous contrat dès janvier 1886, juste après que
fut votée la loi de 1885.
Marie a fait partie de cet exode des campagnes (chute des
cours du blé qui de 1876 à 1911 a vu plus de 3 millions de ruraux –
familles entières – affluer vers les villes. Sans travail régulier,
mendiants, vagabonds, prostituées, ils seront la « honte de la
France ». La demande de la population de s’en débarrasser devient
pressante.
Pour y remédier, la loi sur les récidivistes, présentée une
première fois en 1883 par Waldeck-Rousseau, ministre de
l’Intérieur sous le second ministère de Jules Ferry sera votée à la
chambre des députés de la IIIe République le 27 mai 1885 avec une
écrasante majorité (383 voix pour, 52 contre).
Les femmes sont concernées au même titre que les hommes,
mais contrairement aux justifications morales affichées en 1854
(30 mai, loi fondatrice des bagnes coloniaux) où l’on disait vouloir
donner à ceux qu’on y envoyait une chance de se régénérer, par le
mariage notamment, en fondant des familles, la loi de 1885 est
claire dans son texte : il s’agit d’évacuer définitivement de France
ceux et celles qu’on y envoie.
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La Loi de 1885

Article 1
« La relégation consistera dans l’internement perpétuel sur le
territoire des colonies ou possessions françaises des condamnés que
la présente loi a pour objet d’éloigner de France. »
Il faudra attendre la loi du 19 juillet 1907 pour que soit
officiellement et définitivement supprimé l’envoi des femmes au
bagne, et 7 ans de plus, 1914, pour que soit voté le financement de
leur rapatriement.
2 000 femmes seront envoyées au bagne au cours de ces
années-là.
- Les professions recensées sont les suivantes :
Domestiques, ménagères, manœuvrières, filles soumises (sic),
journalières.
- Les condamnations :
Vols de récolte, ivresse, outrage à agent, outrage à la pudeur,
rébellion, escroquerie, infanticides.
En 1888, sur les 124 femmes qui sont envoyées en Guyane,
103 ont été condamnées pour vol.
La durée de vie au bagne a été estimée à :
9 ans pour la Nouvelle Calédonie.
4 ans pour la Guyane.
Saint Laurent du Maroni aura le statut unique et exceptionnel
de commune pénitentiaire de France (décret de 1880)
Le commandant de l’administration pénitentiaire est de
fait le « maire » ou « directeur » de la commune. (Pas d’élection
par les citoyens libres, nomination par l’administration
pénitentiaire) Indépendance totale par rapport au Gouverneur
de Guyane installé à Cayenne.
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Généralités sur la Guyane, le contexte

La bande côtière située au nord de l'Amazone reste un no
man's Land en dehors du processus d'implantation coloniale. Cette
région, qu'on nomme « côte sauvage » en raison de son littoral
envasé et de ses Indiens belliqueux, ne fait l'objet de tentatives
d'implantation qu'à partir du XVIIe siècle.
Ce sont la France, l'Angleterre et la Hollande, restées en
dehors des grandes découvertes sud-américaines, qui vont se
partager ce territoire inexploré. La région des Guyanes apparaît
comme une porte d'entrée sur la forêt amazonienne, dont la densité
et l’immensité freinent l'exploration et limitent l'implantation
coloniale à la zone littorale. Dans la colonie française comme dans
les colonies voisines, l'arrière-pays garde une aura de mystère qui
entretient les légendes de cités fabuleuses où l’or serait surabondant.
Le mythe de El Dorado, le roi doré, qui vit dans la cité de Manoa,
une ville entièrement faite d'or, Au fil des découvertes, les candidats
à l'activité aurifère se multiplient. La Guyane prend alors l'image
d'un pays où l'on peut faire fortune rapidement et facilement.
Bientôt, ils sont plus de 5 000, la plupart sans titres légaux, mais
bien décidés à faire fortune. L'attraction qu'exerce la Guyane
dépasse les frontières. On assiste à de véritables ruées et l'absence
de statut pour les territoires envahis ne fait qu'amplifier le
basculement vers un développement anarchique de l'activité.
Mais en Guyane, à la fin du XIXe siècle, les zones minéralisées
sont d'ores et déjà connues, délimitées et largement occupées par
des concessions. L'industrialisation s'y développe d'ailleurs par
endroits en utilisant des moyens très lourds (usines à vapeur de
concassage et de broyage du minerai).
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Documents photographiques

Appontement de Saint Laurent
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Rue Principale de Saint Laurent

Alentours de Saint Laurent
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Pousse chariot par les bagnards

Case des déportés
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L’Allée des Bambous.

Fragonard, L’Allée ombreuse, 1773
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Louis Rousseau, médecin au bagne

Albert Londres
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Marie Bartête à la fin de sa vie.
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Témoignages
1. Extrait du texte de Madame Avril de sainte Croix
paru dans le journal La Fronde : 24 octobre 1898.
(Sur le bagne en Nouvelle Calédonie à Bourail ou furent
envoyées un petit contingent de femmes.)
Il y a vingt ans, un fonctionnaire philanthrope eut l’idée de
réhabiliter le forçat autrement que par les châtiments corporels ou
par une séquestration étroite ; il se rappela l’Évangile et se dit qu’un
peu de bon grain pourrait peut-être germer au milieu de beaucoup
d’ivraie. Il voulut réveiller chez le condamné quelques sentiments
qui ne faisaient que sommeiller ; il songea donc à racheter par la
famille ces hommes dont la plupart s’étaient signalés en France par
des vols, des escroqueries et même des assassinats. L’intention était
excellente, mais pour réaliser ce beau projet, il fallait une victime : la
femme fut sacrifiée au salut de l’homme.
Il s’agissait donc de faire venir de France des femmes qui
s’allieraient avec plus ou moins de gré à ces hommes dont la plupart
étaient condamnés aux travaux forcés à perpétuité. On songea bien
à celles que la justice avait frappées de peines rigoureuses, à celles
qui expiaient leur condamnation de forçâtes, dans les maisons
centrales, soumises à un régime plus sévère que sous le climat
calédonien. Mais le nombre en était restreint et ne pouvait suffire
aux demandes des futurs maris des bagnes de Nouméa et de
Bourail.
C’est alors que je vis arriver dans cette dernière localité une
quarantaine de femmes dont quelques-unes avaient été condamnées
à 3 ou 4 ans de prison pour infanticide - le principal inculpé n’avait
pas comparu à leur côté sur le banc de la cour d’assises ; d’autres,
orphelines ou abandonnées par leurs parents, avaient un casier judiciaire
absolument intact et venaient des maisons de correction où elles
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avaient été enfermées jusqu’à l’âge de 18 ans. Aucune des fautes
commises n’entraînait les travaux forcés ou la relégation ou la
déportation.
Il avait donc fallu user de subterfuges pour amener ces
malheureuses sur la terre d’exil. On n’avait pas hésité à leur
dépeindre sous les couleurs séduisantes la vie qu’elles mèneraient en
Océanie, l’existence pleine de charmes qui serait la leur, le bien-être
dont elles jouiraient dans leurs maisons ombragées, campées au
milieu des champs qui leur appartiendraient.
Bourail vit donc débarquer un jour sur ses quais ce convoi de
femmes vouées au mariage forcé dont je parlais précédemment. Mais
après les promesses fallacieuses faites en France, il fallut user de
subterfuges et surtout recourir au système de l’intimidation pour faire
accepter des mariages souvent répugnants. En effet, la situation
réelle était loin d’être conforme aux espérances qui avaient fait
considérer le départ de France comme un voyage vers une Terre
promise.
Ne parlons pas des maris dont les démarches molles, les
regards louches, les physionomies canailles inspiraient une
confiance médiocre. On a beau avoir été condamnée pour
infanticide, on ne sourit pas volontiers à l’idée de s’unir pour
toujours à un bandit célèbre par des vols fameux, des escroqueries
ou des meurtres. Il est bien permis d’hésiter avant de consommer sa
propre déchéance morale ; il y a des abîmes dans lesquels on ne se
précipite pas volontiers.
D’autre part, il ne fallait pas être difficile pour le confort de
l’installation : la maison d’habitation n’était souvent qu’une affreuse
bicoque ouverte à tous les vents ; la propriété consistait en terres non
défrichées et incultes et, dans les jardins peu fleuris, on voyait voleter les
moustiques à défaut de papillons.
C’est ainsi que je vis une superbe brune, âge de 20 ans au
plus, sans condamnation antérieure, se marier avec un forçat, le
nommé Dunet, barbier à Bourail ; on dut quelques mois plus tard
réintégrer au bagne ce mari paresseux dont la femme resta sans
ressources, abandonnée par l’administration pénitentiaire. Cet
exemple me dispense d’en citer d’autres.
On ne saurait trop s’élever contre de pareils scandales, tolérés,
protégés, favorisés par les règlements administratifs.
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Ces mariages se faisaient par fournées ; j’en ai vu jusqu’à 25
dans une seule journée. J’ai toujours été non seulement choquée,
mais douloureusement émue quand je voyais ces longues théories
de couples que le maire conviait aux joies sacrées du mariage.
Les exilées de France manifestaient donc souvent une grande
répugnance à accepter une situation qu’on leur avait présentée sous
des dehors engageants ; il fallut user de rigueurs pour contraindre
au mariage forcé ces malheureuses qui ne rencontraient sur la terre
étrangère ni aide, ni protection.
Dès leur arrivée, elles avaient été enfermées à Bourail dans un
établissement qu’on décore du nom de « couvent » mais qu’en style
administratif, on appelle : « Maison de force et de correction pour la femme ».
Soumises à un régime sévère, elles ne sortaient que rarement de leur prison pour
faire en commun quelques promenades dans les environs de la localité.
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2. Extrait du témoignage d’Émile Desmarets,
ancien surveillant des bagnes coloniaux
(1945-1947)
Trois individus se battaient à deux contre un (un « ménage »
contre un prétendant en mal d’affection) en s’envoyant de solides
coup de gourdin [il s’agissait des rondins de hamac]. Ces rondins
assuraient la tension de la toile du hamac, lorsqu’on les glissait dans
un ourlet après avoir introduit celui-ci dans la fente d’un arceau
métallique cimenté au sol, côté pied. Le côté tête étant lui accroché
à deux crocs fixés dans le mur). Ils saignaient abondamment.
Soulevant les protestations de ceux que je privais du spectacle, je les
séparai et les emmenai à l’infirmerie, rencontrant en chemin le
commandant des îles, surveillant principal Echard qui s’inquiéta du
sang qui me barbouillait les avant-bras : « Vous êtes blessé ? Non,
c’est en les séparant ». Il me convoqua pour le lendemain à son
bureau où il me donna la première leçon : « Ici, on ne sépare pas
ceux qui se battent car si vous prenez un mauvais coup, l’État doit
vous verser une pension tandis que si les bagnards se tuent entre
eux, ça débarrasse la société »...
Chaque ménage s’éclairait à la lampe à pétrole et recevait
chaque matin, pour toilette, lessive et cuisine, un certain nombre de
seaux d’eau selon l’importance de la famille, la cuisson des aliments
se faisant au charbon de bois. Les WC étaient sommairement
constitués d’une planche surélevée percée d’un trou à l’aplomb
duquel se trouvait une tinette vidée au petit matin par une corvée
grâce à une ouverture extérieure.
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