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822 Le voyage des transportés de juin des alentours de Paris vers Belle 
Ile via le Havre          Version 1 du 18 juillet 2007  
 
Le 24 février 1849 l’Illustration publie un compte rendu de l’opération reproduit ci-dessous «  2 bâtiments à vapeur de l'état, la 
corvette l'Archimède et la frégate de 450 chevaux le Darien ont été désignés pour recevoir à leur bord ceux des insurgés de juin 
définitivement condamnés à la transportation et qui est provisoirement, seront déposés à Belle Ile en mer.  
 
« L'Archimède a embarqué au Havre, les condamnés qui ont été envoyés récemment de Paris sur ce port, et le Darien après avoir 
touché à Cherbourg pour y prendre les insurgés, qui y étaient déposés sur les pontons a rallié le port de Lorient  De là il devait 
chauffer pour les laisser à Belle Ile. Les condamnés ramenés de Cherbourg ont été enfermés d'abord dans le fort Louis où sont 
venus les rejoindre ce qui étaient emprisonnés sur la frégate la Sémillante en rade de Lorient.  
 
« Avant de laisser sonner l’heure fatale pour ces malheureux, le gouvernement tout en écartant la pensée de l'amnistie pleine et 
entière, a voulu faire une nouvelle et large part à la clémence. M. Fouché avait en conséquence, reçu la mission spéciale de se 
rendre dans nos 3 ports militaires où se trouvaient les condamnés, pour procéder à un dernier examen, à une dernière révision 
des dossiers de chacun des détenus et procéder à la libération de ceux qui, tant par leur conduite depuis les funestes journées de 
juin que par la nature des charges qui pesaient sur eux, seraient dignes d'intérêt et auraient mérité l'indulgence.  
 
« Le choix qu’a fait le gouvernement dans la personne de M. Fouché pour l'accomplissement de cette importante et délicate 
mission, qui est le dernier mot de la justice humaine sur ce criminel attentat de juin contre la société et la civilisation, ne laisse 
aucun doute sur la scrupuleuse honnêteté non plus que sur la perspicacité avec lesquels l'honorable magistrat dont nous parlons 
aura exécuté son mandat.  
 
« Il y a donc tout lieu de croire que les plus coupables sont seuls aujourd'hui condamnés à porter le poids des rigueurs de la 
justice du pays. Tout a été dit sur cette question de l'amnistie et de la transportation. Il n’y a plus rien à ajouter, la justice s’est 
prononcée définitivement. Il ne reste plus qu’à prendre le rôle du narrateur et à faire assister à nos lecteurs au dénouement de ce 
drame qui a fait couler tant de larmes de désespoir, qui a jeté sur la France un voile de tristesse et qui est assez longtemps tenu 
les cœurs en attente sous la puissance de ces péripéties.  
 
« Les condamnés extraits du fort Louis ont été embarqués au nombre de 147 sur le Darien le 14 février, et ce n'est pas sans une 
grave émotion que la population de Lorient a assisté à cette lugubre et solennelle exécution de la sentence  qui met un abîme 
profond, l'abîme de l'océan, entre la société et ceux qui ont tenté de la renverser et de la détruire. Ceux là  même qui étaient les 
acteurs de ces derniers drame sanglants, portaient sur leur visage l’émotion qui les soulevait à ce moment.  
 
« Tout espoir bien ou mal fondé, toutes les illusions coupables ou insensées s'étaient envolées, il ne restait plus hélas que la 
réalité, une réalité froide et grise devant laquelle il fallait faire face. La lumière s'était faite dans le cœur de beaucoup d'entre 
eux, leur détresse et leur réflexion avait sonné le retour des douleurs. Les souffrances de la famille s'étaient opérées, l’image d'un 
foyer désolé et appauvri s'était emparée enfin du coeur de quelques uns.  
 
« L'embarquement s’est fait avec un ordre parfait et presque religieux. Des piquets de troupe étaient sous les armes et les 
condamnés marchaient sous escorte d'un détachement de 50 hommes de la gendarmerie mobile, chargés de leur surveillance. Ils 
arrivèrent ainsi à bord du Darien dont l'équipage armé, les officiers en tête, occupait le pont.  
 
« Près du tambour de bâbord par lequel l’embarquement s’est opéré, le commissaire des bâtiments, commis d'administration 
chargé des rôles équipage et de toutes les écritures comptables, était assis devant une table et recevait un par un les noms et 
prénoms des transportés, qu'il inscrivait sur un registre spécial.  
 
« Au fur et à mesure que les hommes étaient inscrits, on les fouillait pour s'assurer qu'ils n’avaient pas en leur possession ni arme 
cachée, ni instrument quelconque. On ne leur laissait même pas leur tabac et leurs pipes, ni aucune matière inflammable, tels que 
amadou, briquets, allumettes. Tous les objets ont été déposés dans de grands baquets que l'on nomme à bord, des bailles.  
 
« Cette visite une fois faite, les individus étaient conduits par les panneaux de l'avant, dans la batterie, dont nous ferons connaître 
les dispositions d'aménagement spécialement adoptées, et qui ont été conservées pour le court trajet de Lorient à Belle Ile. Les 
condamnés formaient des escouades de 10 hommes. 
 
« Le dernier était nommé chef de plat, c'est-à-dire chargé d'aller recevoir les rations pour lui et les neufs autres hommes de sa 
gamelle. Il assiste en conséquence aux distributions de vivres qui se font de façon régulière. La ration de vivre est d'ailleurs la 
même, sous le rapport de la nature et de la quantité, que celle qui est allouée par les règlements de la marine aux matelots de 
l'équipage, moins le vin et l'eau-de-vie. La batterie qui a été affectée aux condamnés est complètement débarrassée de l'artillerie, 
qui n’est pas considérable d'ailleurs à bord des bâtiments de l'espèce du Darien.  
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« L'intérieur de cette batterie a tout l'aspect d'une immense halle. Les sabords sont ouverts pour l'aérer. Les condamnés n’avaient 
pas reçu de nattes pour se coucher, lors de leur transport du Havre ont couché sur le plancher de la batterie. C'était une mesure 
de précaution, propre à faciliter la surveillance de nuit surtout. Les mêmes mesures ont été prises encore une fois. Les condamnés 
sont pour ainsi dire, pêle-mêle dans la batterie.  
 
« Mais en raison de la saison, ils auront tout ce qui leur est nécessaire pour se préserver du froid où se garantir du mal de mer 
pendant de la traversée. Sur l’aire de la batterie, un poste spécial a été construit pour les gendarmes. Dans l'épaisseur de la 
cloison on a percé des hublots à travers lesquels ils exercent leur surveillance. Le regard plonge facilement de ce point de chaque 
côté de la batterie, et rien ne peut leur échapper, ni les gestes, ni les paroles, ni les mouvements des transportés.  
 
« L'intérieur de ce corps de garde est convenablement aménagé. Chaque gendarme à son hamac. Pendant la première traversée, 
on avait réglé les heures de promenade des insurgés sur le pont des navires. Ils avaient été divisés en quatre portions égales et 
pendant deux heures de la journée, chacun a été conduit sur le pont et se tenait dans l'espace du bâtiment qui est assigné à 
l'équipage, c'est-à-dire à l’avant des tambours, à tribord et à d'abord, l'arrière étant toujours réservé aux officiers.  
 
« Un certain nombre de gendarmes circulaient sur le pont pendant les heures de promenade au milieu des insurgés. Alors on leur 
permettait l'usage de leurs pipes et du tabac. Qu’ils réintégraient ensuite dans les bailles où ils avaient été placés à leur arrivée à 
bord, quand le moment était venu pour eux de redescendre dans la batterie. Les mêmes dispositions ont eu lieu à bord du Darien 
et le même ordre a été suivi pendant la traversée de Lorient à Belle Ile, qui n’est éloignée des côtes de Bretagne que de 6 lieux de 
marine environ.  
 
« De Lorient la distance en droite ligne ne dépasse pas 12 à 15 lieux. Aussi pour une belle et bonne frégate à vapeur de la force et 
de la marche du Darien, une pareille traversée est comme un jeu. Donc après quelques heures de navigation, le navire mouillait 
en rade de Belle Ile, en face des rochers escarpés et pittoresques, contre lesquels les vagues viennent se briser. Le même ordre 
parfait, la même régularité toute militaire qui avait présidé à l'embarquement des transportés se rencontrait également dans leur 
débarquement.  
 
« Tous les canaux du bord avaient été mis à la mer, et chacun à son tour longeant les flancs des bâtiments venaient à l'échelle 
recevoir le nombre de condamnés qu’ils étaient chargés de conduire, puis les rameurs pesant sur leurs avirons, accostèrent enfin 
cette terre d'un exil qui permet aux transportés de fouler un sol qui est encore celui de la France, et de pouvoir sur cette terre 
d’expiation, contempler à travers les brumes du matin, les côtes du pays natal, de cette Bretagne si belle et si pittoresque.  
 
« Les condamnés, au fur et à mesure de leur débarquement, ont été conduits à la forteresse qui aujourd'hui est passée des mains 
du Ministre de l'intérieur entre celles du département de la Guerre. Nous ne terminons pas sans dire quelques mots du Darien, 
l'un des plus beaux bâtiments à vapeur de notre flotte. L’élégance de ses formes et de sa construction avait été fort admirée par 
les Américains lorsqu'il fut à New York comme paquebot transatlantique de la compagnie Leroux et de Handel.  
 
« Les appareils à vapeur du Darien comme ceux de tous les bâtiments de cette sorte, sont fort beaux. On s’en aperçoit en 
descendant dans la chambre des machines, où l’on assiste au jeu bruyant de ces appareils. L'aspect de ses formidables morceaux 
de fer mis en mouvement par la puissance de la vapeur, frappe l’imagination d'une sorte de terreur.  
 
« Le goût avec lequel ils sont arrangés, disposés, distribués, conformément aux prescriptions de la mécanique, en font un 
véritable monument d'architecture, dont on se plait à examiner, à parcourir, à étudier, les arabesques et les caprices, comme on 
s'arrête devant une façade de monument. L'étonnement est encore augmenté par la mesure complète des les détours et des recoins 
de ce dédale. Et ce qui surprend autant que la beauté de leurs formes, c'est la propreté, l’exactitude, la finesse, la précision de 
chacun des détails.  
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L’embarquement vers Belle Ile des transportés sur l’Ulloa au Havre  
 

 
 
L’arrivée des transportés venant du Havre au fort de Belle Ile  
 

 
 
Le Darien, corvette qui emmène directement les transportés du Havre à Bône 
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Les gendarmes à bord du Darien 
 

 
 
Les transportés dans la coursive 
 


