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L

’OPT de Nouvelle-Calédonie vous propose un timbre à 75 francs mettant
en lumière une production calédonienne ancienne et peu connue :

l’artisanat du bagne, appelé aussi débrouille.
Les condamnés aux travaux forcés (ou transportés) furent nombreux à fouler
le sol de la Nouvelle-Calédonie: entre 1864 et 1897, environ 22 000 d’entre
eux débarquent à Nouméa.
Au Pénitencier-Dépôt de l’Île Nou et dès la fin des années 1860, les transportés
profitent de leurs heures de loisirs, en fin de journée, pour fabriquer de petits
objets en noix de coco, en os ou en nacre. Embarqués sur les chaloupes à
destination de Nouméa, ils sont alors proposés à la sauvette aux habitants
du chef-lieu.
Face à ce trafic grandissant, l’Administration Pénitentiaire décide d’encadrer
cette activité. À partir des années 1880, elle met à la disposition des
condamnés des deux premières classes des outils ainsi que de la matière
première de qualité : c’est ainsi que naît une véritable industrie, où sont
gravés des nautiles, de larges trocas, des huîtres perlières de grande taille et
même des Turbo marmoratus, gros coquillages verts provenant des NouvellesHébrides (actuel Vanuatu).
Sur ces coquilles, les condamnés gravent surtout des motifs floraux, au
centre desquels des médaillons racontent le monde kanak, montrent des
scènes galantes ou religieuses, des images patriotiques ou même évocatrices
de l’emprisonnement subi.
Cette industrie, dont le pic de production se situe entre 1890 et 1910, ne
doit pas être considérée comme rare : des milliers d’objets de ce type ont
été ramenés en Europe dans les malles des fonctionnaires ou militaires qui
étaient, à l’époque, de passage dans la colonie. En revanche, elle est aujourd’hui
précieuse car elle permet d’humaniser le regard sur le système carcéral, en
pénétrant le quotidien, les aspirations et la condition de ses auteurs.
Cette émission a été réalisée d’après des photos de Louis L AGARDE,
archéologue et spécialiste des objets du bagne.
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

Convict artefacts
OPT New Caledonia is pleased to present a new 75 XPF stamp

shells and even Turbo marmoratus - green turban sea snail shells

issue paying tribute to an historic and little known arts and crafts

from the New Hebrides (now Vanuatu).

tradition: the artefacts, known in French as “débrouille”, created
by convicts during the penitentiary era.

The most popular designs were floral patterns enclosing
medallions showing scenes of Kanak life, amorous or religious

Many shipments of prisoners sentenced to forced labour (known

illustrations, patriotic images and even scenes depicting prison

as “transportés”) were sent to New Caledonia, with around

life.

22,000 such convicts landing in Noumea between 1864 and 1897.

Production of convict artefacts reached its peak between 1890

From 1860 onwards, convicts housed at the Ile Nou penitentiary

and 1910; they cannot be considered as rare since thousands

centre used the little free time they had at the end of the day to

of such items were brought back to Europe in the trunks of

craft small items in coconut, bone or mother-of-pearl. Such items

officials and military personnel who had spent time in the colony.

were smuggled across to Noumea by boat and sold in the streets

However, these modest artworks are now valued as providing

to local residents.

precious insight into the realities of the colonial prison system,

This undercover trading became so widespread that the
Penitentiary Authorities decided regulation was required. In the

an intimate glimpse into the daily lives, hopes and sentiments of
their creators.

1880s, the authorities provided convicts graded as class one

The design of this stamp is based on photographs taken by

and two (the most “deserving”) with tools and good quality

archeologist Louis LAGARDE, a specialist in convict artefacts.

raw materials. Thus was born a veritable craft industry, with
prisoners engraving nautilus shells, giant trochus and pearl oyster
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