Le bagne de l’île des Pins
Lettre philatélique 2014-12

L’ 280 CFP, dessinée par André Lavergne, évoquant le

OPT-NC vous présente cette nouvelle émission à

bagne de l’île des Pins.
Celui-ci a été créé en 1872 dans le but de détenir les insurgés
de la Commune de Paris qui, pour s’être opposés à la reddition
de la France aux Prussiens en 1871, furent condamnés à la
déportation simple en Nouvelle-Calédonie.
Pour les accueillir, l’île des Pins fut divisée en deux : l’est de l’île
fut réservé aux Kunié et aux missions maristes, tandis que
le sud-ouest fut transformé en colonie pénitentiaire. Cinq
villages de déportés (avec leurs voies de communication,
des baraquements, des centres de commandement et des
cases pour les services communs comme la boulangerie
ou l’infirmerie) furent créés par les bagnards de l’île Nou :
Ouro, Koéville, Ouameu, Ouaméo et le cinquième, en avant du
ruisseau Gadji, qui devint le lieu d’exil des déportés kabyles.
La commune d’Ouro réunissait l’essentiel des déportés et
des infrastructures : hôpital, église, bâtiment des vivres,
boulangerie, ateliers, scierie, château d’eau, ferme… Entre 1872
et 1879, date de l’amnistie des Communards, 4 250 déportés
et leurs familles vécurent sur l’île. Après leur départ, le bagne
de l’île des Pins accueillit jusqu’en 1909 les condamnés à la
transportation et à la relégation.
Aujourd’hui, le château d’eau est toujours en fonction, mais
les autres bâtiments ne sont plus que vestiges envahis par la
végétation. Le cimetière des déportés de la Commune de Paris
ainsi que le cimetière dit « des surveillants » ont intégré, en
1995, la liste des monuments historiques de la province Sud.
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The Isle of Pines penitentiary
OPT-NC presents a new 280 XPF stamp issue, designed by André

Ouro was the central community, housing a majority of the

Lavergne, evoking the historic penitentiary on Isle of Pines.

deportees and also essential services: hospital, church,
provisions depot, bakery, workshops, sawmill, water tower,

The Isle of Pines penitentiary was established in 1872 as a

farm... From 1872 to 1879, when the Communards were granted

detention centre for insurgents involved in the Paris Commune,

an amnesty, 4,250 deportees and their families lived on the

sentenced to deportation to New Caledonia for opposing

island. After they left, the Isle of Pines penitentiary remained

France’s surrender to the Prussians in 1871.

in use up until 1909 as a detention centre for transportees and
repeat offenders.

The Isle of Pines was split in two to accommodate the
deportees, the east of the island being allotted to the native

The water tower is still in operation today but only overgrown

Kunié people and the Marist missions and the south-west

vestiges of other buildings remain as reminders of the past. The

turned into a penal colony. Five deportee villages (complete

cemetery where the Communard deportees were buried and

with roads, barracks, command centres and huts given over

the cemetery used as a final resting place for prison guards

to general services such as the bakery and infirmary) were

were added to the South Province historic monuments list in

built by convicts from Nou Island penitentiary: Ouro, Koéville,

1995.

Ouameu, Ouaméo and a fifth village, not far from Gadzhi Creek,
used to accommodate exiled Algerian Kabyle deportees.
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