
La colonie pénitentiaire du LUC.



La situation aprés 1848.

Aprés la révolution de 
1848, la misère fut 
grande. Beaucoup 
d'enfants furent orphelins 
ou abandonnés.

 La délinquance enfantine 
augmenta.



Création de colonies pénitentiaires

● Le 5 Août 1850, un décret 
crée des colonies 
pénitentiaires dans toute la 
France.

● Leur devise : « Mandatur 
culpa labore »

● La faute est purifiée par le 
travail



Le domaine du Luc.

Le domaine du Luc est 
situé sur le causse du 
Larzac à  une dizaine de 
kilomètres de La 
Couvertoirade.

Par le passé, on y accédait 
depuis Le Vigan à 30 km, et 
Alzon



Le domaine Du Luc

1856, création de la colonie 
du Luc par Monsieur 
Marquès du Luc, conseiller 
général du Gard et magistrat 
pour faire fructifier son 
domaine de 1500 hectares.



La colonie agricole.

Monsieur du Luc crée cette 
colonie agricole en 
échange d'une pension 
versée pour chaque enfant 
accueilli.

C'était surtout là une 
source d'enrichissement 
pour les administrateurs.



La colonie

Au départ, Monsieur du Luc 
pensait faire une œuvre 
philantropique, mais celle ci 
a vite dégénéré.



Rêve philantropique.

La devise de Monsieur du 
Luc suivant Demetz :  
« Sauver le colon par la 
terre, sauver la terre par le 
colon ».



La colonie

Monsieur du Luc 
bénéficiait ainsi d'une 
main d'oeuvre 
pratiquement gratuite.



La colonie.

La colonie fonctionnait en 
autosufisance : des colons 
étaient affectés au 
jardinage, d'autres à 
l'élevage des moutons, 
d'autres enfin à la 
fabrication des fromages.



La colonie.

Les colons sont payés 0,20 
à 0,75 franc par mois. Le 
pécule amassé leur est 
« remis » à leur libération.



La chapelle

La chapelle du XVIIIème 
siècle se chargeait de laver 
l'âme des colons.



Les batiments

La maison du directeur de la 
colonie aujourd'hui transformée 
en « gite de charme » :

Le Prieuré du Luc Grand



La résidence de charme

Les personnes qui viennent 
se reposer ici sont loin de 
s'imaginer qu'il existait, il y 
a 150 ans, un bagne 
d'enfants !



Les colons

200 enfants étaient 
accueillis de 6 ans à 18 ans 
pour souvent des délits 
mineurs. On rencontrait 
aussi des « batards » dont 
des familles aisées 
cherchaient à se 
débarasser.



Leurs origines

Ils venaient de toute la 
France et même d'Algérie.

Ils étaient acheminés par 
chemin de fer jusqu'au 
Vigan et accompagnés à 
pied jusqu'au Luc.



Les conditions de vie

En 1893, un rapport

d'inspection mentionne que 
la plupart des malades 
souffraient d'affection des 
voies respiratoires.



Emploi du temps.

Lever à 6 heures du matin, une 
prière commune suivie d'une 
tranche de pain. A 13h, repas : 
une tranche de pain et de la 
soupe, un plat de légumes. Peu 
de viande. A 17h, cours  
d'éducation et de moralité avant la 
soupe du soir et coucher à 20 h.

Témoignage d'un colon : « Le Luc, 
c'était le paradis de tous les 
bagnes ! »



Les travaux

En hiver, par mauvais 
temps , les colons 
fabriquaient des objets en 
rotin, des filets et des 
galoches.



Les travaux (suite)

Les plus jeunes de 6 à 10 
ans ramassaient les 
cailloux sur le causse, puis 
les mettaient en tas.

Les plus âgés les 
entassaient dans une hotte 
sur leur dos et les 
transportaient.



Les travaux (suite )

Une équipe était affectée à 
monter des murets et à 
empierrer les chemins.

On en trouve des 
témoignages un peu partout 
sur le causse.



Les travaux ( suite )

D'autres équipes devaient 
débroussailler, construire et 
empierrer le GR 71 qui va 
de Campestre à La 
Couvertoirade.



Les travaux ( suite )

Sur le Causse de 
Campestre, on 
rencontre quantité de 
capitelles construites 
par les colons du Luc.



Les travaux  (suite )

Les colons ont construit une 
magnifique capitelle : la 
cazelle de Caudet qu'on peut 
admirer sur la route  Le Mas-
Gauzin à Campestre-et-Luc 
(D 273 A )



Les travaux ( suite )

Travaux de 
débroussaillement.

Les colons ramassaient et 
hachaient le buis pour les 
litières des troupeaux.



Les moutons sur le Causse.

Monsieur de Luc possédait 
un troupeau de 900 
moutons. Le lait des brebis 
permettait de fabriquer les 
fromages. En 1906, la 
production était de 25000 kg.



Les conditions d'hygiène.

L'été, les toilettes se 
faisaient dans les lavognes 
nombreuses sur le Causse.



Les conditions d'hygiène.

Les colons se lavaient à 
l'eau froide et avaient droit 
à un bain chaud deux fois 
dans l'année.



Les cellules

Les bâtiments comptaient 
quatre cellules. On les voit 
ici avec leurs barreaux.



Les cachots

Verdier Benoît : 8 jours 
pour « incongruités » à 
l'école en présence de 
Monsieur l'Abbé.
( C'est ainsi que l'on désigne les 
« pets » ! )

D'aprés Marie Rouanet                          
         Les enfants du Bagne



Les brimades

Elles étaient nombreuses.

Pour la moindre réflexion, 
le colon était envoyé en 
« cellule de récompense » 
avec pour nourriture le pain 
sec et de l'eau.



Les brimades.

Pour entraver les colons 
dans leur envie d'évasion, 
ils étaient chaussés de 
sabots sans brides ce qui 
leur interdisait de courir.



Les brimades ( suite )

Michelot passa 36 jours 
d'internement entre avril 
1889 et février 1890 pour 
insubordination  et 
répliques aux gardiens.



Les brimades( suite )

Entre 1856 et 1904, on 
compte 135 déchés par 
tuberculose et par typhoïde, 
par des sévices divers et 
quelques suicides.



Le cimetière

Pour toute sépulture, les 
enfants décédés

étaient enfouis dans le sol. 
Une pierre parfois 
mentionnait leur nom.



Le cimetière.

Les rares tombes 
disparaissent peu à peu sous 
la végétation luxuriante.



Les témoignages

  

Les colons ont laissé 
quantité de graffitis dans 
leurs cellules.



Les graffitis

La Loire m'a vu naître                
L'assistance m'a vu paraître.               
La colonie de Mettray dans la torture     
La colonie du Luc dans l'esclavage        
Les prisons me verront rentrer               
Le bagne me verra souffrir                     
Et Cayenne sera mon tombeau              
Et debler me fera passer par la lunette  
L'échafaud me verra mourir.

                Chouvin



Les graffitis.

Sur la poutre, on lit :

« Elena est rentré à la 
colonie de Beaureueil le 10 
Mars  1873 et au Luc, le 
24 ».



Les graffitis

Mes chers amis,prenez 
tous la fuite, ne restez 
pas au Luc.



Les évasions.

      

 Les évasions étaient 
nombreuses : le 13 août 
1886, les colons 
provoquent un incendie. 
37  colons s'évadent.         
   La chasse s'organise 
avec les agriculteurs des 
environs.



Les révoltes

Le 29 avril 1912, une 
révolte éclate et 18 pupilles 
se retrouvent en cellules 
pour de nombreux mois.



Les évasions

Les agriculteurs recevaient 
une prime de 50 Francs 
pour ramener les évadés.



Chasse à l'enfant

Bandit ! Voyou ! Chenapan !

C'est la meute des honnêtes gens

Qui fait la chasse à l'enfant

Bandit ! Voyou ! Chenapan !

Il avait dit. J'en ai assez de la maison 
de redressement

Et les gardiens à coup de clefs

lui avaient brisés les dents

Puis, ils l'avaient laissé étendu sur le 
ciment.

Bandit ! Voyou ! Chenapan !

C'est la meute des honnêtes gens qui fait 
la chasse à l'enfant.

Pour chasser l'enfant, pas besoin de 
permis. 

Tous les braves gens s'y sont mis.             
                              Qu'est-ce qui nage 
dans la nuit ?

Quels sont ces éclairs, ces bruits.

C'est un enfant qui s'enfuit.

On tire sur lui à coup de fusil.

Bandit ! Voyou ! Chenapan !

Jacques Prévert (extraits)

●

●



L'abîme de Saint Férréol.

A 1 km de la colonie, il 
existe une excavation d'une 
profondeur de 62 mètres 
dans le calcaire.

Les fromagers, en 1883, 
eurent l'idée d'utiliser le 
gouffre pour affiner leur 
fromage.



Le gouffre Saint Férréol.

En 1857, Monsieur 
Jeanjean atteint le fond du 
gouffre suspendu à une 
corde.

Il y découvre que la 
température est favorable à 
l'affinage des fromages.



La fromagerie

A raison de 16000 litres de 
lait par an, fournis par les 
700 brebis du domaine, la 
production était de 12300 
fromages. Ceux-ci  étaient 
la principale ressource de 
la colonie.



La fromagerie.

Bâtiment où étaient 
entreposés les fromages 
avant leur descente dans le 
gouffre et à leur retour 
après maturation.



Le fromage du Luc.

L'étiquette des fromages :

La faute est purifiée par le 
travail.



La fromagerie

Au départ , les fromages 
étaient descendus « à 
bras » au moyen d'une 
corde à nœuds. C'est plus 
tard qu'un treuil de 
descente fut installé.



La fromagerie.

Les fromages  étaient 
descendus dans le gouffre 
par un treuil pour la 
maturation.

Les colons suivaient le 
même chemin matin et soir.



Le treuil.



Le fond du gouffre

Les restes d'un muret 
de protection au fond du 
gouffre.



Le puits.

Cette tour abrite un puits de 
25m de profondeur. Ce 
serait le début d'un puits 
d'aération pour les uns mal 
positionné, d'une glacière 
pour le transport des 
fromages selon les autres.



Le tunnel

A 200m du gouffre , se 
trouve une doline profonde 
d'une quarantaine de 
mètres. L‘idée a germé 
chez Monsieur du Luc de 
creuser un tunnel pour 
rejoindre le fond du gouffre.



Le tunnel

Au pied de l'aven, le départ 
du tunnel. Il est long de 200 
mètres et descend en pente 
douce vers le fond du 
gouffre.



Le tunnel.

Le tunnel fut creusé en 
1885, en à peu prés un an.



Le fond du gouffre.

Les déblais du tunnel ont 
été évacués en partie au 
fond du gouffre et 
constituent un remblai.



Le tunnel

Il a été dit que ce sont les 
colons qui creusèrent ce 
tunnel.

Dans la réalité certainement, 
Monsieur du Luc utilisa les 
compétences des ingénieurs 
et leurs engins qui à cette 
époque construisaient la voie 
ferrée Le Vigan-Roquefort



Le tunnel

Le creusement du tunnel se 
fit au pic et à la dynamite. 
Les colons furent mobilisés 
pour déblayeret pousser les 
charriots  pour évacuer les 
gravats.



Le tunnel.



Le gouffre Saint-Férréol.

L'arrivée du tunnel au fond 
du gouffre.

Celle ci est à une vingtaine 
de mètres par rapport au 
niveau du gouffre, des 
escaliers ont été construits.



La transformation du domaine.

En 1906, Monsieur du Luc 
perdait 35000 à 40000 
francs par an. Il ne peut 
entretenir le domaine.

La colonie devient en 1904, 
une école professionnelle 
qui accueille les enfants de 
l'Assistance publique.



La fin des bagnes d'enfants.

Après bien des 
manifestations, 
l'ordonnance du 2 février 
1945 remplace les colonies 
agricoles par des structures 
administratives.



La fin de la colonie du Luc.

En 1929, le site sera fermé . 
                             Sur le 
Causse de Campestre, les 
paysans s'empressèrent de 
vite oublier ce triste épisode.

Il existe aucune 
indication relatant le passé 
de ce lieu.



Les témoignages.



Les témoignages.
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