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Préface 

La prison a une histoire. Elle s'inscrit dans la longue chaine de substitution qui mène de la 
torture et de l'exécution à la peine privative de liberté dont il faut rappeler qu'elle n'est en France 
la seule que depuis peu : 1981, date historique d'abolition de la peine de mort. Dans le principe, 
la prison obéit à une autre conception de l'homme et du corps, force productive, valeur vitale. En 
réalité, aussi parce qu'elle est liée au monde de la pauvreté, la restitution est son stigmate, voire 
le fondement d'une organisation dans laquelle on a toujours peur d'accorder trop. Refus de la 
mort immédiate - et en cela progrès décisif -, elle n'est trop souvent qu'un processus de mort 
différée, où la maladie est un quasi châtiment. Cependant, parce qu'elle a une historicité, une 
origine discernable, elle aura une fin, invisible encore à l'horizon, mais perceptible tout de même 
dans les critiques incessantes dont elle est l'objet, l'impuissance chronique des réformateurs à la 
changer, le doute grandissant quant à son utilité sociale. Cette mort annoncée qui peut être 
longue à venir - l'éternité pour ceux qui sont dedans - et qui ne règlera pas le problème de la 
peine, ne doit pas aboutir à l'abandon qui, trop souvent, a accompagné les périodes de 
scepticisme carcéral, mais bien au contraire à une conscience accrue des liens qui unissent la 
prison à la société toute entière, à sa connaissance dont l'histoire est une dimension. D'où l'intérêt 
de cette exposition et de ce livre. 

Car Fresnes est un temps fort de cette histoire, une de ces expériences - limites qui cristallisent 
les conceptions et les problèmes. Dans son origine d'abord. Christian Carlier montre comment 
elle naît du mariage entre une idéologie pénitentiaire - l'isolement comme thérapie, qui chemine 
au cours du XIXe siècle et que consacre la loi de 1875 rendant la cellule obligatoire dans les 
Maisons d'arrêt - et une conviction d'hygiène publique : purifier la ville - Paris en l'occurence - 
de ses rebuts, évacués et recyclés à l'air pur des champs. Au vrai, le prix des terrains dans une 
cité en pleine croissance sous-entendait plus discrètement ce choix. En partie construite par des 
détenus venus d'autres centrales (cas inédit, peut-être unique en France), cette prison opère une 
rupture architecturale dans les plans plus ou moins centrés qui régnaient alors (cf. Mazas, La 
Santé, produits les plus récents). Sa structure allongée de "telephone pole" repose sur la 
rationalisation des fonctions, le cellulaire absolu, une circulation fluide, un souci obsédant du 
lisse et de la propreté, vertu républicaine dont l'anarchiste Libertad (cité p. 55) supportait mal la 
tyrannie ! Très tôt, on a dénoncé son "luxe" ; et "Fresnes-Palace" et ses parties de campagne 
dominicales ont pris place dans les représentations fantasmatiques d'une société qui n'a pas 
renoncé à la vengeance. 

L'attitude de l'opinion, générale et locale, que Françoise Wasserman a mise en évidence par le 
dépouillement de la presse et le recueil de souvenirs, est particulièrement frappante. D'autre part, 
les "ruraux" que sont alors les Fresnois jalousent le personnel qu'ils considèrent comme 
fonctionnaires nantis. D'autre part, ils rejettent violemment les détenus qui les déshonorent, 
revendiquant leur libération hors de leur périmètre, par crainte de vols, allant jusqu'à refuser 
qu'ils soient inhumés dans le cimetière communal. Il faudra la seconde guerre mondiale pour 
que, réhabilitée par l'héroïsme des Résistants qui y furent incarcérés, la prison puisse sans 
contestation porter le même nom que la commune qui l'abrite. 

Fresnes est aussi théâtre et producteur d'histoire, plus que d'autres enserrée par les évènements et 
les bruits de l'extérieur. En raison de son statut de Maison d'Arrêt et de sa situation aux portes de 
la Capitale, elle reçoit des catégories très diverses de détenus dont les registres d'écrou 
conservent les traces : homme comme toujours majoritaires, mais aussi femme dont la présence 



explique à la fois la persistance des religieuses et toute une organisation maternelle ; et jeunes 
qui, au tournant du siècle, y faisaient leur apprentissage en "Apacherie". 
Le personnel de cette fourmilière carcérale est aussi très varié, dans ses origines, fonctions et 
carrières, comme le montrent les dossiers que Christian Carlier a dépouillés. Prison-test, Fresnes 
procède à toutes sortes d'expérimentations, notamment d'ordre psycho-, pédagogique ... Lors de 
la création de l'Education Surveillée, entre les deux guerres, le Dr Roubinovitch y installe un 
centre d'observation pour adolescents. En 1950, Paul Amor y crée le CNO (Centre National 
d'Observation), destiné dans l'esprit de cet "homme de tous les courages" (C. Carlier) à 
promouvoir une réelle pratique de l'individualisation des peines. On sait aussi l'importance 
hospitalière de Fresnes, véritable clinique carcérale et pénitentiare. 

Mais deux épisodes directement politiques l'ont marquée : l'Occupation et la Guerre d'Algérie, 
dont ce livre nous donne le passionnant et dramatique récit. Sous l'occupation, la présence 
allemande s'y incruste dans une imbrication administrative et spatiale dont il faudrait faire plus 
avant l'analyse de détail. Tandis que, comme partout, le régime disciplinaire allemand devient la 
règle, la troisième division passe presque totalement sous administration allemande. Nulle part 
ailleurs les contacts de tous ordres entre autorités d'occupation et responsables français, entre 
"droits commun" et "politiques" n'ont été aussi étroits. Pour le meilleur (communications parfois 
plus aisées avec l'extérieur, d'ailleurs constamment redoutées par la direction) et pour le pire, 
sous une emprise nazie alourdie. La plupart des résistants de la région parisienne ont été détenus 
à Fresnes avant d'être transférés dans les camps français ou envoyés en déportation et le rôle de 
Fresnes, sinistre gare de triage à l'articulation des diverses modalités d'un système, devra faire 
l'objet de recherches précises, pour lesquelles, semble-t-il, les sources ne manquent pas. Bertie 
Albrecht est décédée à Fresnes, Delestraint, Robert Desnos, Edmont Michelet, Diamant-Berger, 
Renée Haultecœur y sont passés. Francine Fromond, fusillée le 4 août 1944 à 22 ans, a écrit à 
Fresnes sa dernière lettre. Récemment, on a publié le poignant Journal de Boris Vildé, incarcéré 
à Fresnes en 1941-1942. On trouvera ici des extraits des témoignages des connus et moins 
connus, éléments d'une chronique de Fresnes pendant l'occupation. 

L'autre épisode marquant, c'est la Guerre d'Algérie que narre Juliette Spire. Le plus proche et 
peut-être le plus surprenant. Tous les militants du FLN, des plus célébres aux plus modestes, y 
furent incarcérés. A la suite d'une grève (1959), Edmond Michelet, ministre de la Justice qui avait 
connu la déportation, leur reconnaît la condition de "politiques" (circulaire de novembre 1961 
dont on remarquera tout de même le caractère tardif). Le FLN prend alors en mains l'organisation 
de la vie quotidienne, tant matérielle que culturelle. Il y eut aussi, à Fresnes des "porteurs de 
valise" et l'Ecomusée a publié récemment le témoignage de Jacques Rispal (  la DST à Fresnes 
ou 31 mois à la prison de Fresnes  

Traversée par l'histoire, Fresnes est doublement un lieu de mémoire : pénitentiaire et politique, 
individuelle et collective. Bien des pages de notre histoire contemporaine s'y sont écrites. 
Cette exposition et ce livre - la pemière esquisse d'une histoire "totale" de Fresnes qui appelle 
d'autres prolongements - le mettent superbement en lumière. On peut rêver ... Rêver du jour où, 
vidé de ses détenus, Fresnes ne serait plus que cela : un musée voué à la mémoire de tous ceux 
qui y ont vécu. 

Michelle Perrot 
Université Paris VII, 
E.H.E.S.S. 



- Chr is t ian  Carl ier  - 

F R E S N E S - P R I S O N ,  F IN  D E  R E V E  

Fresnes-la-belle, prison modèle 

Le 2 août 1898, la maison de correction cellulaire de Fresnes accueille ses 
premiers prisonniers. 

Ah ! l'ouverture de Fresnes...Deux semaines auparavant, il avait été 
procédé à l'inauguration de la nouvelle prison. Il devait faire beau ce 
jour-là : on est en juillet, le 19. Beaucoup de notables sont présents, tous 
personnages "importants" ; le menu peuple n'assiste pas à la cérémonie, 
celle-ci a été prévue un mardi, jour de travail pour les pauvres. On est 
entre soi, du beau monde, une assistance triée de fervents sinon farouches 
républicains... si jeune était alors la République. 

N'exagérons pas l'importance de l'événement : le président Félix Faure 
est absent, et aucun ministre de la République ne s'est déplacé. Vallé, le 
sous-secrétaire d'Etat au Ministère de l'Intérieur (dont l'Administration 
Pénitentiaire dépend : elle ne fut rattachée au Ministère de la Justice qu'en 
1911), préside la cérémonie ; et puis sont au premier rang le préfet du 
département de la Seine, de Selves, et Thuillier, président du conseil 
général (Fresnes, prison départementale, est sous la coupe, surtout 
financière, de ces deux autorités) ; il y a là bien sûr le directeur de la 
"Pénitentiaire", Dufour. Sont aussi au rendez-vous fresnois trois 
personnages que la présente exposition devrait tirer (momentanément) de 
l'oubli : Louis Adrien Lucipia, alors vice-président du conseil municipal 
de Paris (il en devient le président dans l'année qui suit l'inauguration), le 
véritable maître d'oeuvre de Fresnes-prison, avec à ses côtés l'architecte 
de l'édifice, Henri Poussin, et enfin, très en retrait, Daix, le maire de 
Fresnes, dans le civil, modeste artisan, et qui devait à l'occasion de ce jour 
mémorable prononcer des paroles non moins mémorables visant à 
dénoncer le "luxe" ayant présidé à la réalisation de l'établissement : déjà 
la souveraine opinion des classes moyennes et des notables locaux, 
scrupuleusement reprise par la presse... 
Pour découvrir leur prison (seul Daix, le maire de Fresnes, rejette cette 
paternité), les officiels ont eu le mérite, insigne, d'avoir fait le voyage 
pour la lointaine banlieue, déjà la campagne. 

Il est bon de le signaler dès à présent : la première spécificité de la prison 
de Fresnes-les-Rungis est qu'elle se trouve à la campagne. Elle va 
accueillir une population de "voyous" de la ville, sans aucun doute, mais 
elle a été voulue et réalisée en milieu rural, ou quasiment rural (Paris est à 
une dizaine de kilomètres), au sein d'une petite bourgade (on y compte 
moins de 1.000 habitants à l'époque). Ce qui devait d'ailleurs, et pour 
longtemps, se démontrer lourd de conséquences : d'abord, Fresnes-Prison 
va avoir, avant de mettre-en-oeuvre ce pourquoi on imagine qu'elle est 
faite (insérer des délinquants dans la société), à s'insérer elle-même dans 
le tissu d'une population à laquelle on n'a guère demandé son avis quant à 
cette implantation. 



Problème d'urbanisme, problème de gros sous que l'implantation de cette 
prison en milieu rural ? Evidemment oui. Avec la construction de Fresnes, 
il était prévu que disparussent du paysage urbain de la capitale ces verrues, 
ces cancers des prisons de Mazas, Sainte-Pélagie et la Roquette. Dans le 
Paris qui commence à devenir une "réserve" de riches, rares doivent être 
les indigènes à s'attrister de la migration d'une institution dont on s'attend 
plutôt à ce qu'elle enferme des pauvres, dont on espère en tout cas qu'elle 
écrémera de sa lie un "bon peuple" qu'on préfère aimer bien, mais de loin. 
Fresnes s'installe à la campagne, aussi et peut-être surtout, par souci 
hygiénique généralisé de la part des "ingénieurs du social" (on ne disait 
pas encore "technocrates") de débarrasser la ville bourgeoise de ses 
pestilences, y compris humaines. 

Aussi Fresnes-prison va-t-elle d'abord avoir à gérer les flux de son 
approvisionnement : approvisionnement en hommes, cela va de soi, mais 
aussi en eau, en marchandises, en travail, etc. A ce problème de robinets 
compliqué s'ajoute celui de robinets qui fuient : flux intermittents que 
représentent les visites des familles, vaguelettes qui vont et qui viennent 
lécher les pieds de la forteresse et qui risquent de troubler la quiétude 
des autochtones assoupis (les visites sont prévues le jeudi et le 
dimanche), ruisselets enfin s'échappant parcimonieusement du grand 
réservoir d'hommes enfermés sous la forme (régénérée pourtant ?) des 
libérés, qui vont devoir retrouver par le chemin de l'ailleurs, celui, 
forcément, d'une autre ville, de la grande ville. Retour à la case départ, 
celle des égouts et des cloaques parisiens, en empruntant, imagineraient 
volontiers les édiles locaux (et ils ne se privent pas de l'imaginer !), une 
"route spéciale", souci écologique d'épargner la "vallée des Roses" de 
retombées crimino-actives. 

Fresnes-prison se veut d'abord hygiénique et fonctionnelle : hygiénique et 
fonctionnelle, on vient de le voir, dans l'organisation, hors-la-ville, des 
flux de toute nature qui la traversent et qu'elle a pour mission de filtrer, 
hygiénique et fonctionnelle surtout dans la circulation et la décantation de 
ces flux à l'intérieur de ses hauts murs. Là est la terrible nouveauté de 
Fresnes : la prison offre à l'oeil sans accoutumance (sans accoutumance 
pénitentiaire, veux-je dire), qui se risquerait, à s'y égarer, la vision 
impressionnante de ses immenses et interminables couloirs. "Ça" doit y 
circuler bien et vite, sur les planchers tôt usés de cire par des litanies de 
prisonniers-esclaves. L'espace des circulations, offert généreusement, 
permet que le temps s'accélère, pour que plus vite les malheureux 
pensionnaires atteignent leur havre, on n'ose pas dire leur tombeau. Mais 
pas seulement : au réseau des couloirs de surface correspond le réseau des 
couloirs souterrains et s'ajoute le réseau des tuyaux et des câbles : sous 
l'apparat de la carapace rigide des murs, des barreaux et des grilles, sous 
l'apparence de la machinerie complexe dont les hommes en bleu étoilé 
croient tenir les leviers de commande, s'autogèrent des boyaux de toutes 
formes et de toutes natures par où des flux vont et viennent :"ça" circule, 
rien de plus, comme l'air doit circuler (et la conception architecturale de 
Fresnes est aussi une solution à la circulation de l'air), la liberté de l'air en 
moins. Ça circule, point final, rien à y voir : Fresnes, ou l'anti-Panoptique ? 



Hygiénique et fonctionnelle, Fresnes cumule encore bien d'autres qualités 
susceptibles d'en faire une bonne prison. 
Elle est maison de correction et elle est cellulaire, et ces qualificatifs ne 
sont pas rien dans la pensée "pénitentiaire", celle de l'époque en tout cas. 
Deux concepts y apparaissent en effet récurrents : celui de la séparation 
entre les diverses catégories de prisonniers et celui de la séparation des 
prisonniers entre eux. A Fresnes, ce double tri est réalisé : maison de 
correction, la prison n'accueille que des condamnés à de courtes peines 
(inférieures à un an et un jour) d'emprisonnement, qui se trouvent ainsi 
séparés à la fois des prévenus réputés innocents et des condamnés à de 
plus lourdes peines ; établissement cellulaire, elle réalise en son sein 
l'isolement non pas total des prisonniers, mais de chacun d'eux par 
rapport aux autres, afin que de la prison soit bannie la dangereuse 
promiscuité par laquelle, croit-on, arrivent tous les malheurs du pauvre 
monde (traduisons : toutes les supposées menaces pour la caste des 
privilégiés) : constitution de bandes, amours "coupables", propagation des 
épidémies, etc. 

Hygiénique, fonctionnelle, cellulaire, réservée à une catégorie de détenus, 
Fresnes semble avoir tout pour plaire, et pour réussir dans son 
extraordinaire double mission pénale et pénitentiaire : punir pour mieux 
guérir, exclure pour mieux inclure. A "Fresnes-la-Belle", prison-modèle, 
radieux s'annonce l'avenir pénal et chantent les lendemains pénitentiaires. 

L'ouverture de Fresnes, prison cellulaire, est la conséquence de la fameuse 
loi du 5 juin 1875 prescrivant "l'application du régime cellulaire aux 



prisons départementales". Simple est le texte de la loi : prévenus et 
condamnés à moins d 'un  an et un jour  d 'emprisonnement  sont 
obligatoirement soumis au régime cellulaire, ce qui signifie pour eux la 
séparation absolue, de jour et de nuit, d'avec les autres prisonniers. Faculté 
est même laissée aux condamnés à de plus fortes peines de se déclarer 
volontaires afin que le régime cellulaire leur soit à eux aussi appliqué. Les 
prisonniers soumis à ce régime bénéficient, en contrepartie, d'une réduction 
du quart de la durée de leur peine 
Simple apparaît ce texte, il peut même sembler simpliste, compte tenu de 
l'admirable travail de la grande "commission d'enquête parlementaire" mise 
en place au tout début de la IIIe République dont il procède. En première 
analyse, les grands bénéficiaires de la loi de 1875 paraissent être les 
prisonniers eux-mêmes : disposant de cellules spacieuses sinon confortables, 
imperméables il est vrai, du moins en principe, les unes par rapport aux 
autres, mais chacune d'elles largement ouverte sur le monde extérieur (c'est 
du moins ce que prévoyait Bérenger, principal inspirateur de la loi de 1875, 
définissant chaque cellule comme "une place publique dans laquelle tout le 
monde pourra pénétrer"), les condamnés se voyaient, répétons-le, octroyer de 
surcroît une réduction "automatique" du quart de leur peine. 

Toute cette belle construction intellectuelle, transcrite dans la réalité de 
Fresnes, était viable à deux conditions : que chaque cellule ne soit jamais 
occupée que par un seul occupant (la surpopulation anéantissant le régime 
cellulaire), et que les tribunaux "jouent le jeu pénitentiaire", c'est-à-dire ne 
prononcent pas des peines rallongées du temps de la réduction prévue par 
la loi de 1875. Evidemment, l 'avenir  immédiat allait le démontrer, 
l'application de la loi buta contre ces deux écueils. 



Passé immédiat, avenir immédiat : l'historien ne peut se satisfaire de ces 
raccourcis, l'histoire n'explique rien à partir de l'appréhension de temps 
trop contractés. Car l'ouverture de Fresnes cèle aussi (et le paradoxe n'est 
qu'apparent) l'effondrement d'illusions qui avaient quand même pris le 
temps de prospérer pendant plus d'un siècle. Le modèle fresnois est en 
réalité un modèle minimal, un modèle exprimant une pensée pénitentiaire 
réduite à sa plus simple expression, pensée muée en une véritable peau de 
chagrin. A Fresnes-prison, la solution finale n'est encombrée d'aucun 
raffinement, elle est solution-miracle, remède universel dans le traitement 

de la délinquance : isoler dans la cellule convient, isoler par la cellule 
suffit, Fresnes-prison, c'est le cellulaire et rien d'autre... 
Avec le XIXe siècle, avec Fresnes, s'achève en fait l'un des grands rêves 
de l '"homo occidentalis" : celui d'une prison qui fût à la fois juste, 
humaine et régénérante (rien de moins) à l 'égard de ses malheureux 
pensionnaires. Le contraire de ce qu'elle était censée être sous l'Ancien 
Régime. 

1 7 8 9 - 1 7 9 1  : L e  m i r a c l e  p é n a l  

Nul doute qu 'aux  yeux de nos éminents Républicains présents à 
l ' i naugura t ion ,  Fresnes-pr i son  représente  l ' an t i -Bas t i l l e .  La 
commémoration du Centenaire de la Grande Révolution n'est pas si loin. 

Pour les révolutionnaires de 1789, l'entreprise de démolition de l'édifice 
judiciaire, que la Bastille symbolisait, visait essentiellement : 

- l'arbitraire 

Il autorisait le Roi, plus souvent le lieutenant de police, le fermier général 
ou le manufacturier, le prévôt, plus souvent encore le père ou l'époux, à 
enfermer, pour une durée indéterminée, par le moyen d'un ordre du roi 
(abusivement appelé "lettre de cachet") le gêneur plus que le coupable, le 
rebelle davantage que le pervers ; 

- la cruauté 

Elle caractérisait moins les tortures (abolies dans les années 1780 par 
Louis XVI) ou les supplices (fouet, pilori ou marque, dont l'historien des 
temps postérieurs n'avait pas fini d'ailleurs d'entendre parler), que 
l'ineffable de la souffrance qui suinte des murs salpêtrés des souterrains, 
cachots, puits et autres in-pace que l'enfermement (romantique en diable, 

le qualifieront les esthètes) laisse croître et se multiplier. 

Arbitraire et cruauté des châtiments, soit ! 
Mais quid de l'inégalité présidant à leur distribution ? 
Drôle de symbole que la prise de la Bastille : prison de luxe, elle recélait 
dans ses larges flancs, le 14 jui l le t  1789, en tout et pour tout 7 
pensionnaires, quand à Bicêtre et à la Salpêtrière, renfermeries et 
mouroirs pour les pauvres, grouillaient des milliers de misérables. 
Car à côté des quelques dizaines de prisonniers "politiques" issus des 
classes privilégiées, soignant leur martyrologe dans les prisons de luxe du 



temps (à Paris : la Bastille et Vincennes), en plus de centaines de fils et 
filles de famille dévoyés ou encombrants  enfermés par correction 
paternelle dans des couvents et abbayes transformés en maisons de force 
(moyennant des prix de pension parfois faramineux), les "renfermés" des 
prisons, hôpitaux généraux, maisons de force ou (et) de correction 
ordinaires, maisons de travail, dépôts de mendicité, etc., se comptaient par 
milliers, que dis-je, par dizaines de milliers. Sous l'Ancien Régime, ce 
sont les pauvres qu ' on  enfermai t ,  en tant  que tels ! Et à Paris ,  
l'enfermement indifférencié (des mendiants et des putains, des vieillards et 
des enfants, des malades et des criminels, etc.) était pratiqué dans deux 
monstrueuses institutions, Bicêtre pour les hommes et la Salpêtrière pour 
les femmes, chacune d'elles accueillant une population de milliers de 
personnes, de milliers de pauvres à la veille de la Révolution. 
Mais qui aurait songé, en 1789, à prendre d ' a ssau t  Bicêtre ou la 
Salpêtrière, mis à part ces vieux fous de Linguet ou de Sébastien Mercier ? 

Ambiguïté dans le choix du 14 juillet, comme date fondatrice des temps 
nouveaux ? Que nenni, la symbolique de la prise de la Bastille est claire : 
comme signe archaïque de la puissance royale, dans ce qu'elle avait 
d'imprévisible, comme témoignage de l'obscurité dans l'exercice de ce 
pouvoir, dans ce qu'il avait d'aléatoire, la Bastille devait disparaître. Un 
pouvoir, rationnel, moderne, se substituait à un autre pouvoir, évanescent, 
désuet : Bicêtre et la Salpêtrière avaient encore de beaux (ou mauvais) 
jours devant eux. 

La Bastille démolie, les Constituants fébriles et besogneux de 1791 ont 
d'autres soucis : par exemple substituer une nouvelle pénalité à l'autre, la 
cruelle, l'expéditive, la définitive, la barbare : la mort. 
Pauvre Le Peletier de Saint-Fargeau : inspiré par toute la réflexion pénale 
des "Lumières", son projet de "Code Pénal" eut à subir de tels assauts de 
la part des démagogues de droite qu'il ne resta pas grand-chose des idées 
généreuses dont il était porteur. La peine de mort fut maintenue (malgré le 
plaidoyer abolit ionniste de Robespierre),  et de la prison, devenue 
quasiment par mégarde la nouvelle panacée en matière pénale, il ne fut 
guère débattu. Le Peletier rêvait pourtant de prisons humainement gérées, 
cul t ivant  l ' e spérance  par la voie de l ' amendemen t  (pas de peine 
perpétuelle chez Le Peletier) et surtout transparentes, sortes d'instruments 
d'une pédagogie "in oculo" où les enfants des écoles se fussent rendus afin 
de voir mis-en-oeuvre le traitement visant à la régénération (non plus à la 
rédemption) du pauvre pécheur baptisé délinquant. 

De la nouvelle pénalité, je le répète, il ne fut pas débattu par l'Assemblée 
Constituante. Aussi les lieux d'enfermement de l'Ancien Régime allaient- 
ils subsister quasiment inchangés. Une simple question d'étiquetage : les 
prisons royales, seigneuriales,  des villes et des campagnes furent 
rebaptisées prisons départementales, les maisons de force et les dépôts de 
mendicité devinrent un peu plus tard maisons centrales, le parc de 
l'enfermement s'accrut de quelques unités du fait de la redistribution des 
biens du clergé (laquelle avait commencé, d'ailleurs, bien avant la 
Révolution). Une question d'étiquetage, c 'est  surtout en cela, c 'est  
exclusivement en cela que consiste en définitive la "révolution pénale" de 



1789-1791. Nouvel étiquetage des lieux de l 'enfermement,  nouvel 
étiquetage de leurs pensionnaires. L'Ancien Régime enfermait les pauvres 
en tant que tels, la nouvelle idéologie des "Droits de l'Homme" interdit ce 
genre de pratique : on continue d'enfermer les mêmes, mais après un 
étiquetage en bonnes et dues formes légales, le pauvre, ô miracle, est 
devenu délinquant. 

R ê v e s  d e  p r i s o n  

Le processus ne s'est pas accompli aussi simplement. Cette extraordinaire 
métamorphose, qui consiste dans la pénalisation des classes les plus 
démunies, s'est accompagnée d'une véritable débauche de productions 
intellectuelles, visant quasiment toutes à occulter ce phénomène tragique 
et lamentable, qui n'avait d'autre finalité que d'assurer la domination des 
nouvelles élites sur les éternels laissés pour compte du "social". 
Il est effectivement question d'une vaste entreprise de mystification : les 
"intellectuels spécifiques", comme les appelle Michelle Perrot, qui rêvent 
de la meilleure des prisons possible, ne s'intéressent en aucun cas à la 
production sociale de la délinquance, il ne s'agit pour eux que d'améliorer 
une institution, la prison, qui constitue pour la plupart d 'entre les 
publicistes pénitentiaires, ce n'est pas indifférent à leur propos, à la fois 
un gagne-pain et le lieu de l'exercice, direct ou indirect, d'un pouvoir. 

La "grande illusion" de la prison idéale commence dès les dernières 
années de l'Ancien Régime, elle profite du discrédit où était tombée la 
justice d 'Ancien Régime, et ceci alors même que tout un courant 
intellectuel avait commencé de porter condamnation des institutions 
d'enfermement. En effet, à l'exception d'un noyau dur de jurisconsultes 
qui considéraient le système judiciaire du royaume de France comme le 
meilleur du monde, philosophes et magistrats, journalistes et même les 
ministres du Roi partageaient cette folle préoccupation : rendre juste la 
justice et humaines les pénalités. 

Rêve plus que millénaire, éparpillé, déjà, dans les écrits de Platon et 
d'Aristote ; rêve interprété et retranscrit par les Pères de l'Eglise ; mais 
rêve "réinventé" par trois maîtres à penser de la fin du XVIIIe siècle, 

intellectuels mineurs, qui devaient cependant, rétrospectivement, figurer 

au panthéon de l 'histoire pénale à la place emblématique de pères 
fondateurs du nouveau Décalogue : Cesare Beccaria, John Howard et 
Jeremy Bentham. 

Beccaria 

Aux geôles-fourre-tout, alimentées aux sources souterraines de l'arbitraire 
conjugué des pouvoirs du Roi et de sa Police, Beccaria préfère, dans son 
ouvrage Dei delitti e delle pene (diffusé dans toute l'Europe à partir des 
années 1760), une prison pénale, conceptualisée froidement dans un 
espace et un temps que la Loi, seule, découpe. 
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