
11

Brefs aperçus historiques Brefs aperçus historiques 
sur la peine et la prisonsur la peine et la prison

DE / DIPP / ver 1.1 /DE / DIPP / ver 1.1 /
Marc RENNEVILLE Marc RENNEVILLE –– Philippe  POISSONPhilippe  POISSON



22

IntroductionIntroduction

On peut distinguer trois périodesOn peut distinguer trois périodes ::

1)1) de la fin du moyen age à la fin de l’ancien de la fin du moyen age à la fin de l’ancien 
régime (XIVrégime (XIV--XVIIIe)XVIIIe) : temps des supplices.: temps des supplices.

2) Le XIXe siècle2) Le XIXe siècle : temps des prisons et de : temps des prisons et de 
l’exclusion.l’exclusion.

3) Le XXe siècle3) Le XXe siècle : temps d’individualisation de la : temps d’individualisation de la 
peine.peine.
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Le temps des supplices (1/4)Le temps des supplices (1/4)

Fin du moyen age (XIVFin du moyen age (XIV--XVe XVe 
siècle). La justice arbitre mais siècle). La justice arbitre mais 
ne réprime pas, faute de ne réprime pas, faute de 
moyens. moyens. 

Elle prononce amendes pour Elle prononce amendes pour 
le rachat et bannissement de le rachat et bannissement de 
la juridiction, peu de peines la juridiction, peu de peines 
corporelles. corporelles. 



44

Le temps des supplices (2/4)Le temps des supplices (2/4)

XVIXVI--XVIIe. XVIIe. 

Développement de l’État central, Développement de l’État central, 
crises religieuses et politiques. La crises religieuses et politiques. La 
peine est le châtiment exemplaire peine est le châtiment exemplaire 
d’une faute, d’un mal. «d’une faute, d’un mal. « La terreur est La terreur est 
convoquée pour asseoir l’ordreconvoquée pour asseoir l’ordre »» : : 
peines douloureuses, exécutées en peines douloureuses, exécutées en 
public. public. 
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Sous l’Ancien Régime, il existait cinq degrés dans la peine de mSous l’Ancien Régime, il existait cinq degrés dans la peine de mort, ort, 
qui se matérialisaient par le mode d’exécution. Du moins grave aqui se matérialisaient par le mode d’exécution. Du moins grave au u 
plus élevé, on exécutait ainsi : par la décollation à l’épée, paplus élevé, on exécutait ainsi : par la décollation à l’épée, par r 
pendaison, par la roue, par le bûcher et par l’écartèlement.pendaison, par la roue, par le bûcher et par l’écartèlement.
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L’écartèlement et la roueL’écartèlement et la roue
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Existent aussi des peines infamantes qui portent atteinte à l’hoExistent aussi des peines infamantes qui portent atteinte à l’honneur et à la nneur et à la 
dignité du condamné. On l’expose, par exemple, au pilori ou au cdignité du condamné. On l’expose, par exemple, au pilori ou au carcan sur une arcan sur une 
place publique avec un écriteau signalant la nature du méfait doplace publique avec un écriteau signalant la nature du méfait dont il est nt il est 
l’auteur.l’auteur.
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Le temps des supplices (3/4)Le temps des supplices (3/4)

Le pouvoir royal conquiert le monopole de la Le pouvoir royal conquiert le monopole de la 
justice et vise à dissuader par l’exemple, car son justice et vise à dissuader par l’exemple, car son 
pouvoir de poursuite des infracteurs reste faible. pouvoir de poursuite des infracteurs reste faible. 
Arbitraire du juge, qui adapte la sanction aux Arbitraire du juge, qui adapte la sanction aux 
circonstances de l’actecirconstances de l’acte : personnalisation des : personnalisation des 
peines peines 
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LES STUCTURES DE L’ENFERMENT DE LES STUCTURES DE L’ENFERMENT DE 
L’ANCIEN REGIMEL’ANCIEN REGIME
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LES LIEUX DE SURETELES LIEUX DE SURETE

Des petites unités se trouvant Des petites unités se trouvant 
parfois dans l’hôtel de ville, parfois dans l’hôtel de ville, 
tours de villes, châteaux tours de villes, châteaux 
seigneuriaux, couvents, seigneuriaux, couvents, 
monastères, palais épiscopaux, monastères, palais épiscopaux, 
même dans les auberges même dans les auberges 
notamment dans le nord de la notamment dans le nord de la 
France.France.
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L’HOPITAL GENERALL’HOPITAL GENERAL

Crée par Louis XIV en Crée par Louis XIV en 
1656, l’hôpital général est 1656, l’hôpital général est 
destiné  à accueillir les  destiné  à accueillir les  
vieillards, les malades, les vieillards, les malades, les 
enfants, les prostituées.enfants, les prostituées.



1212

LES DEPOTS DE MENDICITELES DEPOTS DE MENDICITE

Les dépôts de mendicité, Les dépôts de mendicité, 
sont destinés à accueillir sont destinés à accueillir 
les vagabonds et les, les vagabonds et les, 
mendiants. Entre 1767 et mendiants. Entre 1767 et 
1777, plus de 800 00 1777, plus de 800 00 
condamnations ont été condamnations ont été 
prononcées.prononcées.
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LES PRISONS D’ETATLES PRISONS D’ETAT
Les maisons de force, prisons d’État Les maisons de force, prisons d’État 
étaient des forteresses militaires, où étaient des forteresses militaires, où 
étaient enfermés sur ordre du roi, par étaient enfermés sur ordre du roi, par 
lettre de cachet, les espions, les lettre de cachet, les espions, les 
traîtres, les prisonniers politiques et traîtres, les prisonniers politiques et 
les prisonniers d’opinion. A partir du les prisonniers d’opinion. A partir du 
de LOUIS XIV, ces prisons d’État se de LOUIS XIV, ces prisons d’État se 
multiplièrent, souvent gérées par un multiplièrent, souvent gérées par un 
ordre religieux. Les plus célèbres sont ordre religieux. Les plus célèbres sont 
la Bastille, Vincennes, le château d’If la Bastille, Vincennes, le château d’If 
ou Belleou Belle--IleIle--enen--Mer.Mer.

Le château d’If Le château d’If 

VincennesVincennes

La Bastille La Bastille 
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Une prison ordinaire sous l’Ancien Une prison ordinaire sous l’Ancien 
RégimeRégime

Les prisons ordinaires, Les prisons ordinaires, 
ancêtres des maisons ancêtres des maisons 
d’arrêt, qui accueillaient des d’arrêt, qui accueillaient des 
populations très populations très 
hétérogènes de prévenus, hétérogènes de prévenus, 
accusés, petits condamnés, accusés, petits condamnés, 
mineurs, dettiers, mineurs, dettiers, 
prostituées, galériens prostituées, galériens 
attendant le passage de la attendant le passage de la 
chaîne. Au XVIIIe siècle, on chaîne. Au XVIIIe siècle, on 
dénonce sans faille la dénonce sans faille la 
promiscuité qui confond sans promiscuité qui confond sans 
discernement innocents, discernement innocents, 
petits délinquants primaires, petits délinquants primaires, 
criminels endurcis, criminels endurcis, 
débiteurs, hommes, vérolés, débiteurs, hommes, vérolés, 
insensés…insensés…
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Le temps des supplices (4/4)Le temps des supplices (4/4)

XVIIIe siècle. La rigueur s’atténue. Dès fin XVIIe, XVIIIe siècle. La rigueur s’atténue. Dès fin XVIIe, 
la peine de mort recule au profit des galères (40 la peine de mort recule au profit des galères (40 
navires pour 12navires pour 12 000 galériens). Flotte désarmée 000 galériens). Flotte désarmée 
en 1748 et forçats dirigés dans les bagnes des en 1748 et forçats dirigés dans les bagnes des 
ports de Brest, Rochefort et Toulon. Critique de la ports de Brest, Rochefort et Toulon. Critique de la 
justice pénalejustice pénale : contre effet de la torture, : contre effet de la torture, 
nécessité de modérer les peines et de les rendre nécessité de modérer les peines et de les rendre 
certaines, légaliser la répression. La finalité du certaines, légaliser la répression. La finalité du 
châtiment fait place à celle de la prévention de la châtiment fait place à celle de la prévention de la 
transgression. transgression. 
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Bagne de Toulon : création en 1748.Bagne de Toulon : création en 1748.

Bagne de Rochefort : création en 1767.Bagne de Rochefort : création en 1767.
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Le temps des prisons et de Le temps des prisons et de 
l’exclusion (XIXe siècle)l’exclusion (XIXe siècle)

La Révolution mène une entreprise de La Révolution mène une entreprise de 
codification des infractions et développe la codification des infractions et développe la 
peine de prison, sous différentes formes (fers, peine de prison, sous différentes formes (fers, 
réclusion, détention…). réclusion, détention…). 

1791 : Premier code pénal.1791 : Premier code pénal.

XIXe : Contexte de fortes évolutions XIXe : Contexte de fortes évolutions 
économiques (urbanisation, industrialisation) économiques (urbanisation, industrialisation) 
politiques (révolutions) et morale (montée de politiques (révolutions) et morale (montée de 
la science). la science). 
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Le temps des prisons et de Le temps des prisons et de 
l’exclusion (XIXe siècle)l’exclusion (XIXe siècle)

Il y a loin de la prison modèle, type Il y a loin de la prison modèle, type 
panoptique, aux réalisations panoptique, aux réalisations 
(appropriation d’anciens bâtiments (appropriation d’anciens bâtiments 
conventuels, dépôts de mendicité…)conventuels, dépôts de mendicité…)
Distinction maison centrale et Distinction maison centrale et 
prison départementale (de moindre prison départementale (de moindre 
effectif et détention moins longue).effectif et détention moins longue).
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Le temps des prisons et de Le temps des prisons et de 
l’exclusion (XIXe siècle)l’exclusion (XIXe siècle)

Ouverture du «Ouverture du « ciseau pénalciseau pénal »» : Plus sévère. Régime : Plus sévère. Régime 
d’emprisonnement cellulaire, de restriction disciplinaire, de d’emprisonnement cellulaire, de restriction disciplinaire, de 
peines d’éliminationpeines d’élimination : peine de mort, déportation (1854), : peine de mort, déportation (1854), 
relégation des récidivistes (1885)… Moins sévèrerelégation des récidivistes (1885)… Moins sévère : peine : peine 
aménagée (libération conditionnelle) ou suspendue (1891 aménagée (libération conditionnelle) ou suspendue (1891 
sursis), patronage des libérés, suppression progressive des sursis), patronage des libérés, suppression progressive des 
peines «peines « corporellescorporelles » (et la prison» (et la prison ?)?)

maison centrale de Clairvaux Clairvaux : salle de discipline
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MAISON CENTRALE DE LOOS-LES-LILLE



2222

Le temps des prisons et de Le temps des prisons et de 
l’exclusion (fin XIXe siècle)l’exclusion (fin XIXe siècle)

la science pénitentiaire la science pénitentiaire 
se confond avec la se confond avec la 
science du criminel. science du criminel. 

Anthropologie criminelle, Anthropologie criminelle, 
bertillonnage.bertillonnage.
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Le temps des prisons et de Le temps des prisons et de 
l’exclusion (fin XIXe siècle)l’exclusion (fin XIXe siècle)

Le principe Le principe 
d’individualisation de la d’individualisation de la 
peine en fonction de peine en fonction de 
l’individu fait son chemin.l’individu fait son chemin.

1898. Ouverture de Fresnes, 
« prison moderne » (C. Carlier)

Chapelle cellulaire de Fresnes
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A  l’issue d’une grande commission d’enquête A  l’issue d’une grande commission d’enquête 
parlementaire menée en 1872 et devant les parlementaire menée en 1872 et devant les 
problèmes posés par la récidive, la Troisième problèmes posés par la récidive, la Troisième 
République réintroduit le régime cellulaire dans République réintroduit le régime cellulaire dans 
toutes les prisons départementales par le loi du 5 toutes les prisons départementales par le loi du 5 
juin 1875.juin 1875.
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Les détenus prévenus et condamnés, doivent être séparés de Les détenus prévenus et condamnés, doivent être séparés de 
jour comme de nuit, enfermés seuls et en silence.jour comme de nuit, enfermés seuls et en silence.
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Des réductions de peine sont accordées aux condamnés à Des réductions de peine sont accordées aux condamnés à 
moins d’un an qui choisissent ce mode d’enfermement. Les moins d’un an qui choisissent ce mode d’enfermement. Les 
détenus sont astreints au port de la cagoule dans tous leurs détenus sont astreints au port de la cagoule dans tous leurs 
déplacements.déplacements.
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Le Second Empire se débarrasse de ses grands criminels et de sesLe Second Empire se débarrasse de ses grands criminels et de ses
opposants en les expédiant dans les bagnes d’outreopposants en les expédiant dans les bagnes d’outre--mer. En 1852, les mer. En 1852, les 
plus intransigeants sont envoyés en Guyane. Et en 1854, c’est auplus intransigeants sont envoyés en Guyane. Et en 1854, c’est au tour tour 
des forçats de droit commun d’y être déportés (on les appelle ledes forçats de droit commun d’y être déportés (on les appelle les s 
« transportés »« transportés »
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Cette politique répressive culmine en juin 1885 avec la loi sur Cette politique répressive culmine en juin 1885 avec la loi sur 
la relégation qui envoie dans les bagnes d’outrela relégation qui envoie dans les bagnes d’outre--mer les petits mer les petits 
délinquants récidivistes.délinquants récidivistes.
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XXeXXe siècle : siècle : 
Individualisation de la peine et Individualisation de la peine et 
alternatives à l’enfermementalternatives à l’enfermement

De 1900 à 1930, plus de 30 codes pénaux sont De 1900 à 1930, plus de 30 codes pénaux sont 
modifiés en Occident dans le sens de la défense modifiés en Occident dans le sens de la défense 
sociale. Il s’agit de prononcer la peine en fonction sociale. Il s’agit de prononcer la peine en fonction 
de la dangerosité de l’individu plutôt qu’en de la dangerosité de l’individu plutôt qu’en 
fonction de la seule gravité de l’infraction fonction de la seule gravité de l’infraction 
commise. commise. 

En France, les initiatives législatives n’aboutissent En France, les initiatives législatives n’aboutissent 
pas.pas.
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XXeXXe siècle : siècle : 
De l’ombre à la lumière ?De l’ombre à la lumière ?

19401940--1944. La prison est inféodée au pouvoir 1944. La prison est inféodée au pouvoir 
politique, un outil de maintien de l’ordre au politique, un outil de maintien de l’ordre au 
mépris de la légalité.mépris de la légalité.



3131

De 1940 à 1944 des résistants De 1940 à 1944 des résistants 
et prisonniers politiques et prisonniers politiques 
surpeuplent la prison de surpeuplent la prison de 
Fresnes. Fresnes. 
Les premiers, isolés, subissent Les premiers, isolés, subissent 
les atrocités des autorités les atrocités des autorités 
allemandes. Interrogatoires, allemandes. Interrogatoires, 
tortures, famine… la prison tortures, famine… la prison 
devient l’antichambre de la devient l’antichambre de la 
mort.mort.
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XXeXXe siècle : siècle : 
De l’ombre à la lumière ?De l’ombre à la lumière ?

19451945 : initiation d’un grand mouvement : initiation d’un grand mouvement 
réactif d’ «réactif d’ « humanisationhumanisation » des peines. » des peines. 
Introduction en France du régime Introduction en France du régime 
progressif visant le reclassement du progressif visant le reclassement du 
détenu dans la société (service social détenu dans la société (service social 
pénitentiaire, annexes psychiatriques, pénitentiaire, annexes psychiatriques, 
juge de l’exécution des peines, juge de l’exécution des peines, 
éducateurs…).éducateurs…).
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XXe siècle : 1950XXe siècle : 1950--19701970

Contestation de la légitimité carcérale asilaire et Contestation de la légitimité carcérale asilaire et 
pénitentiaire dans les murs (mouvement de prisonniers) et pénitentiaire dans les murs (mouvement de prisonniers) et 
hors les murs (mouvement d’intellectuels et de politiques). hors les murs (mouvement d’intellectuels et de politiques). 
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LES GRANDES REFORMES DE LES GRANDES REFORMES DE 
L’APRES GUERREL’APRES GUERRE

On peut distinguer trois grandes réformes:On peut distinguer trois grandes réformes:

La réforme de la Libération, en grande partie une La réforme de la Libération, en grande partie une 
réforme rêvée.réforme rêvée.

La réforme de 1975, en fait commencée dès 1970.La réforme de 1975, en fait commencée dès 1970.

Enfin, les mesures initiées par le garde des Sceaux Enfin, les mesures initiées par le garde des Sceaux 
Robert BADINTER, consistant en un mouvement de Robert BADINTER, consistant en un mouvement de 
normalisation et d’humanisation des conditions de normalisation et d’humanisation des conditions de 
détention sur un fond de défense sociale.détention sur un fond de défense sociale.



3535

De nos jours…De nos jours…

Le détenu doit être acteur de sa peine (idée Le détenu doit être acteur de sa peine (idée 
vieille d’un siècle au moins) par la légalisation vieille d’un siècle au moins) par la légalisation 
de son application (droits de l’homme, de son application (droits de l’homme, 
judiciarisation…) et une prise en charge judiciarisation…) et une prise en charge 
tendant à l’individualisation. tendant à l’individualisation. 
En même temps, les peines alternatives se En même temps, les peines alternatives se 
multiplient… timidement. multiplient… timidement. 

Maquette de Fleury-Mérogis, plus 
grand centre pénitentiaire d’Europe 
(1966)
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Et demain ?Et demain ?

La réforme du système des peines, qu’elle soit La réforme du système des peines, qu’elle soit 
remise ou amendée, se heurte toujours au remise ou amendée, se heurte toujours au 
travail de l’opinion publique et au défaut des travail de l’opinion publique et au défaut des 
moyens mis en œuvre. Elle constitue encore (et moyens mis en œuvre. Elle constitue encore (et 
pour combien de tempspour combien de temps ?) un défi pour les ?) un défi pour les 
sociétés démocratiques.sociétés démocratiques.

…


