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La prison du XIXLa prison du XIXee sièclesiècle
Hormis une brève période autour de 1820Hormis une brève période autour de 1820--1830 1830 
avec la mise en place de la avec la mise en place de la Société Royale Société Royale 
pour l’Amélioration des Prisonspour l’Amélioration des Prisons, un virage , un virage 
résolument répressif est opéré dès 1836 sous la résolument répressif est opéré dès 1836 sous la 
Monarchie de Juillet. Opposants politique et Monarchie de Juillet. Opposants politique et 
ouvriers meneurs de grève sont enfermés au ouvriers meneurs de grève sont enfermés au 
même titre que les droits communs. En 1839, la même titre que les droits communs. En 1839, la 
contrainte est encore aggravée: on impose aux contrainte est encore aggravée: on impose aux 
détenus le silence absolu, le travail forcé et le détenus le silence absolu, le travail forcé et le 
rationnement de la nourriture.rationnement de la nourriture.



La prison du XIXLa prison du XIXee

sièclesiècle
La Société Royale pour La Société Royale pour 

l’amélioration des Prisons.l’amélioration des Prisons.
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Sous la houlette du duc Sous la houlette du duc 
DECAZES, se constitue DECAZES, se constitue 
une Société royale pour une Société royale pour 
l’amélioration des prisons, l’amélioration des prisons, 
qui réunit tous les « qui réunit tous les « 
importants » du royaume, importants » du royaume, 
hommes politiques et hommes politiques et 
banquiers, industriels et banquiers, industriels et 
hommes de plume, hommes de plume, 
journalistes et journalistes et 
fonctionnaires, tous les fonctionnaires, tous les 
courants de pensée courants de pensée 
trouvant à s’y côtoyer.trouvant à s’y côtoyer.
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Sur le plan national, on lui doit, en 1819, Sur le plan national, on lui doit, en 1819, la la 
généralisation des commissions de surveillancegénéralisation des commissions de surveillance et et 
une collection de rapports et projets divers, qui forment une collection de rapports et projets divers, qui forment 
une remarquable documentation sur l’état des prisons une remarquable documentation sur l’état des prisons 
vers 1820vers 1820..
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Un nombre négligeable de prisons furent construites ou Un nombre négligeable de prisons furent construites ou 
aménagées, du fait essentiellement de l’implantation aménagées, du fait essentiellement de l’implantation 
locale d’un membre éminent de la Société. Les locale d’un membre éminent de la Société. Les 
constructions les plus spectaculaires furent celles de constructions les plus spectaculaires furent celles de la la 
Petite RoquettePetite Roquette, destinée initialement aux femmes, , destinée initialement aux femmes, 
ainsi que la maison d’arrêt de Lille.ainsi que la maison d’arrêt de Lille.
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L’essentiel de l’œuvre philanthropique de L’essentiel de l’œuvre philanthropique de 
la Société royalela Société royale est ailleurs. Il est est ailleurs. Il est 
d’abord dans la continuation du processus d’abord dans la continuation du processus 
d’hygiénisation des prisons amorcé avant d’hygiénisation des prisons amorcé avant 
1789 et dans la volonté politique de leur 1789 et dans la volonté politique de leur 
contrôle par la société civile. contrôle par la société civile. 
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Le tournant de la Monarchie de Le tournant de la Monarchie de 

JuilletJuillet
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Passé 1830, le regard porté sur la prison Passé 1830, le regard porté sur la prison 
change. Les doctrinaires au pouvoir sous change. Les doctrinaires au pouvoir sous 
la Monarchie de Juillet considèrent que la la Monarchie de Juillet considèrent que la 
prison coûte cher et ne produit que des prison coûte cher et ne produit que des 
effets négatifs à travers trois fléaux que effets négatifs à travers trois fléaux que 
sont sont l’épidémiel’épidémie, , l’homosexualitél’homosexualité et et la la 
récidive. récidive. 
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Les premières références aux « bonnes » Les premières références aux « bonnes » 
prisons anglaises ou américaines, sont prisons anglaises ou américaines, sont 
antérieures en 1830 et sont les pays de antérieures en 1830 et sont les pays de 
prédilection des doctrinaires au pouvoir à partir prédilection des doctrinaires au pouvoir à partir 
de 1830.de 1830.
Alexis de TOCQUEVILLEAlexis de TOCQUEVILLE et son ami et son ami Gustave de Gustave de 
BEAUMONTBEAUMONT reviennent en 1832 avec un ouvrage reviennent en 1832 avec un ouvrage 
complexe et nuancé intitulé complexe et nuancé intitulé « Du système « Du système 
pénitentiaire aux pénitentiaire aux EtatsEtats--UnisUnis et de son application et de son application 
en France » en France » décrivant l’organisation des prisons décrivant l’organisation des prisons 
américaines.américaines.
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De cette magnifique étude, les politiques et De cette magnifique étude, les politiques et 
l’opinion publique retiennent seulement l’opinion publique retiennent seulement 
l’organisation d’un débat tournant au choc l’organisation d’un débat tournant au choc 
frontal entre deux modèles: frontal entre deux modèles: 

-- Celui de Celui de la prison d’Auburnla prison d’Auburn dans l’dans l’EtatEtat de New de New 
York York 

-- Celui de Celui de la prison de Philadelphiela prison de Philadelphie en en 
Pennsylvanie.Pennsylvanie.
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La prison d’Auburn La prison d’Auburn 
dans l’état de New dans l’état de New 
YorkYork

Cellule individuelle Cellule individuelle 
la nuit et vie en la nuit et vie en 
commun le jour commun le jour 
dans l’atelier mais dans l’atelier mais 
sous le règne du sous le règne du 
silence.silence.
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La prison de La prison de 
Philadelphie en Philadelphie en 
Pennsylvanie.Pennsylvanie.

Prison au sein de Prison au sein de 
laquelle les détenus laquelle les détenus 
sont encellulés 24 sont encellulés 24 
heures sur 24.heures sur 24.
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De projet de loi en projet de De projet de loi en projet de 
loi, d’atermoiement en loi, d’atermoiement en 
atermoiement, peu de prisons atermoiement, peu de prisons 
cellulaires furent construites cellulaires furent construites 
(et ouvertes), sous la (et ouvertes), sous la 
monarchie parlementaire monarchie parlementaire 
(moins d’une vingtaine), et (moins d’une vingtaine), et 
leur échec fut patent en raison leur échec fut patent en raison 
du surencombrement qu’elles du surencombrement qu’elles 
eurent à supporter. Seule eurent à supporter. Seule 
exception, exception, la Petite Roquettela Petite Roquette, , 
qui fut reconvertie en prison qui fut reconvertie en prison 
des mineurs, cellulaire qui plus des mineurs, cellulaire qui plus 
est…est…
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Le modèle cellulaireLe modèle cellulaire
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Les exigences d’une circulaire de 1841  Les exigences d’une circulaire de 1841  
prévoit que « toute maison d’arrêt soit prévoit que « toute maison d’arrêt soit 
construite selon le régime cellulaire », construite selon le régime cellulaire », 
c’estc’est--àà--dire une régime dire une régime 
d’emprisonnement individuel strict. d’emprisonnement individuel strict. 
Chaque cellule, d’une superficie d’au Chaque cellule, d’une superficie d’au 
moins neuf mètres carrés, doit moins neuf mètres carrés, doit 
permettre au détenu de travailler « à permettre au détenu de travailler « à 
demeure demeure 
La même circulaire prévoit aussi La même circulaire prévoit aussi 
l’architecture d’ensemble de ces l’architecture d’ensemble de ces 
nouvelles maisons d’arrêt. La formule nouvelles maisons d’arrêt. La formule 
retenue repose sur le projet panretenue repose sur le projet pan
optique de l’anglais optique de l’anglais BenthamBentham: une : une 
prison circulaire ou semiprison circulaire ou semi--circulaire circulaire 
permettant une surveillance constante permettant une surveillance constante 
depuis une tour centrale. Mais depuis une tour centrale. Mais 
rapidement, on perçoit cependant que rapidement, on perçoit cependant que 
la monarchie ne se donne pas les la monarchie ne se donne pas les 
moyens de ses ambitions. Aussi le moyens de ses ambitions. Aussi le 
projet cellulaire estprojet cellulaire est--il progressivement il progressivement 
mis en veille, à la différence  d’une mis en veille, à la différence  d’une 
architecture qui laisse son empreinte architecture qui laisse son empreinte 
dans le paysage carcéral français.dans le paysage carcéral français.
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Au début du Second Empire, Au début du Second Empire, 
on compte quarante cinq on compte quarante cinq 
établissements cellulaires établissements cellulaires 
comprenant 15 000 cellules et comprenant 15 000 cellules et 
quinze autres en construction. quinze autres en construction. 
Pour des raisons d’économie, Pour des raisons d’économie, 
PersignyPersigny, ministre de , ministre de 
l’intérieur de Napoléon III, l’intérieur de Napoléon III, 
recommande aux recommande aux 
départements de ne plus départements de ne plus 
construire de prison de type construire de prison de type 
cellulaire. Cependant, la cellulaire. Cependant, la 
maison d’arrêt de la Santémaison d’arrêt de la Santé
est construite en 1867 par est construite en 1867 par 
l’architecte l’architecte VaudremerVaudremer (La  (La  
prison cellulaire de Mazas).prison cellulaire de Mazas).

LA PRISON LA PRISON 
CELLULAIRE DE CELLULAIRE DE 

MAZASMAZAS



La prison du XIXLa prison du XIXee sièclesiècle
Occupait une superficie de 130 hectares, Occupait une superficie de 130 hectares, 
face face àà la gare de Lyon. la gare de Lyon. 
Son  principe de base reposait sur lSon  principe de base reposait sur l’’ididéée e 
de la prison cellulaire. Aprde la prison cellulaire. Aprèès de s de 
nombreux dnombreux déébats dans diffbats dans difféérents pays rents pays 
dd’’Europe sur lEurope sur l’’amaméélioration des lioration des 
conditions pconditions péénitentiaires et lnitentiaires et l’é’évolution volution 
de son systde son systèème, on pensait que me, on pensait que 
ll’’isolement complet le jour comme de isolement complet le jour comme de 
nuit devait être la meilleure solution.nuit devait être la meilleure solution.
Sa construction commenSa construction commençça en 1845 sur a en 1845 sur 
des terrains jusqudes terrains jusqu’’alors occupalors occupéés par des s par des 
maramaraîîchers, et de termina en 1850. Elle chers, et de termina en 1850. Elle 
fut considfut considéérréée comme une prison e comme une prison 
modmodèèle. Des sommes considle. Des sommes considéérables rables 
furent employfurent employéées. Deux architectes, es. Deux architectes, 
LecointeLecointe et et EmileEmile Gilbert en furent les Gilbert en furent les 
mamaîîtres dtres d’œ’œuvres. uvres. 
Devait remplacer lDevait remplacer l’’ancienne prison de ancienne prison de 
la Force dla Force déémolie la même annmolie la même annéée. e. 

LA PRISON LA PRISON 
CELLULAIRE DE CELLULAIRE DE 

MAZASMAZAS
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LA PRISON LA PRISON 

CELLULALIRE DE CELLULALIRE DE 
MAZASMAZAS

Cette prison comportait 1199 cellules 
distribuées  en six corps de bâtiments 
réunis les uns aux autres autour d’un 
bâtiment en colonnes dont le rez-de-
chaussée formait comme un poste de 
surveillance avec vue sur chacun des 
six bâtiments périphériques. 

Les cellules mesuraient 2,60 m de haut 
sur 1,85 m de large et 3,85 de long. Le 
plancher était en briques.  Le mobilier 
était composé d’un hamac suspendu à 
des crampons à 50 cm du sol, une 
table, un tabouret en bois, d’un bidon 
à eau, de deux gamelles en fer battu, 
d’un siège d’aisance inodore à 
ventilateur, d’un bec de gaz et de 
quatre supports en bois placés aux 
angles. L’air chaud, en hiver, était 
distribué par ventilation, de même en 
été avec de l’air frais. Inaugurée le 19 
mai 1850, ce jour-là, elle reçut les 841 
prisonniers alors détenus à la prison 
de la Force. 
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La prison de MAZAS fut démolie en 1898. En vue de 
l’Exposition Universelle de 1900, il avait semblé que les 
touristes descendant du train à la gare de Lyon 
n’auraient pas goûté cette promiscuité… La prison Mazas 
fut donc remplacée par la prison de Fresnes. 
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La prison de la SantLa prison de la Santéé a a ééttéé construite en construite en 
1867. L1867. L’’architecte architecte VaudremerVaudremer a adopta adoptéé un un 
plan panoptique, inspirplan panoptique, inspiréé de  ce que Gilbert de  ce que Gilbert 
avait utilisavait utiliséé pour la prison de Mazas qui se pour la prison de Mazas qui se 
trouvait dans le 12e arrondissement, en trouvait dans le 12e arrondissement, en 
face de la gare de Lyon, et dface de la gare de Lyon, et déétruite en truite en 
1898. La pierre meuli1898. La pierre meulièère, utilisre, utiliséée pour e pour 
l'ensemble de la construction, l'imposante l'ensemble de la construction, l'imposante 
hauteur des murs exthauteur des murs extéérieurs, donnent un rieurs, donnent un 
aspect austaspect austèère, sombre et angoissant .Cette re, sombre et angoissant .Cette 
sséévvééritritéé est accentuest accentuéée par la porte e par la porte 
monumentale, seule ouverture permettant monumentale, seule ouverture permettant 
l'accl'accèès s àà l'l'éétablissement. Ce sont deux tablissement. Ce sont deux 
corps de bâtiments allongcorps de bâtiments allongéés, de trois s, de trois 
éétages chacun, dispostages chacun, disposéés en croix et s en croix et àà
l'intersection desquels est situl'intersection desquels est situéé le guichet le guichet 
de surveillance. En 1960 la prison devenue de surveillance. En 1960 la prison devenue 
vvéétuste devait être fermtuste devait être ferméée et laisser sa e et laisser sa 
place au ministplace au ministèère de l're de l'EducationEducation
nationale, mais le projet fut abandonnnationale, mais le projet fut abandonnéé en en 
1968 et elle a fait l1968 et elle a fait l’’objet de robjet de réénovation en novation en 
1975.1975.
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Repères sur les priorités de la Repères sur les priorités de la 

Monarchie de JuilletMonarchie de Juillet
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Une circulaire de 1841Une circulaire de 1841 prévoit que toute nouvelle prévoit que toute nouvelle 
maison d’arrêt soit construite sur le régime cellulaire, maison d’arrêt soit construite sur le régime cellulaire, 
c’estc’est--àà--dire un régime d’emprisonnement individuel dire un régime d’emprisonnement individuel 
strict. Chaque cellule doit permettre au détenu de strict. Chaque cellule doit permettre au détenu de 
travailler « à demeure » (Cellule d’une superficie d’au travailler « à demeure » (Cellule d’une superficie d’au 
moins neuf mètres carrés).moins neuf mètres carrés).
Les années 1830Les années 1830--1840 ont été une période de réflexion 1840 ont été une période de réflexion 
intense sur les prisons. Une circulaire envoyée par intense sur les prisons. Une circulaire envoyée par 
Adolphe THIERS le 10 mars 1834 aux directeurs des Adolphe THIERS le 10 mars 1834 aux directeurs des 
maisons centrales semble avoir été le point de départ maisons centrales semble avoir été le point de départ 
d’un bilan précis de la vie des centrales. Les réponses d’un bilan précis de la vie des centrales. Les réponses 
des directeurs à cette circulaire furent publiées.des directeurs à cette circulaire furent publiées.
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Circulaires de 1836 et 1841 sur la construction Circulaires de 1836 et 1841 sur la construction 
de nouvelles maisons d’arrêt et de correction.de nouvelles maisons d’arrêt et de correction.
Circulaires de 1836 réglementant la Circulaires de 1836 réglementant la 
correspondance des détenus et les visites des correspondance des détenus et les visites des 
détenus et les visites des prisons par des détenus et les visites des prisons par des 
personnes étrangères.personnes étrangères.
Instauration de laInstauration de la règle du silence en 1839règle du silence en 1839..
Instauration du prétoire en 1842.Instauration du prétoire en 1842.
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SourcesSources

-- www.criminocorpus.cnrs.fr/biblio/www.criminocorpus.cnrs.fr/biblio/
-- Article de synthèse « Article de synthèse « Histoire de l’Administration Histoire de l’Administration 

pénitentiaire de l’ Ancien régime à nos jours »pénitentiaire de l’ Ancien régime à nos jours »
de Christian CARLIER.de Christian CARLIER.

-- Crédits photographiques Ministère de la Justice / Crédits photographiques Ministère de la Justice / 
Collection Privée Collection Privée Ph.POISSONPh.POISSON / Marc / Marc 
RENNEVILLE.RENNEVILLE.


