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•

L’Enquête parlementaire de 1872

•

Le 11 décembre 1871, le vicomte d’Haussonville, un député orléaniste, propose à la
Chambre de mener une grande enquête parlementaire : l’initiative est acceptée en
mars 1872. La commission aidée de spécialistes, présente son rapport en 1873. Le
diagnostic, sévère, insiste, comme en 1791 ou en 1819, sur l’état matériel et moral
désastreux des prisons départementales.

•

La réforme est votée en juin 1875 par le centre et les conservateurs : les cellules
individuelles doivent être généralisées dans les prisons départementales afin d’isoler
les détenus en préventive et les condamnés à de courtes peines. Mais en dehors de
quelques départements riches comme la Seine, la loi est peu suivie d’effets. Les
républicains devenus majoritaires, refusent les crédits nécessaires aux 20 000
cellules prévues leur préférant des solutions moins coûteuses et moins répressives.

•

Toutefois, chez les républicains, la réforme pénitentiaire garde pourtant des
partisans, regroupés depuis 1877 autour de la Société générale des prisons. Le
sénateur républicain René Béranger, de centre gauche et catholique convaincu, est à
l’origine d’une série de dispositions visant à réduire l’emprisonnement. La loi sur la
libération conditionnelle (14 août 1885) permet ainsi de libérer avant la fin de sa
peine le condamné qui s’amende (c’est-à-dire qui se conduit « bien » en prison. Des
subventions aux comités de patronage en charge des libérés complètent le dispositif
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En application de la loi du 3 juin
1875 destinée à lutter contre la
récidive, les détenus sont
astreints dans tous leurs
déplacements au port d’une
cagoule d’étamine de laine. Le
port du capuchon fut aboli en
octobre 1950.
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Des réductions de peine sont
accordées aux condamnés à
moins d’un an qui choisissent
ce mode d’enfermement. Les
détenus sont astreints au port
de la cagoule dans tous leurs
déplacements.
(Prisons
de
Fresnes, studio Henri Manuel,
photographies, 1930)

Capuchon et cage à poule
Vers la fin du XIXe siècle, un
accessoire particulier a été adjoint
au costume pénal : le capuchon.
Celui-ci
est
tout
d’abord
l’instrument
du
régime
de
détention. Il est ensuite utilisé dans
le cadre du régime progressif. Le
port ou non de ce capuchon dépend
du stade où le détenu est arrivé
dans sa peine et, parallèlement, de
sa
personnalité
et
de
son
comportement, qui en fonction de
ces données, accède à tel niveau de
détention. Ce capuchon doit être
baissé sur son visage, dès qu’il se
trouve dans un lieu où il est
susceptible de rencontrer d’autres
détenus, concrètement aux heures
de réception du travail, aux heures
de distribution ainsi qu’à chaque
déplacement …
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A la fin du XIXe siècle, la
crainte des relations « contre
nature
»
amène
l’administration pénitentiaire à
transformer les dortoirs et à
réaliser
ces
«
petites
chambrettes » dont l’ouverture
et
la
fermeture
sont
commandées
par
le
surveillant. De tels dispositifs
existeront encore en 1945 –
(Les « cages à poules » de la
Maison d’éducation surveillée
d’Aniane (Hérault) – studio
Henri
Manuel,
1930
–
Collection CNFE-PJJ).
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« Cages à poules » installées
dans les combles au temps de
l’école de préservation pour
jeunes filles à Cadillac.
Collection « Itinéraires du
patrimoine », Le Château de
Cadillac, juin 1999, page 42.
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Les détenus prévenus
et condamnés, doivent
être séparés de jour
comme
de
nuit,
enfermés seuls et en
silence.
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