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Une prison médiévale
à Pontoise

Pontoise, ville royale, est une cité importante
du royaume et un lieu de séjour du roi PhilippeAuguste puis de son fils, Louis IX, dit Saint-Louis.
En 1188, Philippe-Auguste, met en place, sur le
domaine royal, des baillis (agents du roi en charge
de fonctions administratives et judiciaires) chargés
des affaires de justice.

Ruelle de la prison, face à la Place du Petit Martroy.

En 1880, l’encombrement est à son
comble : « les prisonniers s’entassent dans
toutes les pièces, les lits se touchent et les
dortoirs sont pleins » 1.

Après son mariage avec Marguerite de Provence
en 1234, Louis IX séjourne fréquemment à Pontoise
avec son épouse. En 1259, il y fonde un hôtel-Dieu.
C’est donc tout naturellement que différentes
instances de pouvoir dont la Justice s’installent
durablement dans la ville.
À proximité du tribunal civil de Pontoise*, la prison
abrite des détenus en attente de leur jugement, ou
condamnés à des peines inférieures à deux ans :
petits délinquants, poursuivis pour vagabondage,
mendicité, rixe ou injures.

Face au nombre croissant de détenus, le
département de Seine-et-Oise envisage,
dès 1862, de construire une nouvelle
maison d’arrêt à Pontoise. Elle ne verra
le jour sur l’emplacement de l’actuel
Tribunal de Grande Instance que 20 ans
plus tard.
Vestige de la « prison-tribunal » : ancienne porte Impasse de la Prison

Prévus pour quarante hommes et douze femmes,
trois corps de bâtiment associés à trois cours
et trois ateliers indépendants (jeunes détenus/
hommes majeures/femmes mineures et majeures)
constituent alors l’essentiel du bâti. Les bâtiments
hébergent également une salle de justice de Paix
et le tribunal civil.

*La présence à cet endroit est attestée en 1446.
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Sous l’Ancien Régime, Pontoise devient
une véritable cité judiciaire dotée d’une
cour de Justice où siègent les chambres
chargées des enquêtes et des affaires de
grande criminalité ainsi que le Parquet
composé à l’époque de 50 magistrats.
La prison accueille alors de plus en plus
de prévenus qui sont incarcérés dans des
cellules collectives, les hommes d’un côté,
les femmes de l’autre. Ils ont l’obligation
de faire le ménage, mais le travail carcéral
en atelier reste facultatif. Pour améliorer
le quotidien, les plus fortunés ont la
possibilité de se faire livrer repas, oreillers,
couvertures ou paillasses, moyennant des
prix établis pas l’administration.

Vestige de la « prison-tribunal » :
l’ancien tribunal civil, place du Petit-Martroy

Vétuste, mal entretenue et inadaptée aux
nouvelles exigences de la réglementation
carcérale, l’ancienne prison, face à l’église
Saint-Maclou, est désaffectée en 1882.
Vendue à la commune en 1886, elle est
démolie pour laisser place à une école.
Aujourd’hui, il ne reste de ses hautes
murailles que quelques traces ténues
dans l’impasse de la prison.
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Le vagabondage
Le vagabondage est puni de réclusion.
Alors que l’immigration belge en France s’intensifie après 1845, nombre de Belges, attirés
par la révolution industrielle et la main d’œuvre
importante que nécessitent les travaux saisonniers en campagne, se retrouvent sans emploi.
Réduits à la misère, ils se retrouvent enfermés
à Pontoise.
« J'ai l'honneur de vous informer que depuis
quelques jours, nous sommes envahis par une nuée
de vagabonds Belges. Malgré mes instructions
réitérées aux maires des communes riveraines
du chemin de fer du Nord pour les enjoindre de
maintenir rigoureusement les arrestations de ces
vagabonds par la gendarmerie et de les diriger vers
Pontoise, malgré le zèle et les poursuites actives de
M. le Procureur de la République, rien ne peut arrêter
le développement de cet abus. Une fois condamnés
par le Tribunal de Pontoise et, le temps de la peine
expiré, ces vagabonds retournent à la frontière
belge, puis, viennent se faire arrêter et condamner
de nouveau par le même tribunal. Il en résulte un
encombrement inusité de prisonniers dans la maison
de répression de Pontoise qui m'a mis pour le cas de
vous demander d'urgence l'autorisation nécessaire
pour y faire établir de nouveaux lits. Mais ce qu'il y
a de pire, c'est que ces vagabonds pourraient être
les auteurs anonymes d'incendies qui se propagent
et de succèdent dans cet arrondissement avec une
effrayante rapidité. Chaque jour de nouveaux
sinistres sont signalés. La coïncidence de ce concours
extraordinaire de prétendus ouvriers sans aveu avec
le renouvellement des incendies ne laisse pas que
de me confirmer dans mes soupçons et de me faire
concevoir de vives inquiétudes…»
23 novembre 1848 1*

Liste de vagabonds belges
arrêtés et jugés le 1er décembre 1848
par le tribunal de Pontoise :
Lochefeld Léopod -14 ans,
Morcels Charles Louis - 51 ans,
Lesboch Pierre Joseph -13 ans,
Coms Léon -13 ans,
Desvolf Jean François - 36 ans,
Desvolf François Joseph - 62 ans,
Derieck Pierre - 48 ans,
Nieuwenhuygre Pierre - 51 ans,
Housidor Annette -16 ans,
Desboeufs Virginie - 20 ans,
Debizes Rosalie - 23 ans,
Dhaeger Pierre - 24 ans,
Opsomer Désiré - 17 ans,
Den Dauw Charles Louis - 50 ans,
Letendre Ragobert – 35 ans,
Dhaenens Jean - 29 ans
Vanderguynst Emmanuel - 22 ans.2
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En 1882, la nouvelle maison d’arrêt
départementale est inaugurée. Elle est
destinée, comme la précédente, à accueillir
des prévenus (détenus en attente de
jugement) ou des condamnés à une courte
peine (inférieure à 1 an et 1 jour).
Conçue par Albert Petit (alors architecte du
département de Seine-et-Oise)3 selon des
règles définies par des instructions administratives, elle est le fruit du mouvement réformateur qui provoqua des modifications
primordiales dans l’univers carcéral au cours
du XIXe siècle. Elle illustre les principales préoccupations de la IIIe République : rationalité, efficacité, hygiène.
La disposition générale des bâtiments doit
comporter trois divisions principales :
une aile pour les hommes inculpés, prévenus
et accusés, une autre pour les condamnés,
une troisième pour les femmes. La construction pontoisienne est de type tripode. Trois
ailes sont placées en T et reliées par un couloir au pavillon administratif et au logement
du directeur.

Photographie aérienne de Roger Henrard, 1959.

Galerie du rez-de-chaussée de la prison de Pontoise, 1989.

Plan par Albert Petit, architecte, janvier 1879.
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Une architecture hygiéniste
En cette année de 1875, le conseil de l’Inspection générale des prisons a été chargé de
préparer un programme pour la construction des prisons cellulaires. Les architectes locaux
devront le suivre point par point.
« Les dispositions générales relatives à la construction des prisons » proposées par monsieur
Normand, inspecteur général des bâtiments pénitentiaires, précisent même le choix du
terrain. Les prisons cellulaires devraient « toujours être construites sur des terrains éloignés
du centre des villes, dans l’intérêt de l’hygiène.4»
À Pontoise, l’édifice est implanté dans une zone encore vierge limitrophe de la ville, rue
Victor Hugo. Très vite, avec l’édification du nouveau tribunal (1885), notables et hommes de
loi bâtissent à proximité; c’est le début de l’urbanisation du quartier de la prison.

Plan du rez-de-chaussée par Albert Petit, architecte, janvier 1879.
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La théorie de l’isolement
& de la surveillance absolue

Reléguant bastonnade, pilori, roue
et toute la panoplie des châtiments
corporels moyenâgeux, l’isolement
par enfermement est mis en fonction
après la Révolution de 1789. Cette
théorie, élaborée en 1791 par l’anglais
Jérémy Bentham5, s’exporte au début
du XIXe siècle aux États-Unis. Il prône
l’isolement de jour et de nuit, mettant
ainsi le détenu « en présence de luimême et de sa conscience pour favoriser
le repentir ». La construction de
l’Eastern Penitentiary de Philadelphie
entre 1823 et 1829 est la première
concrétisation d’un système rayonnant
du panoptique6.

Maison
d’arrêt de Fresnes.
Détenus
cagouléslors
conduits au prétoire, 1930.
Le
sous-secrétaire
d’État
déclare
du débat sur la loi du 5 juin 1875 :

« ... Oui ce n’est pas la cellule qui peut avoir
la vertu de corriger, d’amener au repentir les
âmes troublées et corrompues : c’est le régime
cellulaire pratiqué dans certaines conditions,
c’est-à-dire le régime cellulaire plaçant
les condamnés sous certaines influences,
amenant certains rapprochements entre
les coupables et des hommes qui peuvent,
en exerçant sur eux une autorité morale et
salutaire, les ramener au bien dont ils se sont
écartés ... ».

En France, cette thèse, née sous
la monarchie de Juillet, conduit à
l’élaboration d’une nouvelle forme
d’architecture pénitentiaire : des espaces
s’organisant en périphérie d’une tour de
surveillance, point culminant et central
permettant un contrôle global des
cellules individuelles et de leur petite
cour.

La circulaire pour l’application de la loi
du 5 juin 1875 (signée L. Buffet ministre
de l’Intérieur) définit l’archétype des
constructions pénitentiaires : hygiène,
isolement et fonctionnalité sont l’essentiel de cette nouvelle « philosophie »
carcérale. Utilisant l’isolement comme
thérapie et, par conséquent, rendant la
cellule individuelle obligatoire dans les
maisons d’arrêt, l’architecture se trouve
assujettie aux exigences de ce nouvel
idéal carcéral.

L’école française se rallie très tôt au
système de la prison de Philadelphie,
mais concrètement, il faut attendre
la loi du 5 juin 1875 prescrivant
l’application du régime cellulaire aux
prisons départementales pour la mise
en exécution de directives.

Le principe d’isolement et de privation
des libertés révolutionne non seulement
l’architecture des prisons cellulaires mais
aussi la vie en détention.
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Intimement lié à des réalités
sociologiques, un débat s’engage alors
sur la capacité de l’isolement total à
rééduquer les délinquants.
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Isolé dans sa cellule, chaque prisonnier voit
sa vie réglée dans ses moindres détails :
l’habillement, la coupe de cheveux, l’hygiène
corporelle, et les horaires : lever à 5 heures et
coucher à 9 heures l’été, lever à 6 heures et
coucher à 8 heures l’hiver. En toute saison,
les détenus reçoivent deux repas par jour, à 9
heures et à 16 heures. Le régime alimentaire
est arrêté dans le règlement intérieur de
chaque prison mais il est possible, pour les plus
nantis, d’acheter des rations supplémentaires
et même, pour les prévenus, de se faire
apporter leurs repas de l’extérieur.
On instaure la discipline par le travail pénal,
en cellule, qui devient obligatoire (principalement du façonnage qui nécessite peu
d’outillage).
« Des travaux sont organisés dans chaque prison

En 1882, dépourvus de lavabo et de toilettes,
les détenus déversent leurs eaux usées dans une cellulecouloir appelée «évier». Sa largeur ne permettant pas de
se tenir debout à côté, le lit métallique s’escamote le long
du mur pendant la journée.
.
Plan et coupe des cases de la chapelle et d’un «évier», par Albert Petit, architecte, janvier 1879.

Les sections « hommes » et « femmes » doivent
constituer deux mondes distincts que rien ne
peut mettre en relation. Afin de respecter
l’interdiction de superposer les cellules des deux
sexes, toutes les pièces et leurs aménagements
y sont soigneusement décrits dans la circulaire,
en particulier le chapitre du chauffage et de la
ventilation.

« Le service du quartier des femmes est fort pénible :
en effet la surveillante doit veiller au rez-de-chaussée
et aux deux étages de son quartier ; de plus, il lui
faut pour le service de la lingerie, qui se trouve à la
partie supérieure, monter et descendre sans cesse les
escaliers. En ouvrant une porte à la grille séparatrice
du quartier des hommes, on ferait passer directement
le linge dans le local qui lui est affecté, sans que les
femmes puissent être vues du détenu qui serait chargé
de ce service. »7 11 août 1883.

Architecture moderniste, elle n’en tâtonne pas
moins car le cahier des charges est complexe et
la construction du bâtiment nécessite plusieurs
ajustements.
Avant la réception des travaux on décèle
déjà la difficulté à s’adapter aux exigences
carcérales, et divers travaux doivent être
effectués : pose d’une grille de bois dans le
sous-sol, au bas de l’escalier du quartier des
femmes, pour empêcher toute communication
avec le personnel et le quartier des hommes ;
Renforcement des chaînes attachant les chaises
au mur dans les cellules et équipement des
cachots des femmes de lits de camp.

afin de ne laisser oisif aucun condamné. L’entrepreneur est tenu de procurer du travail à tous
les condamnés de l’un et l’autre sexe, à défaut,
l’administration peut y pourvoir d’office.
Les détenus pourront continuer dans la prison
l’exercice de leur métier ou profession s’il se
concilie avec l’hygiène, l’ordre, la sûreté et la discipline.8»

Le 11 août 1883 un rapport de l’administration pénitentiaire au préfet relate certains
problèmes relatifs à l’isolement absolu.
« La disposition des différents corps de bâtiments

donne lieu à un double inconvénient : le premier
c’est que, d’une aile à l’autre, les détenus peuvent
se voir par les fenêtres des cellules; le second,
c’est que, des étages supérieurs, les détenus
voient ce qui se passe dans les habitations
voisines; plusieurs personnes, notamment des
magistrats, se plaignent de cet état de choses.
Les inconvénients cesseraient si les fenêtres des
cellules étaient protégées par un auvent. »9

Les « cases » permettent aux détenus, dans le respect de l’isolement total,
d’assister aux messes ou aux cours dispensés dans la prison.
Maison d’arrêt de Fresnes, 1930.

Jeunes détenus dans 276 box de la chapelle, La Petite Rocquette, Paris, 1930.
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« ... La température à établir
dans les cellules paraît devoir être
constamment de 13 à 14 degrés, quelle
que soit la température extérieure. »10

Les cellules ordinaires de détenus valides doivent avoir
une dimension uniforme de 4 mètres de long, 2,50
mètres de largeur et de 3 mètres de hauteur, soit 30
mètres cubes.
« Bien qu’il soit important de donner à la cellule le plus d’air
possible, il est nécessaire que la fenêtre soit placée assez
haut pour que le détenu ne puisse regarder ni à l’intérieur
des cours et des préaux, ni à l’extérieur de la prison, si
celle-ci n’est pas complètement isolée des constructions
du voisinage. La fenêtre doit, en outre, être disposée de
façon qu’on puisse renouveler l’air intérieur de la cellule
sans en ouvrir la porte. ... Leur dimension ne saurait être
inférieure à 1,20 mètre sur 70 centimètres ...»11
14
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Le règlement précise le mobilier de chaque
cellules qui « ... devra se composer d’un lit, d’une
table et d’un tabouret, d’une étagère placée
dans un angle de la cellule. Le lit peut être un
hamac en toile avec cadre en bois ... Le jour,
le matelas et le hamac sont roulés ensemble,
le traversin et les draps soigneusement pliés; le
cadre ployé en deux se place entre la muraille
et le hamac roulé. Le hamac peut être remplacé
par un lit de fer à fond de feuillard, solidement
fixé dans la maçonnerie au moyen de supports
sur lesquels il pivote pour se relever et se fixer au
mur pendant le jour. Et de menus ustensiles tels
que gamelle, gobelet, balai …» 15

Intérieur d’une cellule individuelle, Maison d’arrêt de Fresnes, 1913.

Cellule de droit commun, Maison de la Santé, Paris, 1899.

détenu, les miasmes délétères s’attachent
rapidement aux parois des murs et les
infectent si le renouvellement de l’air n’est
pas incessant. »12

Certains articles du règlement spécial
pour les prisons départementales
relatent la volonté de régenter la vie
des prisonniers dans ses moindres
détails. Le rôle paternaliste et moraliste
de l’administration est à son comble
et en ce siècle des hygiénistes, l’aspect
nuisible de la concentration des détenus
est une obsession :
« En ce qui concerne les prisons,
l’agglomération des détenus dans un
espace relativement restreint développe
rapidement des miasmes délétères
nuisibles à l’existence de l’homme; il est
d’autant plus nécessaire de les expulser
énergiquement qu’ils sont respirés par
des organes incapables de réagir contre
les influences morbides douées d’une très
grande puissance de diffusion. Dans les
pièces constamment habitées qui ont pour
cause d’infection non seulement la présence
constante de l’homme, mais encore les
miasmes développés des matières qui
servent à l’industrie dont s’occupe le

« Il sera donné un bain de corps à tous
les détenus à leur entrée, ... et chaque fois
que le médecin le jugera nécessaire. Les
détenus prendront un bain de pieds tous les
quinze jours.» 13
« Ce régime comporte, en effet, certaines
conditions essentielles : il ne suffit pas que
les détenus soient confinés chacun dans
une chambre séparée, il est indispensable
que les locaux affectés à leur habitation
puissent être chauffés, suffisamment
éclairés pour les travaux du soir et la
surveillance de nuit; que la ventilation y
soit largement assurée, que les cellules
soient munies de lieux d’aisances fixes
ou mobiles, que les prisonniers puissent
prendre de l’exercice dans les préaux
individuels, assister, sans relations
possibles entre eux, aux cérémonies du
culte, recevoir les instructions du ministre
de leur religion et les leçons de l’instituteur,
enfin communiquer avec les personnes
autorisées à les visiter. »14

« … il est indispensable que dans le rangement
intérieur des cellules, chaque chose ait une place
et qu’elle y soit toujours posée. La literie sera
pliée avec soin et secouée chaque jour, les effets
d’habillement suspendus au portemanteau,
l’étagère tenue très proprement et tous les objets
qu’elle reçoit rangés en ordre. » 16

Les cellules de punition (ou cachots
d’isolement) pour les détenus insoumis ou
dangereux sont plus détaillées :
« ... Elles sont placées et disposées autant que
possible, de manière que leurs voix ne puissent
être entendues des autres parties de la prison.
Elles peuvent avoir les dimensions des cellules
ordinaires au maximum; mais elles seront toujours
munies d’une double fermeture, c’est-à-dire d’une
porte à l’extérieur et d’une grille à l’intérieur. La
fenêtre doit être garnie, soit à l’intérieur, soit
à l’extérieur, d’un volet mobile, permettant de
rendre à volonté la cellule complètement obscure.
L’architecte veillera attentivement à ce que, dans
les cellules de punition surtout, le détenu ne puisse
détacher aucun objet pour s’en servir comme
d’une arme contre les gardiens. Le lit ordinaire sera
remplacé par un lit de camp en bois, solidement
fixé dans un des angles de la cellule. » 17

Ronde du surveillant, Maison d’arrêt de Fresnes, vers 1910.

Cellule d’isolement, Maison d’arrêt de Fresnes, 1930.
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« Toute communication est interdite aux prisonniers entre eux, pendant
toute la durée de leur emprisonnement, à quelque catégorie qu’ils
appartiennent... En conséquence, le gardien-chef veillera à ce que les
prisonniers ne puissent se voir ni se parler, soit de cellule à cellule, soit à
l’occasion de la circulation dans l’intérieur de la prison. »19

Le silence est d’or
« Le plus grand calme doit régner
constamment dans toutes les parties de
la maison. Aucun bruit autre que celui
des métiers autorisés ne doit s’y faire
entendre. En conséquence, aucune
parole ne peut être prononcée, par
qui que ce soit, qu’à demi-voix, dans
l’intérieur de la prison.20
« Les avertissements généraux, pour les
différents services et exercices intérieurs,
sont donnés à haute voix. » 21
« Rien ne s’opposerait donc dès à
présent à l’occupation des bâtiments
s’ils étaient reçus mais un inconvénient
grave a été signalé par l’inspecteur
général Lalou dans une récente visite
faite dans ces nouveaux bâtiments. Les
communications sont faciles de cellule
à cellule par les bouches de chaleur
et l’économie du système se trouve
aussi complètement faussé, l’isolement
Décembre 1882
n’existe plus. » 22

« Le 12 mars 1883, le Conseil supérieur des prisons
ordonne d’effectuer des travaux d’amélioration à
la prison pour empêcher les communications entre
détenus par les canalisations du calorifère. »18
Cour individuelle, Maison d’arrêt de Fresnes, 1930.
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« Dans les prisons où le travail du soir n’est pas
organisé régulièrement, la veillée sera consacrée de
préférence soit à l’école, soit à la lecture à haute voix
ou à des conférences.»23

La réinsertion
par l’éducation
L’administration pénitentiaire prend en charge le salut du corps et celui de l’esprit des fauteurs de
troubles. L’enseignement est obligatoire : sans sortir de leur cellule, les condamnés illettrés de moins
de 40 ans sont astreints, une heure par jour, à des cours de lecture et d’écriture. Le règlement
prévoit une bibliothèque dans chaque prison mais leurs ouvrages devront obligatoirement figurer
sur le catalogue arrêté par le ministre.
La séparation de l’Église et de l’État n’étant pas encore consommée, le règlement intérieur prévoit
aussi le recueillement spirituel pour les prisonniers : l’introspection par l’isolement et la présence aux
messes obligatoire. Du point de vue architectural, il fallait donc trouver la possibilité de faire assister
les prévenus à la messe tout en respectant l’emprisonnement individuel. Dans beaucoup de prisons,
les détenus suivent les offices de leur cellule, les gardiens abaissant les «judas» pour que chacun
puisse voir l’officiant placé au point convergent des galeries. A Pontoise, comme plus tard à Fresnes,
un système de box individuels (ou cases) permet d’isoler chaque détenu dans la chapelle, grande
salle à gradins (voir page 13).

Moment de lecture, Maison d’arrêt de Fresnes, 1930.

Dépressions
& suicides en cascade
L’administration croyait avoir élaboré un système sans faille,
c’était ignorer l’humain.
Les effectifs d’une maison d’arrêt départementale sont
composés de petits délinquants, journaliers en quête de travail
arrêtés pour vagabondage, alcooliques, voleurs, mauvais
payeurs ou amateurs de rixes. Beaucoup d’entre eux plongent
rapidement dans un profond désarroi car l’enfermement
individuel est particulièrement dur à supporter. « La solitude
absolue, avait dit Bentham, fait tomber un malheureux captif dans
le désespoir, la folie ou l’insensibilité.»

Vagabondes, voleuses, prostituées… les femmes ne sont pas
épargnées et la sévérité des condamnations se veut exemplaire.
En 1885, un article sur Louise Michel, incarcérée à Clermont,
qualifiait de monstrueuses les conditions de détention de la
prison cellulaire « ... auxquelles si peu d’hommes résistent et que le
cerveau d’une femme est hors d’état de supporter ... »24. Le nombre
de suicides est la preuve poignante de la sévérité de ce système.
Un détenu effectue son travail en cellule : la confection de paniers à salade. Maison d’arrêt de Fresnes, 1930.
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«
J’ai l’honneur de vous informer que ce matin vers 9 heures
étant allé au quartier des femmes pour faire des observations
à celle qui occupe la cellule n° 13 pour avoir monté à la
croisée de sa cellule pour parler avec les hommes de la
galerie centrale, j’ai aperçu par le guichet en passant devant
la cellule n°15 que la nommée Depierre Marie, née à SaintQuentin (Aisne) âgée de 17 ans écrouée à la maison d’arrêt
de Pontoise le 7 septembre courant sous l’inculpation de
vagabondage et condamnée à un mois d’emprisonnement
par jugement du tribunal correctionnel de cette ville en date du 13 du même mois était
pendue au rebord de son lit avec des morceaux de percaline noire qui lui étaient nécessaires
pour son travail (c’est-à-dire pour lier les fourreaux de parapluie par douzaines) avec lesquels
elle avait fabriqué une espèce de corde à nœud coulant; à cet effet j’ai appelé la surveillante
qui était occupée à faire la distribution de la soupe afin qu’elle vienne bien vite m’ouvrir la
porte de la cellule.
Aussitôt que nous sommes entrés, j’ai coupé la corde et l’ai desserrée rapidement et j’ai
envoyé immédiatement prévenir le médecin et me suis conformé aux instructions contenues
dans la circulaire du 21 mars 1877 en attendant son arrivée.
Le médecin après avoir examiné la dénommée Depierre a déclaré qu’il n’y avait rien de
grave dans son état et ordonné qu’elle se mît au lit et lui prescrivit une potion à prendre
d’heure en heure afin de provoquer les vomissements.
Questionnée sur ce sujet la nommée Depierre m’a déclaré que ce matin elle s’était levée
avec l’idée de se suicider parce qu’elle s’ennuyait de sa mère.
Je ferais remarquer à Monsieur le Sous-Préfet que avant de se pendre elle avait essayé deux
autres moyens pour se donner la mort, avec son couteau qui ne coupait presque pas, elle
essaya alors de se faire une ouverture au-dessous du sein avec sa fourchette et voyant qu’elle
ne pouvait réussir par ces moyens-là à mettre son funeste projet à exécution elle a pensé à
se pendre.
Elle essaya à la fenêtre, mais la corde étant trop courte elle s’accrocha au rebord du lit en
se laissant tomber un peu à la renverse, les genoux ne touchant pas à terre, c’est dans cette
position que je l’ai trouvée lorsque j’ai coupé la corde. Aussitôt que la nommée Depierre
reprit connaissance je l’ai fait mettre dans la salle commune avec deux autres détenues qui
sont chargées de la surveiller conformément aux ordres de Monsieur le Directeur et de me
rendre compte de la moindre tentative qu’elle essaierait de nouveau de se suicider.
Je fais remarquer à Monsieur le Sous-Préfet que tant qu’il n’y aura pas deux surveillantes
pour le quartier des femmes il n’est pas possible d’exercer une surveillance effective et surtout
lorsque toutes les cellules ainsi que la salle commune sont occupées comme elles le sont
actuellement (18 femmes) à cet effet je prierai Monsieur le Sous-Préfet de vouloir intercéder
près de l’administration supérieure pour la création d’un nouvel emploi de surveillante qui est
indispensable pour les besoins du service dans la prison cellulaire de Pontoise.
20 novembre 1983

Vers neuf heures, le nommé Duclos Antoine, âgé de 20 ans, né à MagnacLaval (Haute Vienne), condamné à un mois de prison par jugement du
tribunal correctionnel de Pontoise le 12 septembre 1883 pour coups et
blessures volontaires et qui s’est constitué prisonnier à la maison d’arrêt de
cette ville le 8 octobre courant. C’est hier, le 16 courant que Duclos a tenté
de se donner la mort par strangulation. Grâce au gardien Brun qui ouvrit
le guichet de la cellule et l’aperçu monté sur sa chaise, ses draps attachés
autour des tuyaux. […] et roulés autour du cou. […] Se voyant abandonné
des siens, dans un moment de désespoir a voulu en finir de la vie. […] il
semble que la véritable cause de sa tentative de suicide est la crainte qu’il
avait qu’on ne le fit mourir de faim. En effet, en raison d’une affection
grave de l’œil droit qui, au dire du médecin, nécessite une opération assez
délicate, il ne recevait depuis quelques jours qu’un litre de bouillon, 100
grammes de pain et deux décilitres de vin, nourriture videment insuffisante
pour un homme de 20 ans d’une structure athlétique. […] s’il renouvelait
sa tentative, la camisole de force lui serait appliquée. 17 septembre 1883. 26

d’Henri…
Henri Joseph Adam, né à Viarmes le 26 mars 1836,
marié, père de 6 enfants, charretier à Saint-Leu –
Taverny, condamné à 3 mois d’emprisonnement par
le jugement correctionnel de cette ville le 18 mars 1884
pour outrage, rébellion et violence à un agent, tapage
nocturne et ivresse, s’est suicidé par suspension dans
sa cellule. Cet individu qui était occupé à la journée
au triage des copeaux provenant de la fissure des
joncs, avait à sa disposition quelques bouts de ficelle
nécessaire à son travail. Il s’est servi de trois bouts de
ficelle noués les uns aux autres. Il fixa cette ficelle à
la tringle de la fenêtre en y faisant un nœud coulant.
La ficelle étant très mince, l’asphyxie a dû être
foudroyante d’après le certificat médical. […] je le fis
placer immédiatement sur son lit, le tête haute, lui fit
presser sur le ventre afin de provoquer la respiration
[…] il m’a semblé qu’il respirait encore et à cet effet
je lui ai, conformément aux instructions […] , brûlé
la poitrine dans différents endroits avec un fer rouge
pour tâcher de la ramener à la vie avant l’arrivée du
médecin. […] Le nommé Adam s’adonnait beaucoup
à la boisson et a subi depuis 1881, trois condamnations
pour ivresse, rébellion, outrage etc. dont une à 4 mois.
Je pense Monsieur le Préfet que l’acte de désespoir
qu’il accomplit pourrait être attribué à l’alcool et à
l’isolement. 24 mai 1884. 27

«

Les tentatives de suicide
de Marie

d’Antoine
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Une prison
surpeuplée
En cette seconde moitié du XIXe
siècle, il ne faut pas être responsable
d’un grave délit pour se retrouver en
cellule. Plus de la moitié des affaires
de délits mineurs concerne alors des
individus accusés de vagabondage et
de mendicité.
Alors, très vite, avec la dureté
des condamnations mineures, la
surpopulation vient à bout de ce régime
cellulaire.

Détenu dans une cour de promenade,
Maison d’arrêt de Fresnes, 1930.

En 1883, sept gardiens sont assignés aux deux ailes
réservées aux hommes et une seule surveillante pour les
deux étages des femmes. En 1975, il y avait 28 gardiens. Il
y en eut jusqu’à 32.

Malgré les lois de 1863 et 1865 en
faveur de la liberté provisoire, destinées
à abréger la durée de la détention
préventive et à en adoucir le régime,
le 4 septembre 1883, l’encombrement
de la maison de correction de Pontoise
est toujours d’actualité, soit neuf mois
après son ouverture !

Marche des détenues, Maison centrale d’Haguenau, 1930

Portrait d’identité pour le service de surveillance, 1917.

« J’ai l’honneur de vous faire connaître
que, vu le chiffre élevé de la population
de la prison de Pontoise, le service devient
impossible presque sur tous les rapports.
La prison ne contenant que 76 cellules
pour y mettre des hommes, plus une salle
commune dans laquelle on peut y mettre
de 20 à 24 hommes au maximum, et enfin
25 cellules et aussi une salle commune pour
le quartier des femmes. A la date de ce
jour, il y a 120 hommes et 12 femmes qui
sont ainsi répartis dans toutes les parties de
la maison, savoir :

4 sont placés dans les petits couloirs en
face les éviers dans les galeries et qui ne
sont renfermés qu’au moyen d’un morceau
de bois qui est placé entre le loquet et la
gâche entendu que sur les portes il n’y a
plus de serrure.
Je pense Monsieur le Sous-Préfet que cette
situation n’est pas tenable et qu’il y aurait
lieu de demander de un mois à trois mois
afin de désencombrer la prison de Pontoise.
Lors de la prise de possession de la prison
nouvelle, il y avait 39 détenus à Pontoise
et ce chiffre a augmenté en moyenne de
18 par mois depuis qu’elle est ouverte (14
juin 1883) et tend toujours à s’accroître
attendu que les condamnés y subissent les
peines jusqu’à un an et un jour. A cet effet,
Monsieur le Sous-Préfet, je pense que l’on
atteindra bientôt le chiffre 170 et que l’on
sera dans l’impossibilité de pouvoir les loger
à moins d’en mettre trois par cellule ce qui
n’est guère facile.» 4 septembre 1883 28

79 hommes sont en cellules (dont les trois
cellules d’infirmerie). 30 sont dans la salle
commune et y séjournent toute la journée
excepté pendant l’heure de la promenade.
(Je ferais remarquer à Monsieur le SousPréfet que dans cette pièce il n’y a pas de
cabinet d’aisances, et à cet effet on y a
placé un baquet pour faire les nécessités ce
qui est d’abord très malsain et pourrait des
fois amener une épidémie dans la prison.).
7 sont dans les sous-sols dans les trois
cellules dites «de punition» et qui restent
aussi enfermés toute la journée.

Prison Saint-Lazare, Paris, Dimanche illustré, 14 novembre 1909.
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1885 :
L’abandon
de l’isolement
Comme l’a constaté la Société générale des
prisons composée de juristes et de praticiens
du droit, le premier ﬂéau de la justice pénale
française est la multiplicité des courtes
peines d’emprisonnement. Le sénateur René
Bérenger suggère dans la proposition de
loi du 26 mai 188429 d’introduire le sursis
à exécution de la condamnation, système
déjà adopté en Angleterre, en Italie et en
Belgique.

Arrivée des détenus, Maison d’arrêt de Fresnes, 1930.

En raison du coût élevé de ces détentions,
sur les 382 maisons d’arrêt, de justice et de
correction françaises, seules 15 établissements
appliquent le régime d’emprisonnement
individuel. C’est pourquoi, le 11 novembre
1885, Allain-Targé, ministre de l’Intérieur,
signe un décret constituant un véritable code
des prisons départementales par lequel est
abandonné l’emprisonnement individuel.
Ce décret laisse entendre l’échec implicite
de la mise en œuvre de la loi de 1875
sur l’aménagement cellulaire des prisons
départementales.

Détenu au prétoir, Maison d’arrêt de Fresnes, 1930.

La loi Bérenger, votée le 19 mars 1891,
instaure la diminution des petites peines et
l’aggravation des peines des récidivistes,
même si l’isolement cellulaire demeure le
modèle à réaliser. Dans la pratique, les
condamnations de courtes durées sont le
plus souvent subies en commun.
Après 1892 (date de décision de la
construction de la célèbre prison de Fresnes),
les établissements pénitentiaires parisiens ne
comptent plus que les prévenus en attente de
jugement. Tous les condamnés à une peine
inférieure à un an sont rassemblés hors de
Paris et soumis au régime de l’isolement
cellulaire comme le voulait la loi de 1875.
Cette mesure ne fait qu’accroître le problème
du surpeuplement des prisons de la petite et
grande couronne.

L’attente au prétoire, Maison d’arrêt de Fresnes, 1930.

La soupe, Maison d’arrêt de Fresnes, 1930.

Atelier d’assemblage de poupées, Maison d’arrêt de Fresnes, 1930.
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1989, la fin d’une « prison modèle »

La vie carcérale de la maison d’arrêt de
Pontoise a beaucoup évolué en plus d’un
siècle. Des aménagements ont été réalisés
pour adapter les usages aux nouvelles
lois et réglementations pénitentiaires.
Le silence feutré du XIXe siècle a laissé
place à un brouhaha, mélange confus
d’interpellations, de musiques déversées
par une multitude de transistors et aux
bruits divers entretenus par une forte
promiscuité.

Là où on logeait un homme en 1882, on
installe trois lits superposés et quelquefois
un matelas au sol, les plus grandes cellules
recevant six hommes en 1990.
Ce problème de surpopulation ne sera jamais résolu : à Pontoise, malgré les travaux
portant le nombre de cellules à 95. Elle
accueillera jusqu’à 450 personnes dans les
années 1990.

Les cellules, toujours de mêmes dimensions (2,50 m x 4 m), ont évolué dans le
temps : Le parquet a laissé place à un
carrelage. Au petit vasistas d’origine qui
éclairait le local à 2,10 m du sol, a été
adjoint un mur de briques de verre. Certaines d’entre-elles ont été, au cours des
années et de l’augmentation des effectifs,
transformées en cellules d’isolement destinées aux malades contagieux ou aux
détenus jugés dangereux.
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1989© Archives municipales de Pontoise

Conformément aux règles de l’enfermement
cellulaire, en l’absence de cantines, les repas
se prenaient dans les cellules.
La promenade journalière s’effectuait
dans les six cours couvertes et grillagées de
chaque aile (quatre pour l’aile des femmes)
qui furent redistribuées en plus grandes
surfaces.
Tous
les
travaux
d’entretien
et
d’agrandissement ainsi que les tâches liées
au fonctionnement de la prison étaient
effectués par les détenus eux-mêmes,
tous les corps de métiers étant représentés
(électriciens, maçons, plombiers, menuisiers,
cuisiniers ...). Les autres détenus avaient,
dans la mesure du possible, un travail pénal
pendant longtemps commandité par les
ateliers Coste, fabricant de pièges à rats,
pinces à linge, etc.
Après la Seconde Guerre mondiale, la
prison de Pontoise n’accueillera plus que des
hommes. C’est alors que l’aile des femmes
est transformée pour y accueillir les mineurs.
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1991, la destruction
Le 11 juin 1990, la prison départementale
de Pontoise, alors vétuste et surchargée,
fermait définitivement ses portes, gardant
dans ses murs voués à la destruction toute
l’histoire d’une idéologie liée au système
pénitentiaire.
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L’architecture carcérale est peu connue et souvent ignorée. On ne la considère comme faisant
partie intégrante du patrimoine architectural au même titre que les autres bâtiments publics
que très récemment.
Fermée le 11 juin 1990, sa destruction, en septembre 1991, s’inscrit dans la longue liste des
disparitions d’architectures carcérales du XIXe siècle parmi lesquelles on compte, les prisons de
Nîmes et la célèbre prison de La Roquette à Paris.
Une fois devenues insalubres et inadaptées aux nouveaux modes d’incarcération, ces anciennes
prisons, souvent peu à peu incorporées au tissu urbain, deviennent des espaces convoités.
Leur restauration, réhabilitation ou conversion sont souvent impensables. Elles ont vocation à
disparaître peu à peu, emportant avec elles, un pan de l’histoire architecturale urbaine.
Si on peut déplorer la destruction de l’établissement pontoisien, pour autant on ne peut regretter
son déclassement car, inadaptée dans sa conception à la vie en groupe, il fut dans ses dernières
années de fonctionnement, le centre pénitentiaire le plus vétuste de France.
Sur son emplacement et celui de l’ancien tribunal civil, s’élève l’actuel Palais de Justice, regroupant
la Cour d’Assises, tribunaux d’Instance et de Grande Instance, de Commerce, le Tribunal pour
enfants, et le Conseil des Prud’hommes.

Tribunal civil de 1934,
des architectes Bader et Bénard,
détruit en 2002.

Palais de Justice de 2005,
par l’architecte Henri Ciriani.
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1991,
le centre pénitentiaire s’installe à Osny
En 1991, la nouvelle maison d’arrêt du Val d’Oise est construite à proximité de la ville
nouvelle de Cergy-Pontoise, au lieu-dit « Chemin vert », route d’Ennery, à Osny. Ce
centre pénitentiaire fonctionne sur le mode de gestion mixte et ne reçoit toujours que
des prévenus (détenus en attente de jugement) et condamnés à des courtes peines qui
n’excèdent pas, en principe, deux ans lors de leur condamnation définitive.
Construit pour 600 places, la maison d’arrêt d’Osny doit faire face, comme tous les
établissements de ce type, à la surpopulation. Aujourd’hui, près de 900 prévenus
hommes y sont incarcérés, surveillés par 250 agents pénitentiaires.
Les cellules de 9m2 sont équipées de lits superposés, d’une toilette isolée par une paroi
pliable et d’un robinet. Les détenus prennent leurs repas en cellule. Les douches sont
collectives. Pour aider à passer le temps, des téléviseurs sont loués aux détenus.
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Derrière les murs...
À Pontoise, l’histoire d’une prison modèle
TEXTE ET RECHERCHES :
Isabelle Lhomel, responsable de l’ARPE, chargée d’études

Pour aller plus loin...
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P.28 : Photos Maison d’arrêt de Pontoise, 1989 © Archives municipales de Pontoise. Sous-série : 7Fi - Photographies
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P.29 : (haut) Photo Maison d’arrêt de Pontoise, 1989 © Archives municipales de Pontoise. Sous-série : 7Fi Photographies archives municipales, dons 1858-2015. (bas) Photo Maison d’arrêt de Pontoise, 1989 © Olivier Pasquier.
P.30-31 : Photos Maison d’arrêt de Pontoise, 1989 © Archives municipales de Pontoise. Sous-série : 7Fi - Photographies
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P.32 : Photos Maison d’arrêt de Pontoise, 1989 © Olivier Pasquier.
P.39 : © Coll part. D.R.
P. 43 : Photos Henri Manuel, 1928-32 © Henri Manuel / Fonds Manuel / ENAP - CRHCP.
P. 45 : L’Illustration, 15 avril 1893 © BNF-Gallica..
P.47 : Porte de la prison de Pontoise en 1991, avant sa destruction. Coll. ARPE © Photo Catherine Brossais - Conseil
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AR
PE

Service de la Direction de l'Action culturelle, l'Atelier de Restitution du
Patrimoine et de l’Ethnologie (ARPE) invite l’histoire sociale et la mémoire
des valdoisiens au cœur de ses études. L’Atelier collecte des documents
ethnographiques relatif au département (enquêtes orales, photographies,
reproduction de documents historiques et privés) et restitue ses recherches
sous forme d’expositions itinérantes, de publications gratuites, de
conférences, d’ateliers éducatifs.
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