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Cérémonie de fin de formation de la 15ème promotion d’adjoints techniques 
Promotion Gustave Bourrières – 14 décembre 2018 

 
Demande de baptême 

 
Madame la Directrice de l’École Nationale d'Administration Pénitentiaire,  

 
En premier lieu, nous souhaitons remercier les personnels de l'Énap qui ont œuvré pour 
nous, les formateurs qui nous ont éclairés ainsi que nos tuteurs de stage en 
établissements.        
 

Tous nous ont guidés et  accompagnés tout au long de cette formation.  
Également nos proches, familles et amis qui ont contribués à notre réussite grâce à 
leurs soutiens et leurs encouragements, et ce, malgré la distance géographique. 
 

En ce jour, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'autorisation de 
baptiser la 15ème promotion d’Adjoints Techniques  du nom de : Gustave BOURRIERES. 
 

Gustave BOURRIERES est un architecte français, né en 1807 et décédé à Agen en 1867. 
Il succède à son père, Marie Jacques BOURRIERES en 1830 et devient architecte en chef 
du département de Lot et Garonne en 1832.  
Fin novembre 1855, un nouveau plan relatif à la reconstruction de la prison d’Agen est 
dressé par Saint André, un architecte toulousain.  
 

La conception de l’établissement pénitentiaire d’Agen est ensuite attribuée à  Gustave 
BOURRIERES, qui en assure le suivi et la construction.  
 

Le chantier de la prison d’Agen durera quasiment 4 ans, il débuta en décembre 1861 et 
le 1er établissement agenais à vocation pénitentiaire fut livré en septembre 1865, pour 
une capacité de 150 places. 
 
L’établissement pénitentiaire d’Agen, jadis appelé prison départementale et de nos 
jours maison d’arrêt, est après 153 ans, toujours en fonctionnement.  
 
La vie d’un établissement ne peut perdurer dans le respect des droits de l’Homme, sans 
le travail obstiné et constant des personnels de l’ombre, ceux que l’on ne voit pas lors 
des cérémonies ou des réceptions mais que l’on appelle en urgence lorsque des 
défaillances apparaissent. .. 
 

Pour rompre ce silence et mettre en lumière les adjoints techniques de l’administration 
pénitentiaire, nous souhaitons dire que grâce à leur travail  quotidien, les adjoints 



2 
 

techniques permettent d’assurer la bonne exécution des décisions de justice, dans des 
conditions d’accueil honorables. 
 

Tout comme Gustave BOURRIERES qui succéda à son père en tant qu’architecte de la 
ville d’Agen en 1830, dans un autre registre, Oliver SANDFORD, adjoint technique de 
notre promotion qui débute avec nous sa carrière dans l’administration pénitentiaire, 
succède lui aussi à son père qui a débuté dans l’Administration Pénitentiaire en 1978.            
Ce dernier a pris sa retraite de Directeur Technique le 1er décembre dernier, après 40 
ans de fidélité au service du Centre Pénitentiaire de Faa’a  à TAHITI.  
 

La vocation d’un métier qui s’est transmise de père en fils et l’investissement passionné 
de Gustave BOURRIERES pour les bâtiments pénitentiaires sont des actes forts, qui font 
que la 15ème promotion d’Adjoints Techniques, souhaite pouvoir recevoir un nom de 
baptême et être la 1ère promotion de personnels techniques à recevoir cet honneur. 
Pour cela, madame la directrice, par anticipation, nous vous remercions 
chaleureusement. 
 

A travers ce nom de baptême, nous saisissons l'occasion pour saluer tous les Personnels 
Techniques de l'Administration Pénitentiaire, dans l’accomplissement parfois difficile de 
leurs missions.  


