
Liste détaillée des dépositions et rapports suivie d’un index  

 

Tome 1 

 

Jaillant, directeur général des établissements pénitentiaires, Sa déposition sur les prisons de France, pp. 

25-74  

Description complète et détaillée du fonctionnement des prisons et de leurs régimes en suivant « l'histoire du 

prisonnier, depuis le moment où il est arrêté dans la rue jusqu'au moment où il entre dans la maison centrale 

ou au bagne ». 

 

Loyson, président de chambre honoraire à la cour de Lyon, Son rapport sur le système pénitentiaire de 

l'Angleterre, de l'Irlande, de la Belgique, de la Hollande et de l'Allemagne, pp. 76-105 

Rapport sur les systèmes expérimentés dans ces pays sur le système cellulaire et le patronage, historique des 

origines de la réforme pénitentiaire et en Europe et ses vicissitudes en France 

 

Lecour, chef de division de la Préfecture de police, Sa déposition sur les prisons de la Seine, pp. 111-121 

Statistiques sur les prisons de Seine (1/3 des journées de détention des maisons d'arrêt et de correction de 

France) complétant la déposition du directeur général Jaillant.  

 

Michaux, sous-directeur des colonies, Sa déposition sur les bagnes et la transportation, pp. 135-162 

Établissements destinés aux travaux forcés en Guyane et en Nouvelle-Calédonie qui relèvent du ministère de 

la Marine : historique, législation, statistiques, fonctionnement. « La transportation est un pionnier qui 

marche devant la civilisation » pour l'auteur. 

 

Saillard, directeur de la maison centrale de Melun, Sa déposition sur le régime pénitentiaire, pp. 165-174 

Réponse du directeur de la maison centrale au questionnaire de la commission identique à celui envoyé aux 

cours d'appel 

Bancel (docteur), médecin de la maison centrale de Melun, Rapport sur l'état sanitaire de cette prison 

[Melun], pp. 174-177 

 

Robin (pasteur), Sa déposition sur le système pénitentiaire et spécialement sur le patronage, pp.178-187 

Réponse au questionnaire particulier de la commission sur la patronage en France et l'assistance apportée 

aux libérés adultes et jeunes détenus des deux sexes 



 

Wines (docteur), promoteur du congrès de Londres, Sa déposition sur le régime pénitentiaire, pp. 189-192 

A l'origine du congrès pénitentiaire de Londres réuni en juin 1872, Wines donne son opinion sur le régime 

cellulaire tel qu'il est appliqué aux États-Unis. 

 

Mottet (docteur), médecin de la prison de la Petite-Roquette, Sa déposition sur le régime à appliquer aux 

jeunes détenus, pp. 193-198 

Sur l'influence du régime cellulaire sur la santé, l'auteur prône un encellulement préparatoire, temporaire où 

les jeunes détenus sont observés puis sélectionnés et répartis dans des groupes avec des régimes différents 

selon leur perversité. 

 

Watteville (de), inspecteur général des prisons, sa déposition sur le régime pénitentiaire, pp. 202-226 

Réponse au questionnaire (10 points) adressé par la commission sur le régime pénitentiaire par des 

observations (très critiques) de l'auteur faites à partir de ses visites dans de multiples prisons en France et à 

l'étranger. 

 

Laloue, inspecteur général des prisons, Sa déposition sur le régime pénitentiaire, pp. 226-244 

Même type de déposition que la précédente 

 

Crozes (abbé), aumônier de la Grande-Roquette, Sa déposition sur le système pénitentiaire en général et 

spécialement sur le dépôt des condamnés à Paris, pp. 255-269 

Favorable au système de l'emprisonnement individuel dans les prisons départementales, il est interrogé sur la 

Grande Roquette, l'isolement des enfants, la nourriture, les jeux et poursuit sur la question des condamnés à 

mort, le patronage, les réformes législatives et les grâces. 

 

Fourichon (amiral), Sa déposition sur la transportation, pp. 269-274 

Évoque son expérience de gouverneur de la Guyane à partir de 1853, la transportation, son coût et l'échec de 

l'entreprise 

 

Montagu-Hicks (colonel), ancien directeur de la prison pour dettes de Londres, Sa déposition sur le régime 

de certaines prisons anglaises, pp. 276-283 

Basé sur l'expérience de l'auteur, lecture d'un plan pour l'établissement d'un système pénitentiaire cellulaire 

fondé sur le travail  

 



Bérenger (député), Son rapport sommaire sur le système pénitentiaire en Angleterre, pp. 283-289 

Rapport sur le système des prisons anglaises pour les prévenus et les condamnés privilégiant l'ordre, la 

discipline, le travail, le bien-être matériel sur les résultats moraux (ce dont doute l'auteur) 

 

Faivre (abbé), aumônier de la prison de Bellevaux (Doubs), Sa déposition sur le régime pénitentiaire en 

France, pp. 295-320 

Réponse de l'abbé au questionnaire insistant sur le rôle majeur des aumôniers dans les prisons et de la 

religion pour diminuer les crimes et améliorer le condamné car « la religion pénètre dans les profondeurs du 

cœur ». [Voir également la note complémentaire du même auteur sur ce sujet Tome 2, pp. 481-489] 

 

Léouzon Le Duc, publiciste, Sa déposition sur les prisons de la Suède, pp. 321-352 

Rapport sur les prisons cellulaires suédoises, les prisonniers, leur régime et le travail dans ces prisons 

 

Tome 2 

 

Voisin Félix, Rapport sur les établissements pénitentiaires de la Hollande, pp.7-23 

Rapport en plusieurs parties (établissements, régime intérieur, résultats de l'emprisonnement individuel, 

commission de surveillance et sociétés de patronage) suite à la mission faite par l'auteur dans ce pays 

 

Voisin Félix, Rapport sur les établissements pénitentiaires de la Belgique, pp. 25-54 

Rapport identique au précédent pour la Belgique 

 

X., procureur général de la cour d'Alger sur les établissements pénitentiaires de l'Algérie, pp.64-70 

Rapport lu en séance sur la situation des prisons et divers établissements pénitentiaires de son ressort 

 

Bournat, membre adjoint de la commission, Rapport sur le congrès pénitentiaire tenu à Londres en juillet 

1872, pp. 75-104 

Présentation des dépositions faites lors du congrès sur le système pénitentiaire en Irlande, Angleterre, 

Belgique, Italie, France, Suisse, Allemagne, Hollande, Suède, Danemark, Autriche, Russie. 

 

Fournier, directeur du service de l'Algérie au ministère de l'intérieur, Déposition relative aux 

établissements pénitentiaires de l’Algérie, pp. 105-108 



Apporte des précisions sur l'administration des prisons en Algérie 

 

Voisin Félix, Observations relatives aux prisons de Mortagne, d'Argentan, d'Alençon et à la colonie 

pénitentiaire de la Trappe, pp. 120-125 

Observations suite aux visites de l'auteur dans les prisons de l'Orne. 

 

Stevens, inspecteur principal des prisons de Belgique, Déposition sur le régime pénitentiaire de ce 

royaume [Belgique], pp. 128-169 

Historique du système pénitentiaire belge et état actuel des prisons de Belgique pour adultes et jeunes 

détenus suite au questionnaire adressé par la commission à l'auteur 

 

Voisin Félix, Rapport sur les établissements pénitentiaires de la Suisse, pp. 170-194 

Rapport suite à la mission effectuée en Suisse allemande et italienne 

 

Pressensé (de), Notes sur les établissements pénitentiaires de la Suisse, pp. 194-198 

Rapport suite à la mission effectuée en Suisse française 

 

Desportes F., membre adjoint de la commission, Rapport sur les prisons des départements de l'Allier, du 

Puy-de-Dôme, de la Creuse,et des villes de Tours et de Fontainebleau, sur les maisons centrales de 

Fontevrault et de Riom, sur les colonies de Saint-Hilaire et de Mettray, pp. 200-225 

Rapport sur les prisons départementales (état, personnel, régime intérieur, bibliothèques, commissions de 

surveillance, aumôniers, régime de l'emprisonnement individuel), les maisons centrales (pp. 217 et suiv.) et 

les colonies agricoles de Saint-Hilaire et de Mettray (pp. 222 et suiv.) 

 

Pressensé (de), Observations sur les prisons d'Orléans, du Havre et de Bourg, pp. 230-231 

Suite à la visite de l'auteur dans ces 3 prisons 

 

Roux, Observations sur la maison centrale et la maison d'arrêt de Riom, pp. 243-246 

Suite à la visite de l'auteur dans ces 2 prisons 

 

Bérenger, Rapport sur les pénitenciers agricoles de la Corse, pp. 247-273 



Historique, description, état sanitaire, résultats, régime des établissements corses 

 

Jaillant, directeur des établissements pénitentiaires, Observations en réponse au rapport de M. Desportes sur 

les maisons centrales de Fontevrault et de Riom et sur différents autres établissements, pp. 277-293 

Réponse du directeur aux critiques de F. Desportes sur ces établissements [voir pp. 200-225) 

 

Jaillant, directeur des établissements pénitentiaires, Observations en réponse au rapport de M. Bérenger sur 

les pénitenciers corses, pp. 298-313 

Réponse du directeur aux critiques de Bérenger sur les établissements corses avec production de courriers, 

circulaires envoyés aux inspecteurs généraux, préfets et directeurs. 

 

Savoye, Observations sur les pénitenciers de la Corse, pp. 313-316 

Historique sur l'assainissement et l'insalubrité de ces pénitenciers et la possibilité de leur suppression en 

conséquence 

 

Faure (abbé), aumônier de la prison centrale de Riom, Déposition [sur le patronage], pp. 318-324 

Résultats obtenus par l'abbé en matière de patronage des détenus sous forme de questions posées par la 

commission à l’intéressé 

 

Donat (abbé), directeur de la colonie agricole pénitentiaire de Cîteaux, Déposition [sur les jeunes détenus], 

pp. 324-331 

Prône la substitution de l'action de l’assistance publique à l'action pénitentiaire pour les jeunes détenus et 

témoigne sur la mise en place du patronage dans son établissement 

 

Martin d'Oisy, ancien inspecteur général des services administratifs de l'intérieur, Déposition sur les dépôts 

de mendicité, pp. 334-339 

Historique des dépôts de mendicité et nécessité de fonder ou refonder ces dépôts sur tout le territoire pour 

réprimer la mendicité. 

 

Mettetal, Observations sur les prisons du département du Doubs, pp. 340-342 

Suite à la visite de l'auteur dans ces prisons 

 



Tailhand, Observations sur les prisons de l'Ardèche et de l'Hérault, pp. 343-349 

Suite à la visite de l'auteur dans les dépôts, les prisons départementales, les deux maisons centrales (Nîmes 

et Montpellier) et Aniane  

 

Lecour, chef du division à la préfecture de police, membre adjoint de la commission, Déposition sur la 

surveillance de haute police, pp. 350-363  

Prend la défense de la surveillance de haute police (bienfaits, historique à Paris, projet de réforme en cours) 

pour en faire un patronage administratif véritable  

 

Dosithée R. P., directeur de la colonie agricole de Fontgombault, pp. 365-371 

Présentation du système appliqué dans cette colonie agricole de l'Indre dirigée par les frères trappistes 

(moines) et des résultats obtenus 

 

Lefébure, Rapport sur la Suisse [système pénitentiaire], pp. 378-394 

Rapport sur le système pénitentiaire de la Suisse qui s'inspire des résolutions adoptées au congrès national 

américain de Cincinnati d'octobre 1872 où la discipline a pour but la réforme morale et non le châtiment 

corporel. 

 

Bluteau (abbé), aumônier du pénitencier de Tours, Réflexions sur la réforme pénitentiaire, pp. 413-426 

Lecture des réflexions de l'abbé sur la réforme pénitentiaire et la dénonciation du régime pénitentiaire en 

place, « source de corruption », « d'encouragement pour les natures vicieuses » et « repaire de bandes de 

scélérats », « futurs repris de justice » puis suivent un historique et une réflexion sur l'emprisonnement 

cellulaire et ses avantages. 

 

X., préfet d'Alger, Rapport en réponse en rapport de M le procureur général près la cour d'Alger, sur les 

prisons de l'Algérie, pp. 436-459 

X., préfet d'Oran, Rapport en réponse au rapport de M. le procureur général près la cour d'Alger, sur les 

prisons de l'Algérie, pp. 459-461 

X., préfet de Constantine, Réponse au rapport de M. le procureur général près la cour d'Alger, sur les 

prisons de l'Algérie, pp. 462-466 

Lecture de trois rapports sur les prisons de l'Algérie par les trois préfets d'Alger, Oran et de Constantine en 

réponse au rapport du procureur général [Voir pp. 64-70] 

 

Commission, Lettre adressée à M. le ministre de l’intérieur relative au pénitencier agricole de 

Casabianda, pp. 510-511 



Suite de la discussion sur le pénitencier de Casabianda et la question de son maintien ou de sa suppression 

 

Tome 3 

 

Walter Crofton (Sir), sa déposition [sur le système irlandais], pp.15-26 

Historique et présentation du principe du système irlandais basé sur une triple progression (emprisonnement 

cellulaire pendant 9 mois avec travail pénal de 3 mois, travail en commun avec classification des 

prisonniers, prison intermédiaire, enfin, libération conditionnelle). L'intervenant répond ensuite aux 

questions posées par la commission 

 

Carpenter (Miss), Exposé du système irlandais, pp.26-81  

Lecture d'une brochure de Miss Carpenter traduite en français sur le système irlandais : ses différentes 

périodes, le système mis en œuvre dans les prisons irlandaises par Sir Crofton, le système de libération 

conditionnelle et la surveillance des convicts, les prisons pour femmes 

 

Bournat Victor, avocat, membre adjoint de la Commission, Rapport sur les colonies de jeunes détenus, pp. 

82-113 

Question posée par l'auteur : préférer le système des colonies privées à celui des colonies publiques et en 

conséquence, maintenir ou non la disposition de la loi du 5 août 1850 sur ce point ? 

 

Conseil des inspecteurs généraux des prisons, Rapport sur le régime des jeunes détenus, pp. 114-171 

Rapport sur les diverses questions relatives au régime des jeunes détenus : colonies pénitentiaires 

(organisations économiques), instruction professionnelle, libération provisoire, patronage  

 

Bournat Victor, avocat, membre adjoint de la Commission, Rapport sur les postes de police, et les violons 

de la ville de Paris, la permanence, le dépôt de la préfecture de police et la Souricière, pp. 173-261 

Historique et description détaillée des postes de police (par arrondissement) et autres établissements 

parisiens suivis des commentaires de la commission (pp. 262-270) 

 

Bérenger (de la Drôme), député, membre de la commission, Rapport sur les prisons de la Seine, pp. 273-

381 

Rapport très détaillé (108 pages) sur l'ensemble des prisons de la Seine au point de vue administratif et 

économique, de la discipline et de leur état matériel et moral.  

 



Lecour, chef de la 1ère division à la préfecture de police, membre adjoint de la Commission, Observations 

sur le rapport de M. Bérenger relatif aux prisons de la Seine, pp. 382-416 

Observations sur le rapport précédent. 

 

Jaillant, directeur des établissements pénitentiaires, membre adjoint de la Commission, Note sur 

l'organisation des prisons de la Seine, pp. 417-438 

Avec cette note, les prisons de la Seine ont fait l'objet dans ce tome 3 de quelque 165 pages.  

 

Desportes Fernand, avocat, membre adjoint de la Commission, Rapport sur le congrès tenu à Cincinnati, 

le 18 octobre 1870, pp. 439-497  

Lecture du rapport de Desportes sur le congrès national pénitentiaire de Cincinnati des 12 et 18 octobre 1870 

(240 personnes venues de 24 états américains) en 2 parties : les principes de la doctrine pénitentiaire 

américaine et la situation réelle des institutions pénitentiaires dans différents états en 1870. Un système 

« matérialiste, socialiste et barbare » juge Desportes. Suivent des résumés d'interventions sur les prisons de 

Colombie, du Danemark et de l'Inde anglaise. 

 

Lacaze, député, membre de la Commission, Rapport sur les institutions du patronage à Paris, pp. 512-574 

Essentiellement, rapport sur les institutions parisiennes pour jeunes filles : Bon-Pasteur, Sainte-Anne, Saint-

Michel, Diaconesses...) et sur diverses sociétés de patronage pour mineurs et adultes 

Reboul (général), Déposition sur la Nouvelle-Calédonie, pp. 577-582 

Charrières (colonel), directeur du service de la transportation à la Nouvelle-Calédonie, Déposition sur la 

Nouvelle-Calédonie, pp. 583-599 

Interventions de deux gradés militaires, responsables de la déportation et de la transportation à la Nouvelle-

Calédonie. Le premier, inspecteur, décrit les camps, dépôts, pénitenciers, fermes, îles, tous des lieux de 

production agricole, minière où vivent des déportés et transportés. Le second décrit le fonctionnement du 

service de la transportation à l'île Nou, les camps de forçats, les concessions en cours de peine ou de libérés, 

les libérés non concessionnaires, les condamnés engagés par les colons et les résultats de la transportation 

 

Sallantin, procureur de la république près le tribunal de la Seine, Déposition sur le projet de loi relatif aux 

jeunes détenus, pp. 613-623 

Avis donné sur la destitution de la puissance paternelle des parents convaincus de négligence dans la 

surveillance de leurs enfants, ou reconnus auteurs ou complices des délits commis par eux présente dans le 

projet de loi. 
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