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Avec ce livre, Sophie Abdela présente une extension de sa recherche doctorale lui 
ayant mérité le prix de la thèse 2018 par la Société française d’histoire urbaine. 
S’identifiant elle-même à une nouvelle génération de chercheur.e.s, l’originalité et 
l’intérêt de l’ouvrage de Sophie Abdela se trouvent dans son objectif de rectifier 
l’historiographie carcérale qui, depuis Michel Foucault et Erving Goffman, tend à ne 
s’orienter que sur la peine. L’étude est centrée sur quatre prisons de Paris : la Conciergerie, 
le Grand Châtelet, le Petit Châtelet et le For-l’Évêque. Non seulement ces prisons sont-
elles au cœur de la capitale parisienne, mais elles partagent des similarités permettant 
d’apercevoir un système derrière la prison d’Ancien Régime. Enfin, l’historienne adopte 
une approche empirique auprès de ses nombreuses archives qui vont des plans de la ville 
aux plans des prisons, en passant par des factures de tout genre, des constats de médecins, 
d’architectes et des procédures judiciaires. 

Ayant comme objectif de démontrer l’importance et la place de la prison ordinaire 
dans la trame générale de l’histoire carcérale, Sophie Abdela propose que la prison 
d’Ancien Régime ne doit pas être reléguée à une simple « préhistoire de la prison » (p. 
12). Elle avance que la prison d’Ancien Régime est une institution urbaine intégrée dans 
les rouages de la ville, qui participe pleinement aux réformes de l’ordre pénal. Ainsi, la 
prison d’Ancien Régime ne serait pas un phénomène isolé de l’histoire pénitentiaire : sous 
ce nouvel éclairage, la prison ordinaire s’inscrit dans la trame narrative de l’histoire 
carcérale et du pénitencier du XIXe siècle. En sous-texte, et à travers les trois sections de 
l’ouvrage, se trouve un même fil conducteur, celui d’une prison qui, analysée sous un 
nouveau jour, démontre une continuité historique avec les prisons lui faisant suite. Trois 
points sont abordés pour illustrer ses thèses : l’urbanité, les finances et les hommes. 

Dans la première section, « La prison et la ville », l’historienne démontre comment 
la prison ordinaire était partie intégrante de la ville, tel un équipement urbain. Autant par 
l’analyse du matériel que des dynamiques dans la ville jusqu’aux discussions de se retirer 
en périphérie, Abdela expose la manière dont la population parisienne se fond dans la 
prison et inversement. De cette proximité émane une porosité, ce qui mène les autorités 
du XVIIIe siècle à remettre en question la sociabilité urbaine de la prison qui dérange, 
puisque l’amélioration de la ville passe par la prison, et vice-versa. Les relations entre 
environnements urbain et carcéral sont effectivement marquées par un dilemme : 
repousser à la périphérie pour assurer tant à la ville qu’à la prison une meilleure sécurité, 
ou bien conserver les établissements d’enfermement au cœur de la ville afin d’en assurer 
l’exemplarité sur la population ambiante. La solution préconisée – l’isolement – sera un 
compromis entre quitter et rester. 
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Dans la seconde section « La prison et l’argent », Sophie Abdela poursuit sa 
démonstration en faisant l’analyse des finances carcérales. Celle-ci lui permet de 
découvrir un système déjà présent au XVIIIe siècle qui unit les différents établissements 
et qui se trouve grandement facilité par la proximité avec le centre urbain. Dans cette 
section, de nombreuses réformes, tant abandonnées que réalisées, démontrent que la 
prison d’Ancien Régime avait déjà érigé les bases de futures réformes après la Révolution. 
Des découvertes intéressantes sont faites en rapport avec le mouvement de l’argent dans 
le système. En effet, le financement des prisons parisiennes est assuré tant par l’État que 
par les élites parisiennes qui se partagent la responsabilité : l’un en s’occupant de la 
nourriture des détenus et des bâtiments, l’autre de la gestion interne par le biais de dons, 
de legs ou aumônes. Ce système repose également sur l’apport des fournisseurs qui, à leur 
tour, révèlent qu’un marché économique important existe, renforçant les liens entre la ville 
et la prison. À l’intérieur de la prison, une autre dynamique s’impose : concierges et 
greffiers sont responsables de leur salaire et imposent des tarifs aux détenus. Enfin, la 
section démontre comment, en réalité, la prison ordinaire était loin d’être statique et 
« brutalement réveillée » par la Révolution (p. 140) en étant au contraire proactive dans 
sa gestion financière, interne et externe.  

Dans la troisième et dernière section, « La prison et les hommes », les relations 
humaines sont au centre de la démonstration. Puisqu’ils partageaient un espace de vie 
restreint et commun, détenus et personnels sont forcés de se connaitre. Dès lors, une 
relation caractérisée par le désir commun du maintien de l’ordre se crée et se concrétise 
par le biais de compromis et de collaborations entre les deux groupes qui ne sont pas aussi 
antagonistes que l’historiographie l’entend. Abdela modère néanmoins l’idéalisation des 
relations en prison en montrant, par l’exemple d’une révolte fatale ayant eu lieu autour de 
l’enjeu de la mauvaise qualité du pain, la fragilité et les tensions facilement explosives qui 
marquent la vie en prison. L’exemple lui permet également d’ajouter deux éléments 
importants : la prévention était généralement préférée à la répression et, surtout, la 
capacité des détenus à générer des réformes par leur agentivité. 

Par les nombreux points de convergence entre l’Ancien Régime et la période 
révolutionnaire, une continuité s’observe de la prison prépénale au pénitencier. Dans les 
domaines matériel et financier, plusieurs initiatives appartenant à l’Ancien Régime seront 
reprises par la période révolutionnaire, quoique souvent améliorées ou bonifiées. 
L’importance allouée à la vie quotidienne et aux détenus permet de fondre les différentes 
analyses ensemble : les habitants de la geôle sont capables de générer des réformes, tant 
matérielles que financières, par leurs actions. Il en ressort le portrait d’une prison ordinaire 
proactive, agissant comme un réseau cherchant à s’optimiser constamment. C’est par ces 
constats que l’ouvrage permet de mieux comprendre le rôle des prisons d’Ancien Régime, 
jusqu’à présent négligé. Enfin, si nous perdons parfois de vue l’objectif de l’ouvrage, 
Abdela réussit tout de même à bien y répondre en démontrant que la prison ordinaire peut 
très bien s’insérer dans la trame générale de l’histoire carcérale.  

La force de l’ouvrage réside dans sa structure, son argumentaire et sa 
méthodologie : il s’agit d’une véritable leçon sur la manière de mener une recherche 
historique. Les multiples sources que maitrise avec excellence Abdela et la manière dont 
elle réussit à les expliciter permettent d’améliorer les connaissances dans le domaine de 
l’histoire carcérale. C’est d’ailleurs sur ce point que nous retrouvons la plus grande qualité 
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du travail : la proposition d’une histoire carcérale débutant au XVIIIe plutôt qu’au XIXe 

siècle. En analysant une période négligée et un objet d’étude sous-estimé, Abdela ouvre 
une toute nouvelle avenue de recherche riche en possibilités. 
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