
  Page 1 sur 5 

811 / 13 novembre 1858 / Les établissements militaires de répression pénale par G Julien  
 

Version 1 du 31 décembre 2006 
 
Les ateliers de travaux publics sont composés des militaires condamnés par les conseils de guerre pour des crimes ou des délits 
prévus par le code de justice militaire, ainsi que de ceux qui ont obtenu la commutation d'une peine plus grave en la peine 
correctionnelle des travaux publics. Ces condamnés portent le vêtement d'étoffe brune. Les pénitenciers militaires renferment les 
militaires condamnés à l'emprisonnement et ceux qui ont obtenu la commutation d'une peine plus grave. Ils portent le vêtement  
de couleur gris beige, avec collet de couleur jonquille, ayant de l'analogie avec l'uniforme militaire.  
 
Dans les prisons militaires sont écroués séparément, les militaires en prévention, les militaires voyageant sous l’escorte de la 
gendarmerie, les militaires punis disciplinairement, les militaires condamnés et attendant une destination, les militaires 
condamnés à l'emprisonnement et qui ne sont pas susceptibles d’être dirigés sur les pénitenciers.  
 
Les ateliers de travaux publics et les pénitenciers militaires sont placés sous le commandement d’un capitaine en activité qui est 
détaché de son régiment. À la tête des prisons militaires se trouvent des agents principaux, anciens militaires, ayant rang et 
portant les insignes d’adjudants sous-officier, et nommés par le Ministre de la Guerre. Dans chacun de ces établissements le 
travail est obligatoire et particulièrement approprié au but qu'on veut atteindre.  
 
Ce but, comme le fait remarquer avec raison un écrivain très compétent en cette matière, M. Léon Vidal, inspecteur général des 
prisons civiles, et qui a été autorisé par le Ministre de la Guerre à visiter plusieurs pénitenciers militaires, doit être surtout de 
conserver, d'augmenter même les forces des détenus, afin qu’ils rentrent sous les drapeaux, non seulement corrigés et améliorés, 
mais aussi forts et aptes à supporter les rudes fatigues de la guerre.  
 
Quelques années après la conquête d'Alger, des condamnés au boulet et aux travaux publics subissant leur peine en France, 
furent envoyés en Afrique et mis à la disposition du Génie militaire et des services des Ponts et Chaussées. En 1836, il existait 
déjà en Afrique 4 ateliers, 2 de condamnés au boulet à Alger et à Mers el Kébir près d'Oran, 2 de condamnés aux travaux publics 
dans les mêmes localités. L'effectif des condamnés était alors de près de 1000.  
 
En 1837, un atelier de boulet fut crée  à Bône. Il renfermait 200 hommes. En 1843, le maréchal du duc de Dalmatie, Ministre de 
la Guerre, donna aux ateliers une organisation nouvelle, en faisant assister les commandants, pour tout ce qui concernait les 
écritures et l’administration, d'agents comptables qui, quelques années après, furent créés officiers d'administration en exécution 
du décret du 29 août 1854. Le minimum de la population de ces établissements fut fixé à 200 hommes, et le maximum à 500.  
 
L'Algérie compta alors 8 ateliers, 5 de boulet et 3 de travaux publics. Les 5 ateliers de boulet étaient établis pour l’atelier nº 1 à 
Alger, pour le numéro 2 à Alger puis transféré à Ajaccio en 1848, et supprimé en 1851, l’atelier nº 5 à Philippeville, transféré à 
Mers el Kébir  en 1848, l’atelier nº 7 à Cherchell, l’atelier nº 8 à Ténès et supprimé et remplacé par un atelier de travaux publics 
en 1850.  
 
Les 3 ateliers de travaux publics étaient établis pour l’atelier nº 3 à Mers el Kébir transféré à Oran en 1855, pour l’atelier nº 4 à 
Bône et pour l’atelier nº 6 à la Calle. En 1856, il existait en Afrique 7 ateliers, 3 de boulet et 4 de travaux public. En exécution du 
nouveau code de justice militaire qui a supprimé la peine correctionnelle du boulet, le maréchal Vaillant, Ministre de la Guerre, 
a décidé le 8 août 1857 que les 3 ateliers du boulet seraient transformés en ateliers de travaux publics.  
 
Il y a donc maintenant 7 ateliers de travaux publics situés pour le n° 1  à Alger, pour le n° 2 à Ténès, pour le n° 3 à Oran, pour le 
n° 4 à Bône, pour le n° 5 à Mers el Kébir, pour les nº 6 à Bône et pour le n° 7 à Cherchell. L’effectif moyen des condamnés qui 
était de 1866 en 1845, était descendu en 1855 à 1457, pour remonter en 1857 à 1739, et est retombé en 1858 à 1600. Cette 
diminution provient notamment de ce que la peine des travaux publics est moins souvent prononcée que celle d’emprisonnement 
depuis l'application du nouveau code.  
 
Les pénitenciers militaires sont au nombre de 5, dont 3 en France à Metz, à Besançon, à Lyon, et 2  en Algérie, à Alger et à 
Douéra. Le pénitencier d'Alger a été organisé dans le fort des 24 heures en 1843, il a été transféré le 1er mai 1848 au fort de  
Bab Azoun. Une partie des détenus y sont employés à des travaux industriels. Les autres sont employés par exception au dehors et 
à des travaux d'utilité publique.  
 
Le pénitencier de Douéra a été créé le 20 juillet 1855, par suite de l'arrivée en Algérie des condamnés provenant du pénitencier 
de Saint-Germain-en-Laye qui fut supprimé à cette époque. Ces derniers n'étant pas acclimatés furent placés au pénitencier 
d'Alger et les condamnés d'Afrique qui se trouvaient au pénitencier d'Alger furent transférés à celui de Douéra. Ce dernier n'a 
pas cessé de recevoir exclusivement tous les militaires condamnés par les Conseils de Guerre de l'Algérie à plus d'une année 
d'emprisonnement. En l'absence de travaux industriels, tous les détenus de cet établissement sont occupés jusqu'à nouvel ordre à 
des travaux extérieurs.  
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Le pénitencier d'Alger peut contenir 500 prisonniers et celui de Douera 550. Un règlement des 23 juillet 1856 a remplacé celui 
du 28 juillet 1839 et complété l'organisation des pénitenciers militaires, en donnant une direction uniforme à un service dont  
l’importance est incontestable. Les détenus y retrouvent des chefs militaires. La discipline qu'ils ont pu méconnaître un moment, 
mais à laquelle ils ont été soumis plus ou moins longtemps avant leur condamnation, les y attend de nouveau. Enfin ainsi qu'on 
l’a dit plus haut, le travail leur est procuré comme moyen de réhabilitation et ils ne peuvent en être dispensés que dans le cas de 
maladie.  
 
En France, sauf quelques exceptions, il existe une prison militaire dans chaque place au siège un Conseil de Guerre. En Algérie 
chacune des trois provinces compte plusieurs prisons militaires. Pour la division d'Alger à Alger, Cherchell, Blidah, Milianah, 
Ténès. Pour la division d'Oran à Oran au fort saint Grégoire et à Mostaganem. Pour la division de Constantine à Constantine, 
Bône, Philippeville, Bougie.  
 
À Alger, la prison militaire est installée dans le fort Neuf. Le vêtement des condamnés se compose d’effets de vestiaire hors de 
services fournis par les corps. Ils ont d'ailleurs des vêtements particuliers pour le travail. Lorsque le condamné arrive, ses 
vêtements et son sac sont enregistrés, étiquetés et classés dans le magasin spécial. Il les retrouvera à sa libération. Les 
disciplinaires gardent leur uniforme.  
 
Les prisons militaires sont régies par le règlement du 9 mars 1852, auquel nous empruntons une partie des détails qui suivent. 
Autant que les localités le permettent, les détenus subissant la peine de l'emprisonnement doivent être séparés en 2 sections, 
n'ayant entre elles aucune communication.  
 
La première section est celle des condamnés militaires pour délits militaires, tels que refus d’obéissance, bris d'armes, vente ou 
dissipation d'effets. La deuxième section est celle des condamnés pour des délits communs, tels que les vols, les escroqueries, 
l'abus de confiance. Au réfectoire, dans les ateliers, à la chapelle, les surveillants s'attachent à éviter tout rapport entre les 
détenus de la première section et ceux de la deuxième. Les heures de récréation dans le préau  sont différentes.  
 
Les prisons militaires importantes comme celle de la 1° division, sont placées sous le commandement d’un officier. Le 
commandant exerce une surveillance active sur toutes les parties du service, et a sous sa responsabilité, l'initiative de toutes les 
mesures concernant le maintien de la police et de la discipline des détenus, leur répartition dans les ateliers et leur moralisation.  
Un ecclésiastique, désigné par le Ministre de la Guerre remplit les fonctions d’aumônier. Celles-ci consistent principalement à 
célébrer, les dimanches et jours de fête légale, une messe basse suivie d'une instruction morale.  
 
Les détenus suivant la gravité de leurs fautes peuvent être punis de la privation de préau, de la corvée hors tour, de la cellule 
ordinaire, de la cellule de correction, de la cellule ténébreuse ou cachot. La privation de préau prés consiste à passer dans une 
cellule ou dans le dortoir, le temps de la récréation. Cette punition peut s’augmenter de l'interdiction d'acheter du vin.  
 
La corvée hors tour implique l'obligation de prendre part, pendant 24 heures à toutes les corvées dans l'intérieur de 
l'établissement. La cellule ordinaire est affichée pour 24 heures au moins et pour 4 jours au plus. Cette punition emporte avec elle 
la privation de préau et l’interdiction d'acheter du pain blanc et du vin. La cellule de correction peut être prononcée depuis 24 
heures jusqu'à 15 jours. Outre l'interdiction précédente, la punition peut entraîner la privation des aliments autres que le pain et 
la soupe, de 2 jours l'un, pendant les 8 premiers jours. La cellule ténébreuse est prononcée depuis 24 heures jusqu'à 8 jours, avec 
ou sans réduction au pain et à l’eau, un jour sur deux. Le travail y est interdit. Aucun aliment supplémentaire ne peut être acheté 
pendant toute la durée de la punition. Les détenus en cellule ténébreuse peuvent être mis aux fers en cas de violence. Les 
puissions infligées aux condamnés sont inscrites sur un registre spécial.  
 
Le réveil a lieu à 6 heures du matin du 1er avril au 30 septembre, à 7 heures et demie du 1er octobre au 31 mars. La rentrée dans 
les chambres et les cellules a lieu à 8 heures du soir en mai, juin, juillet et août, à 7 heures du soir en septembre, octobre, mars et 
avril, à 5 heures du soir en novembre, décembre, janvier et février. Les portes des chambres ne sont fermées qu'après que chaque 
détenu appelé nominativement, a bien répondu à l'appel.  
 
La soupe est distribuée aux détenus de 11 heures à midi, à moins que l'autorité militaire locale n’en juge autrement. Les détenus 
de chaque catégorie sont produits séparément au réfectoire. Aussitôt après avoir mangé la soupe, les disciplinaires jouissent 
d'une heure de libre circulation dans leur préau. Une deuxième récréation d’une heure peut leur être accordée de 4 à 8 heures du 
soir, suivant la saison.  
 
L'usage du tabac a priser est autorisé. Le tabac à fumer ne peut être toléré que dans le préau, lorsqu'il ne paraît pas devoir en 
résulter d'inconvénients. Un ou plusieurs surveillants doivent être constamment avec les détenus, soit au réfectoire, soit à la 
cantine, soit dans le préau. Tous les jeux de hasard sont sévèrement interdits. La même prohibition frappe les prêts d'argent entre 
les détenus, ainsi que les chants et les démonstrations bruyantes qui tendraient à rompre le calme et le silence.  
Une inspection est passée tous les 6  mois dans les prisons militaires. Le Ministre de la Guerre adresse chaque fois des 
instructions spéciales au sujet des états de proposition spéciales de grâce ou de réduction de peine qui doivent être établis. Sont 
susceptibles d’être compris dans l’une ou l'autre de ces catégories, les détenus qui ont tenu une conduite irréprochable et se 
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trouvent avoir subi la moitié leur peine.  
 
En 1852, des colonies pénitentiaires destinées à recevoir des individus soumis à la transportation, à la suite des événements de 
décembre 1851, ont été créés dans la division d'Alger à Douéra, Aïn Benian, Aïn Sultan, Oued Boutan, Bourkika, Ben N'choud, 
dans la division d'Oran à Sidi Brahim, dans la division de Constantine à Aïn Chouga. Leur effectif s'est élevé à près de 2000 
hommes en 1853. Il a toujours été en diminuant par suite des grâces accordées. Ces colonies ont été supprimées en 1856.  
 
L'établissement de Lambessa où se trouvent encore des transportés de 1848, au nombre d'environ 50, a été créé le 31 janvier 
1850 en exécution de la loi du 24 du même mois. Les transportés y ont été placés en mai 1851. Jusque-là ils étaient restés à Belle 
Ile en Mer, au nombre de 4000 à 5000. À Lambessa, qui renferme 1500 places, on a mis en vigueur le règlement des pénitenciers 
militaires sauf le travail obligatoire qui ne leur a pas été imposé.  
 
Les transportés de 1848 devaient d'abord passer 10 ans à  Lambessa. Ils ont presque tous ont obtenu soit leur mise en liberté en 
Algérie, soit leur rentrée en France. Lambessa a reçu également dans une section de discipline spéciale, ceux de transportés de 
1852, au nombre d'environ 150, dont la conduite avait donné des sujets de plaintes dans les colonies pénitentiaires.  
 
Les transportés qui avaient un état, ont été, sur leur demande, internés dans les villes d’Algérie, où ils travaillent pour leur 
propre compte. Plusieurs s'étant assuré des moyens d’existence, ont fait venir leurs femmes et leurs enfants. Par décret en date du 
23 décembre 1853, les repris de justice en rupture de ban sont envoyés à Lambessa pour y être soumis au régime militaire. 
 
Séparés des transportés, ils sont astreints au travail. Leur nombre qui va en augmentant était de 360 environ, lorsque la remise 
de ce service a été faite, en août 1858, au Ministère de l'Algérie et des Colonies. Dès lors, le département de la Guerre a cessé 
complètement de s'occuper des transportés et des repris de justice internés en Algérie. 
 
 

 
 
L’habit des condamnés militaires 
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L’entrée du fort Neuf d’Alger  
 
 

 
 
Le préau des condamnés au fort Neuf 
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Célébration de la messe dans la chapelle des condamnés au fort Neuf 
 
 
 

 
 
Le dortoir des condamnés au fort Neuf 


