
Le cloître     la prison&

« Les travaux ont principalement pour but de mettre les bâtiments de la détention criminelle en état 

de recevoir les condamnés. Mais d’autres travaux sont nécessaires pour la sûreté et bien du service. 

[…] Le 1er est relatif à des grilles en fer à poser à des escaliers et à des fenêtres, ainsi qu’à des portes à 

l’entrée des cours […]. Quinze escaliers conduisent du rez-de-chaussée à l’entresol et au premier étage. 

M. Marchebeur [sic, pour Marchebeuse] architecte qui a précédé M. Silvestre, n’avait point prévu […] 

que ces escaliers avaient besoin d’être fermés par des grilles, afin d’empêcher que les détenus placés 

au rez-de-chaussée, par exemple, puissent à leur gré monter tant à l’entresol qu’au premier étage et 

se soustraire par ce moyen à la garde des porte-clés lorsqu’ils les feraient sortir pour se rendre dans 

les cours. Cette seule raison suffit sans doute pour démontrer que ces grilles sont indispensables et  

[doivent être] commandées par les localités.

Les quatre cours de l’intérieur [du préau central] ont sept entrées qui conduisent auxdits escaliers. Le 

même ancien architecte n’a point prévu qu’il était nécessaire qu’elles fussent fermées par des portes, 

pour que les détenus ne puissent pas aller d’une cour à une autre et communiquer à tous les étages de 

la maison, si on ne plaçait pas de grilles aux quinze escaliers.

Cette facilité de passer d’une cour dans toutes les autres détruit la séparation des quartiers des 

condamnés et mettrait le porte-clefs dans l’impossibilité de surveiller tous ceux qui ont été placés 

dans une cour, puisqu’ils pourraient en sortir. Les condamnés doivent sans doute y être renfermés […] 

de même qu’ils le sont dans leurs chambres.

Il en est de même des grillages à mettre aux quatre fenêtres des cours sur lesquelles a jour le grand 

escalier en entrant. Ces cours étant des préaux pour y faire prendre l’air aux détenus, il ne sera pas 

possible d’y en placer sans que les fenêtres soient garnies de barreaux de fer. Cela est d’autant plus 

utile que, d’après les dispositions provisoires que l’on fait, cet escalier se trouve pour le moment hors 

l’enceinte des prisons et non gardé. […]

On a pensé aussi que, pour le service intérieur des prisons, il était bon de poser des marteaux en 

fer aux deux faces des portes des corridors qui règnent autour du rez-de-chaussée et de mettre des 

portes qui partagent en deux les corridors de l’entresol et du premier étage, et qu’il était aussi utile 

pour les guichetiers qu’il y ait un guichet donnant accès à toutes ces portes afin qu’ils puissent voir les 

personnes qui demanderaient qu’on leur ouvrît et s’il y a du danger à les introduire. »

Lettre du préfet du département de l’Aube au ministre secrétaire d’État de l’Intérieur, Troyes, 

le 8 février 1817, AN F 16/324.
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