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Pratiques civiques, discours religieux et enjeu social*
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C omme leurs descendantes modernes, les prisons médiévales étaient des 
espaces controversés. Elles fonctionnaient comme des lieux permettant 

d’articuler et de promouvoir de nouvelles modalités de pouvoir et comme des 
arènes pour manifester une dissidence individuelle et collective. En d’autres 
termes, elles faisaient partie intégrante de ce qu’un certain nombre d’histo-
riens ont commencé à interpréter comme étant la sphère publique médié-
vale1. Mais les prisons prémodernes étaient aussi des lieux d’enfermement 
– réels et imaginés – où les idéologies civiques et religieuses entretenaient les 
unes avec les autres des tensions créatrices. Qu’était la prison ? Que signifiait 
l’incarcération pour les détenus et pour leurs contemporains ? Au xive siècle, 
des réponses à ces questions étaient en phase d’élaboration à l’intérieur de 
discours et de traditions qui incluaient plusieurs interprétations de la prison 
en tant que lieu. D’une part, en effet, les prisons municipales étaient des ins-
titutions fondées par un État de plus en plus centralisé, qu’il s’agisse de la 
commune italienne ou du royaume capétien. D’autre part, le processus de 
formation de l’incarcération était également influencé par un certain nombre 
d’idées étroitement liées, portant sur l’économie du salut et sur l’expérience 
de la clôture. Comment ces tensions se manifestaient-elles ? Et dans quelle 
mesure étaient-elles résolues ? Telles sont les questions auxquelles j’essayerai 
de répondre dans cet article. Mais, au-delà des éléments qu’elle explore, cette 
étude suggère aussi quel était l’enjeu – social, politique et religieux – de la 
construction et de la conception des prisons urbaines médiévales.

L’idée, reconnue et approuvée, qu’il fallait enfermer physiquement les 
déviants, plutôt que de simplement les exiler, les tuer, les mutiler ou les 

* Article traduit de l’anglais par Jérôme Nicolas, révisé par Isabelle Heullant-Donat et Julie 
Claustre.

1. G. Althoff, Verwandte, Freunde und Getreue : Zum politischen Stellenwert der Gruppenbindugen in 
früheren Mittelalter, Darmstadt, 1990, p. 119-133 et p. 182-211 ; C. Symes, A Common Stage : Thea-
ter and Public Life in Medieval Arras, Ithaca, NY, 2007, p. 126-182 ; D. Lord Smail, The Consump-
tion of Justice : Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca, NY, 2003.
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condamner à une amende, est l’un des legs durables de la construction de 
l’État médiéval2. Dans une perspective institutionnelle, c’est en effet au 
xiiie siècle, et non au xixe siècle, que la prison est née. Cela dit, dans l’his-
toire de la pénologie occidentale, l’idée et la pratique de l’incarcération 
sont beaucoup plus anciennes. Depuis sa désignation comme ecclesia sous 
le règne de Constantin, à la fin du ive siècle, l’Église a utilisé l’emprisonne-
ment comme une mesure punitive contre le clergé et les moines déviants. En 
Europe et au Proche-Orient, on trouvait des cellules disciplinaires, aussi bien 
dans les monastères (pour enfermer plus étroitement encore ceux qui étaient 
déjà reclus) que dans les palais épiscopaux. Le fait que les régimes séculiers 
aient fini par adopter cette peine rigoureuse mais dépourvue de toute effu-
sion de sang est parfois considéré comme un triomphe tardif de la discipline 
chrétienne sur le droit romain, qui considérait que « la prison est destinée à 
la détention des hommes, et non pas à leur punition3 ». Et c’est précisément 
dans cette perspective que le rôle essentiel de l’Église dans l’histoire pénale 
est souligné dans le premier ouvrage important sur l’histoire de la prison, 
le De visitatione carceratorum de l’évêque Giovanni Battista Scanaroli (1655). 
La même thèse d’ensemble a été exposée plus tard, en 1895, par Karl Krauss 
dans Im Kerker vor und nach Christus4.

Quels que soient ses mérites, cette argumentation esquive toutefois deux 
problèmes. Tout d’abord, on a du mal à retrouver dans le monde laïc l’inspira-
tion ecclésiastique pour le développement de l’incarcération punitive. Comme 
Edward Peters le fait remarquer avec raison, « [le pape] Boniface VIII est la 
première autorité souveraine dans la tradition occidentale qui ait déclaré [en 
1298] que l’emprisonnement en tant que punition était un instrument légi-
time d’un système légal universel5 ». Mais l’apparition de l’incarcération dans 
les pratiques pénales séculières a eu lieu sans recours explicite à l’autorité 
pontificale ou à l’éthique chrétienne. Et l’emprisonnement n’était pas non 
plus adopté au détriment de la punition corporelle : il est plutôt entré dans la 

2. G. Geltner, The Medieval Prison : A Social History, Princeton, NJ, 2008. Sur la prison prémo-
derne en général, voir la bibliographie de travail sur le site Web de Falk Bretschneider : 
http://www.falk-bretschneider.eu/biblio/biblio-3-1.htm (consulté le 27 octobre 2009).

3. Digesta Iustiniani, 48.19.8.9., éd. Th. Mommsen, éd. revue par P. Krueger, Berlin, 1963 : 
Carcer enim ad continendo homines, non ad puniendos haberi debet.

4. G.B. Scanaroli, De visitatione carceratorum libri tres, Rome, 1655 ; F.A.K. Krauss, Im Kerker 
vor und nach Christus. Schatten und Licht aus dem profanen und kirchlichen Cultur und Rechtsleben vergan-
gener Zeiten, Freiburg, 1895.

5. E.M. Peters, « Prison before the prison : The ancient and Medieval worlds », dans The Oxford 
History of the Prison : The Practice of Punishment in Western Society, éd. N. Morris et D.J. Rothman, 
Oxford, 1995, p. 3-43, ici p. 26.
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pénologie laïque par la porte de service, comme une commutation de peine 
pour différents types de délits ou comme une peine subrosa pour les débiteurs 
défaillants6.

La prison elle-même ne manquait d’ailleurs pas de détracteurs à l’intérieur 
de l’Église. Le malaise des hommes du Moyen Âge à l’égard de l’emprison-
nement ne découlait pas nécessairement d’une pénologie cohérente, mais 
plutôt de la triste notoriété de la prison dans l’histoire des premiers chrétiens, 
avec sa profusion de saints qui avaient rendu l’âme à l’intérieur ou à proximité 
des geôles romaines. En d’autres termes, la prison était hantée par son passé 
antichrétien. Je vais donc commencer par illustrer l’impact exercé par cet héri-
tage sur la spiritualité chrétienne médiévale. J’essayerai ensuite de montrer les 
défis que la prison lançait aux régimes urbains dans la perspective de légiti-
mation de l’incarcération pénale dans l’Europe à la fin du Moyen Âge.

En insistant davantage sur l’esprit que sur la matière, les apologistes du 
début de l’ère chrétienne ont réalisé une « inversion douce » de la persécution 
de leurs coreligionnaires par les autorités romaines. Et comme beaucoup de 
ces souffrances s’étaient produites dans les prisons, il s’ensuivait que l’incar-
cération était couramment interprétée comme une forme d’apothéose, et la 
prison elle-même comme une Sonderwelt religieuse. Selon les termes empha-
tiques du poète Prudence au ive siècle de notre ère :

« La prison pour les fidèles chrétiens est un chemin de gloire,
La prison propulse vers le sommet du Paradis,
La prison unit Dieu aux bienheureux7. »

De même que les prisons ont aidé à forger la communitas chrétienne, de 
même le langage de l’incarcération a joué un rôle très important dans la 
formation de la spiritualité chrétienne. Car l’emprisonnement incarnait la 
recherche de l’abnégation, de l’ascétisme et de la pauvreté matérielle des pre-
miers confesseurs. Comme l’a écrit le père de l’Église latine Tertullien (vers 
160-vers 225) dans Ad martyras :

« La prison sert le chrétien comme le désert [servait] le prophète […]. Abo-
lissons le nom de prison et appelons-la retraite. Même si le corps est enfermé, 
même si la chair est captive, tout est ouvert pour l’esprit8. »

6. Geltner, The Medieval Prison, op. cit. n. 2, p. 44-54.

7. Prudence, Peristephanon Liber, 6, vers 25-27 (Prudentius. trad. anglaise de H.J. Thomson, 
Cambridge-Londres, 1949-1953 (Loeb Classical Library, 387-388), t. 2, p. 204).

8. Tertullien, Ad martyras, 1.8-9 : Hoc praestat carcer Christiano, quod eremus prophetis. […] Aufe-
ramus carceris nomen, secessum vocemus. Etsi corpus includitur, etsi caro detinetur, omnia spiritui patent 
(Quinti Septimi Florentis Tertulliani opera, éd. E. Dekkers et alii, Turnhout, 1954 (Corpus Christia-
norum. Series Latina, 1-2), t. 1, p. 4-5).
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En définitive, la « méta-métaphore » christianisée de la prison favorisait une 
transition en douceur du martyre « rouge » au martyre « blanc », c’est-à-dire 
du sacrifice de soi enthousiaste à l’ascétisme professionnel9. Car les moines 
aussi étaient des prisonniers : tantôt symboliquement, tantôt littéralement, 
ils choisissaient de renoncer à la liberté. Adalbert de Vogüe observait avec rai-
son que l’image de l’avant-garde chrétienne de la fin de l’Antiquité abonde en 
hommes et en femmes en détention solitaire10. Et comme le remarquait voilà 
longtemps Jean Leclercq, cela est encore vrai au milieu et à la fin du Moyen 
Âge11. Considérons par exemple saint Wandrille, un ascète du viie siècle qui 
s’était bâti une cellule à l’extérieur de son monastère « dans laquelle il s’affli-
geait lui-même avec des jeûnes et des veilles […]. Par peur de l’enfer et pour 
l’amour du Christ, il se condamnait lui-même à une telle prison12 ». Grégoire 
de Tours décrit comment Hospicius de Nice, un saint reclus, est apparu à un 
groupe d’envahisseurs lombards tel un prisonnier purgeant sa peine. Car 
« [q]uand ils virent Hospicius ceint de chaînes et portant un silice, ils s’ex-
clamèrent : “C’est un criminel ! Il a dû assassiner quelqu’un” – une allégation 
qu’Hospicius ne fut que trop heureux de confirmer13 ». Au xie siècle, l’évêque 
Léon de Ravenne essayait clairement d’encourager un groupe de moines 
du lieu lorsqu’il s’exclama : « Qu’est-ce donc qu’un monastère, sinon une 
prison14 ? »

Mais en dehors du perfectionnement spirituel du cloître, l’héritage de la 
prison en tant que lieu d’apothéose devait faire face à de sérieux défis. Tout 
d’abord, dans un monde qui était chrétien, au moins en théorie, les personnes 

9. Cl. Stancliffe, « Red, white and blue martyrdom », Ireland in Early Medieval Europe. Studies in 
Memory of Kathleen Hugues, éd. R. McKitterick, D. Dumvills et D. Whitlock, Cambridge, 
1983, p. 21-46.

10. A. de Vogüe, Histoire littéraire du mouvement monastique dans l’Antiquité, Paris, 1991-, t. 1, 
p. 94. Voir aussi éd. et trad. B. Ward, The Sayings of the Desert Fathers : The Alphabetical Collection, 
Kalamazoo (Mich.), 1984, p. 26 et 42.

11. J. Leclercq, « Le cloître est-il une prison ? », Revue d’ascétique et de mystique, 47 (1971), 
p. 407-420.

12. « Vita Wandregiseli abbatis Fontanellensis », c. 8, éd. B. Krusch et W. Levison, Monu-
menta Germaniae Historica, Scriptores rerum Merovingicarum, t. 5, p. 16-17 : [C]aepit aedificare cellam in 
alico loco… Ibi se ieieuniis et vigiliis adfligebat, cotidiae gemitus, cotidiae lacrimas, et si quando repugnantem 
somnum immenens obpressisset, nuda humo vix ossa areda colledebat. Illi etenim pro metum gehenne et 
amorem Christi talem se carcerem damnaverat, Saint Valère, dans sa Vie de saint Fructuose, raconte que 
l’évêque se in angusto et parvulo retrusit ergastulo, Acta Sanctorum Ordinis Benedicti, éd. J. Mabillon, 
Paris, 1669, t. 2, p. 584, c. v.

13. Grégoire de Tours, Historia Francorum, VI. 6 (trad. L. Thorpe, The History of the Franks, 
Harmonsdworth, 1974, p. 334).

14. Quid aliud est monasterium, nisi carcer ?, Italia Sacra, éd. F. Ughello, éd. revue par N. Coleti, 
Venise, 1727, col. 357 D.
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enfermées dans les prisons étaient plus probablement des criminels ordi-
naires que des confesseurs chrétiens, si bien qu’il était difficile de considérer 
les détenus comme un groupe privilégié subissant une purification spirituelle. 
Pour anticiper légèrement, ce changement démographique est en partie res-
ponsable d’une transformation de l’image de la prison, de purgatoire terrestre 
en enfer terrestre.

Un autre aspect de ce monde nouvellement christianisé s’est révélé plus 
problématique encore : je veux parler des différents rôles joués par le clergé 
dans l’administration des prisons séculières. Qu’ils servent en tant que fonc-
tionnaires charitables, en tant que superviseurs juridiques ou en leur qualité 
de seigneurs séculiers, les évêques et les abbés étaient impliqués dans la vie 
des prisons. Et comme le montre une inscription du vie siècle, ils pouvaient 
même être responsables de leur fondation15. Ainsi, le topos des saints ouvrant 
les prisons, attesté au début du Moyen Âge, constituait une réponse critique 
à ce qui a parfois été perçu comme une complicité ecclésiastique dans les 
formes séculières de coercition. Il semble que des personnages tels que saint 
Léonard et sainte Foy, devenus célèbres pour avoir libéré des détenus, aient 
rappelé à des évêques qu’il fallait « rendre à César ce qui est à César », même 
si cela conduisait à réduire les châtiments corporels16. D’un autre point de 
vue, comme l’a récemment affirmé Annette Wiesheu, de tels récits souli-
gnaient l’importance des évêques dans la promotion de la charité à la place 
de formes plus contraignantes de contrôle social17. Quoi qu’il en soit, du 
ive au xive siècle et au-delà, l’incarcération pénale était infligée au clergé et 
aux moines pécheurs18, mais les tentatives visant à l’appliquer aussi dans le 
monde laïque ont été en grande partie infructueuses. La recherche d’une ins-
piration ecclésiastique plus directe dans les réformes pénales nous amènerait 
à la fin du xviiie siècle, quand la vie pénitentielle monastique était devenue 
d’une certaine façon un modèle pour la pénologie d’État. En prenant quelques 

15. P.-L. Gatier, « Nouvelles inscriptions de Gerasa », Syria, 62 (1985), p. 297-305.

16. Fr. Graus, « Die Gewalt bei den Anfängen des Feudalismus und die “Gefangenenbefreiun-
gen” der merowingischen Hagiographie », Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, (1961), p. 61-156. 
S.D. Sargent, Religion and Society in Late Medieval Bavaria : The Cult of Saint Leonard, 1258-1500, 
PhD dissertation, University of Pennsylvania, 1982.

17. A. Wiesheu, « Bischof und Gefängnis. Zur Interpretation der Kerkerbefreiungswunder in 
der merowingischen Hagiographie », Historisches Zeitschrift, 121 (2001), p. 1-23.

18. J. Mabillon, « Réflexions sur les prisons des ordres religieux », dans Ouvrages posthumes 
de dom Jean Mabillon et de dom Thierri Ruinart, éd. V. Thillier, Paris, 1724, t. 2, p. 321-335 ; et 
aussi Dom Mabillon, « Réflexions sur les prisons des ordres religieux », Le moine et l’historien. 
Dom Mabillon, Œuvres choisies, éd. O. Hurel, Paris, 2007, p. 990-1001 ; G. Geltner, « Detrusio : 
Penal cloistering in the Middle Ages », Revue bénédictine, 118 (2008), p. 89-108.
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risques, on pourrait dire qu’à cette époque une Église relativement affaiblie et 
un État considérablement renforcé permettaient une véritable prolifération de 
l’emprisonnement punitif.

L’héritage problématique de la prison dans l’imaginaire chrétien a joué un 
rôle important dans l’interprétation de l’expérience de l’incarcération. Associé 
à d’autres facteurs, il a également pu freiner le recours à l’incarcération pénale 
hors de la juridiction ecclésiastique. Toutefois, au milieu du xiiie siècle, l’em-
prisonnement commençait à devenir une caractéristique plus commune des 
pratiques pénales séculières. Ce processus a été hâté par nombre de dévelop-
pements spécifiques au niveau régional, comme l’urbanisation, la centralisa-
tion politique, le développement du commerce, l’introduction de nouveaux 
instruments de pouvoir et de contrôle social, ainsi que par le remplacement 
graduel des procédures accusatoires par des procédures inquisitoires. Mais 
ces facteurs ont-ils aidé à assurer le triomphe du discours légal chrétien sur 
le discours légal romain, le triomphe de l’« inversion douce » sur le spectre 
originel de la prison ?

La plupart des sources disponibles suggèrent que le souvenir de l’expé-
rience des premiers confesseurs, qui s’était perpétué dans la spiritualité chré-
tienne à travers l’art et l’hagiographie, est resté intact. Pour quelle autre raison 
les propagandistes séculiers auraient-ils défini et défendu l’usage des prisons 
en invoquant un modèle complètement différent, qui était incontesté et même 
parfait ? Les joueurs appellent cela « faire de la surenchère » ou « augmenter 
les enjeux ». Ceux qui connaissent bien le genre de la propagande civique des 
Laudes civitatum savent que, tout en calquant leurs origines mythologiques 
sur un passé gréco-romain, les régimes politiques de toute l’Europe s’auto-
célébraient comme des Paradis sur terre ou comme des reflets du Paradis19. 
La même logique voulait que ces régimes fussent à la fois sagaces, habiles et 
inspirés par Dieu : un Sénat romain peuplé par une douzaine de Salomon et 
de David, en quelque sorte. Comme corollaire, le discernement des magistrats 
dans toutes les affaires judiciaires devait être lui aussi irréprochable. Dans le 
contexte du Moyen Âge tardif, seule la puissance de Dieu incarnait une justice 
infaillible, et seule la punition divine instituait des peines à la fois parfaites et 
éternelles. Dans un tel contexte discursif, la prison avait intérêt à s’intégrer 
d’une manière ou d’une autre dans le paysage de l’Au-delà.

Nous possédons très peu de descriptions littéraires des prisons médiévales 
qui se veuillent réalistes. Il est donc d’autant plus remarquable que celles qui 
nous sont parvenues expriment fréquemment une relation explicite entre les 

19. Voir G. Fasoli, « La coscienza civica nelle Laudes civitatum », dans La coscienza cittadina nei 
comuni italiani del Duecento, Todi, 1972, p. 9-44.
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prisons et l’Au-delà. Dans une vision angélique de Padoue datant de 1318 et 
présentée à son fondateur mythologique, la prison – un rare exemple d’ar-
chitecture autonome, d’un édifice construit ad hoc – est comparée à l’Enfer. 
C’est un lieu où les débiteurs sont comme dans les limbes, où les criminels 
ordinaires sont au purgatoire et les grands criminels en enfer. De même, un 
poème de 1541 décrivant le système judiciaire vénitien offre au lecteur une 
visite virtuelle des prisons locales, évoquées dans un style véritablement dan-
tesque, où le narrateur est conduit à travers un dédale de cellules au rez-de-
chaussée du palais ducal. Cette section du poème (un tiers de l’œuvre entière) 
est intitulée Inferno del Mondo. L’œuvre elle-même, commandée par le Conseil 
vénitien, s’intitule le Specchio de la Giustitia20.

L’« infernalisation » des descriptions et des appellations des prisons médié-
vales était un phénomène répandu, y compris en dehors de la propagande 
officielle. Un détenu florentin écrivant à un bienfaiteur en 1395 se décrivait 
lui-même comme « vivant dans la misère, purgeant peut-être les péchés d’une 
multitude de personnes21 ». Un poète incarcéré, Burchiello (1409-1449), 
demandait à ses lecteurs, en faisant peut-être une allusion satirique à ses 
geôliers présentés comme des dieux interventionnistes, d’avoir pitié de lui et 
d’« offrir des prières au Créateur tout-puissant / pour qu’il nous rende rapi-
dement notre liberté22 ». Et plusieurs noms de lieux dénotent un sentiment 
répandu : tout comme à Padoue, un des quartiers de la prison de Vérone était 
appelé l’Inferno ; la Flint Tower, dans la Tour de Londres, était surnommée Lytle 
Hell ; et en 1310, Helle était également le nom de la prison royale pour dettes 
à Westminster23. De tels exemples suggèrent que les régimes et les individus 
pensaient que les prisons reflétaient l’économie du salut et même qu’elles y 
participaient avec des moyens non traditionnels24.

20. Zuane Manetti (?), Opera nuova in versi volgare, intitolata specchio de la giustizia, Venise, Nico-
lini s. d. (1541 ?) ; l’ouvrage n’est pas paginé ; quelques extraits de ce texte à l’attribution incer-
taine sont consultables sur http://www.giovannidallorto.com/testi/ve/zm/zm.html (consulté le 
27 octobre 2009).

21. Voir L. Mazzei, Lettre di un notaro a un mercante del secolo XIV con altre lettere e documenti, 
éd. C. Guasti, Florence, 1880, t. 1, p. 345.

22. C. Mazzi, Il Burchiello. Saggio di studi sulla sua vita e sulla sua poesia, Bologne, 1879, p. 70-71 : 
A porger prieghi al sommo Creatore / che nostra libertà tosto ci renda.

23. R. Laschi, « Pene e carceri nella storia di Verona », dans Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, 
lettere ed arti, 64 (1904-1905), p. 13-93, ici p. 46 ; R. Davey, The Tower of London, Londres, 1910, 
p. 40 ; M. Hastings, The Court of Common Pleas in Fifteenth Century England, Ithaca, NY, 1947, 
p. 143-144.

24. G. Geltner, « The best place in the world : Imaging urban prisons in Late Medieval Italy », 
dans Cities, Texts and Social Networks, 400-1500 : Experiences and Perceptions of Medieval Urban Space, 
éd. C. Goodson, A.E. Lester et C. Symes, Aldershot, 2010, p. 263-278.
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Le succès de la « méta-métaphore » de la prison au Moyen Âge s’est répandu 
dans l’Au-delà. Dans un poème du milieu du ixe siècle, connu aujourd’hui 
comme le « Genesis B anglo-saxon », Satan se plaint de ses conditions d’incar-
cération en enfer : « Je suis impuissant, les dures chaînes de l’enfer me tiennent 
étroitement prisonnier. […] Les portes de l’Enfer sont barrées pour que je ne 
puisse pas m’échapper25. » Il s’en est suivi une longue tradition consistant à faire 
de l’Au-delà une « prison » : ainsi, Jacques Le Goff et Christopher Daniell ont 
décrit la construction du Purgatoire comme celle de la grande prison de Dieu26. 
En Italie, l’aphoriste du xive siècle Paolo da Certaldo le disait en ces termes :

« Songes-y, si tu étais en prison et si tu étais abandonné par tes parents et tes 
amis et si jamais personne ne venait te voir, et si quelqu’un que tu ne connais 
pas venait te rendre visite et te tirait de prison, que t’en semblerait-il ? Il en est 
ainsi des âmes abandonnées [au Purgatoire], et de celui qui prie ou qui fait prier 
pour elles27. »

Chez les propagandistes officiels et leurs agents littéraires ou chez des 
auteurs indépendants, le passé antichrétien de la prison a été recouvert par 
l’évocation d’une imagerie infernale. Ce choix était, selon moi, conscient 
et stratégique, car il n’était pas facile d’éliminer la préhistoire de la prison. 
Même si ces tentatives n’ont pas été entièrement couronnées de succès, 
conjointement elles révèlent ce qui était politiquement en jeu dans l’interpré-
tation de la prison comme un lieu juste et légitime.

On peut également déduire la signification sociale et politique des prisons 
du Moyen Âge de certaines descriptions qui contredisent la tendance que nous 
avons évoquée jusqu’ici. Avant d’explorer ce volet littéraire, j’aimerais souli-
gner un aspect important de la vie en prison à l’époque prémoderne, un aspect 
qui confirme en grande partie cette tendance. Les efforts déployés ici par de 
nombreux chercheurs ont permis de modifier sensiblement le point de vue 
moderne sur les prisons du Moyen Âge. James Given, Julie Claustre, Megan 
Cassidy-Welch et d’autres encore ont montré que les expériences des déte-
nus différaient aussi bien des idéalisations médiévales que des diabolisations 

25. S.A.J. Bradly, Anglo-Saxon Poetry, Londres, 1995, p. 22. Ce poème fut probablement écrit 
dans et pour un milieu monastique.

26. J. Le Goff, La naissance du Purgatoire, Paris, 1981, trad. A. Goldhammer, The Birth of Pur-
gatory, Chicago, 1984, p. 319 ; Ch. Daniell, Death and Burial in Medieval England, 1066-1550, 
Londres et New York, 1998, p. 11.

27. Libro de buoni costumi, éd. A. Schiaffini, Florence, 1945, p. 101-102 : Pensa, se to fossi in 
pregione e fossi abbandonato da parenti e amici e mai a te non venisse persona, e uno che ti non sapessi chi é 
si fosse ti venisse a vicitare e traesseti di pregione, quello che te ne parebbe : così è de l’anime abbandonate, chi 
priega o fa pregare per loro.
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modernes28. Cette nouvelle conception est en grande partie redevable aux 
sources qui nous révèlent non seulement la routine des détenus – manger, 
prier et faire des affaires –, mais aussi que cette routine reposait sur une inter-
action constante avec le monde extérieur.

Les relations sociales à travers les murs de la prison devraient frapper 
ceux qui veulent établir des rapports entre les espaces et les expériences du 
monastère et ceux de la prison. À la suite de Richard Southern, nous avons 
appris à considérer la clôture monastique comme un signe symbolique plutôt 
que comme un sceau hermétique (ou érémitique !)29. La même observation 
s’applique également aux murs de la prison. En effet, des textes provenant 
de toute l’Europe suggèrent que la disjonction entre l’emprisonnement et la 
purification était une caractéristique commune. Des auteurs qui remettaient 
en question la relation entre l’incarcération et le salut niaient ouvertement 
les qualités salvatrices de la prison ou restaient absolument silencieux sur ce 
sujet. Je ne citerai qu’un poème comique parmi d’autres : il s’agit d’un texte du 
début du xvie siècle, l’Éloge des dettes de Francesco Berni (1497/8-1535), dont 
l’action se situe dans les Stinche, la prison de Florence. Il commence ainsi :

« Ô glorieuses Stinche de Florence
Lieu céleste, lieu divin,
Digne de cent mille révérences.
À vous viennent les hommes en courbant la tête,
Qui, avant de monter votre escalier,
Doivent baisser la tête pour franchir la petite porte d’entrée.
Aucun édifice ne vous égale,
Vous êtes bien plus belles que le Colisée
Ou que tout autre antiquaille de Rome aussi célèbre…
Dès que je serai mort, je veux m’en aller.
Je ne sais rien de plus beau que rester entre des murs
Tranquille, dormant les yeux fermés,
avec mon corps et mon âme en sécurité30. »

28. Voir aussi P. Spierenburg, The Prison Experience : Disciplinary Institutions and their Inmates in 
Early Modern Europe, Nouveau-Brunswick et Londres, 1991, p. 171-220.

29. R.W. Southern, Western Society and the Church in the Middle Ages, Londres, 1970, p. 215-216.

30. Il primo libro del l’opere Burlesche di M. Francesco Berni, Florence, 1552, folios 52r-53r : O gloriose 
Stinche di Firenze ; / Luogo celestial, luogo divino, / Degno di centomila riverenze. / A voi ne vien la gente à 
capo chino, / E prima che la vostra scala saglia / S’abbassa in su l’entrar dell’usciolino. / A voi nessuna fabrica 
s’agguaglia, / Sete piu belle assai che ‘l Culiseo / O s’ altra à Roma piu degna anticaglia […] / Appena morto 
me ne voglio andare. / Non sò piu bel che star drento à un muro / Quieto agiato, dormendo à chiusi occhi, Et 
del corpo et dell’ anima sicuro.

livre_enfermements_02.indb   329 10/06/11   12:20



330 Guy Geltner

Comme d’autres poèmes de prison, dont certains remontent au xiiie siècle, 
la conception anti-utopique de Francesco Berni est fondée sur un horizon 
d’espoirs qui est forgé, d’un côté, par une tradition spirituelle chrétienne, et, 
de l’autre, par une propagande civique plus récente : la prison est un paradis, 
un lieu de justice, mais c’est aussi un havre de doux otium et de contemplation, 
une merveille architecturale, et ainsi de suite. Toutefois, le poids de la tradi-
tion est aussi utilisé pour exprimer un point de vue très différent avec encore 
plus de force : la prison est un lieu réel, mais quelque peu languissant. Il n’y a 
rien de spécial à en dire, à moins bien sûr que l’on n’ait rien de mieux à faire. 
Le contraste avec la spiritualité monastique est suffisamment saisissant pour 
suggérer qu’il est intentionnel. À tout le moins, il pose la question de savoir 
si le poème de Berni, comme d’autres du même genre, utilise la littérature 
monastique contemplative comme un moyen efficace pour mettre l’accent 
sur la disjonction entre ces deux expériences d’enfermement. Ainsi, dans une 
perspective à la fois esthétique et éthique, nous sommes renvoyés au grand 
défi qu’ont dû relever les magistrats des villes pour tâcher de réaliser les pro-
messes de leurs régimes.

Nous pouvons donc dire en conclusion que la prolifération des prisons au 
Moyen Âge n’a pas été un simple épiphénomène de centralisation politique. 
Le rouleau compresseur étatique a rencontré de sérieux obstacles constitués 
par l’héritage historique et imaginaire de la prison, qui a modelé en retour 
l’institution et sa perception. La centralité des discours carcéraux dans la tra-
dition chrétienne a contraint aussi bien les individus que les régimes urbains à 
polariser l’imaginaire de la prison en Europe à la fin du Moyen Âge. Ce faisant, 
ces discours nous ont fait comprendre ce qui était en jeu dans la construction 
et dans l’interprétation de ces espaces à la fois anciens et nouveaux.

Guy Geltner
Universiteit van Amsterdam
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