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Statistique pénitentiaire pour l’année 1898, tableau IX, «Professions»



Statistique pénitentiaire pour l’année 1898, tableau IX, «Professions» (zoom)



Source : ADML, 2Y2 25, 1898







Henri Manuel, «Maison d’arrêt de Nîmes : surveillant chef dans son bureau» (1932)
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Le moment Parchappe (1853-1866)
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La « Statistique

pénitentiaire»
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Statistique médi-

cale des prisons

Croisements entre

variables

Médicale-scienti�que Clinique

«Bien qu’il ne soit pas possible d’admettre que la mortalité dans les maisons centrales soit

réellement et absolument soustraite aux in�uences générales qui la régissent dans la vie

libre, les faits observés dans les maisons centrales s’accordent à démontrer que la mortalité

dans ces établissements est principalement in�uencée par des causes spéciales, et que c’est à

l’in�uence de ces causes spéciales que doivent être attribuées les di�érences considérables de

mortalité qui se manifestent dans les diverses maisons centrales durant la même année, et

dans les mêmes maisons centrales durant diverses années. » (Parchappe, 1865, p. XV)



La Statistique pénitentiaire internationale
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Comparative Recherche du

meilleur « système

pénitentiaire »

La statistique pénitentiaire internationale est « un instrument d’investigation dont aucune

science ne saurait éluder la nécessité et qui souvent est la condition même de ses progrès et

de la fécondité de ses application. [. . .] Ce n’est guère, en e�et, que grâce aux données de la

statistique pénitentiaire qu’il devient possible d’apprécier l’e�cacité de la peine dans les

di�érents pays et l’excellence des systèmes qui y sont en vigueur. » (Desportes et Lefébure,

1880, p. 318)



La «Clinique du délit » (1911)
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«Réunir, en e�et, sans les confondre dans une publication annuelle unique, toutes les

données numériques concernant les di�érents éléments de la criminalité ; les classer d’après

une méthode uniforme et les rendre par conséquent facilement comparables ; permettre de

suivre le malfaiteur non seulement durant les phases de l’administration judiciaire, mais

pendant la durée de sa peine et même au-delà grâce aux états des récidives, c’eût été fournir

aux criminalistes et aux hommes d’étude les moyens de faire d’utiles rapprochements qui

les auraient naturellement conduits aux plus importantes déductions. » (Bull. de la SGP,

1915, p. 112)
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