
LE CASIER JUDICIAIRE AU XIXE SIÈCLE

Cet article est extrait du Bulletin du Centre d’histoire de la France contemporaine
[Université de Paris X-Nanterre] n° 11, 1990, p. 5-27.

La pagination originale est donnée en italiques entre crochets.

JEAN-CLAUDE FARCY

Les historiens du XIXe siècle travaillent de plus en plus sur des échantillons
nominatifs de personnes qui permettent d'appréhender plus concrètement la réalité
sociale. Au-delà des biographies toujours singulières - et dont la représentativité
sociale est bien délicate à déterminer - se fait jour depuis quelques années une
recherche qui s'efforce de reconstituer des "trajectoires sociales", empruntant à
l'analyse biographique depuis longtemps pratiquée par la sociologie, notamment
celle qui s'intéresse aux problèmes de mobilité sociale1 . Toute la question est pour
l'historien de trouver les matériaux susceptibles de nourrir en informations les
itinéraires individuels que l'on souhaite analyser. Toute source présentant un
caractère nominatif est utile dans cette perspective.

Si l'on considère le domaine de l'histoire de la criminalité, les études prenant
appui sur les statistiques criminelles - ou les jugements - proposent une lecture
sérielle de la délinquance mais apportent finalement peu d'explications quant aux
facteurs d'évolution. Ces limites ne résident-elles pas dans la nature de la source
utilisée ? La statistique judiciaire photographie à un moment donné (généralement
pendant une année) l'état de la criminalité, elle ne peut pas rendre compte
entièrement du processus qui conduit tel ou tel individu devant le tribunal. Elle porte
sur des faits (qualification de l'infraction, peine, etc...) alors que les jugements [5]
prennent en considération non seulement la matérialité de l'infraction mais aussi la
personnalité du délinquant, son passé. Pour ce faire les magistrats disposent, depuis
le milieu du XIXe siècle, du casier judiciaire qui rassemble toutes les biographies
judiciaires des condamnés. C'est dans un tel fichier que l'historien pourrait trouver
matière à renouveler l'étude de la délinquance en mettant l'accent sur les processus
conduisant à l'infraction et à la récidive. L'étude de la création du casier judiciaire et
de son évolution au XIXe siècle est donc un préalable à son utilisation dans cette
perspective de recherche.

La création du casier au milieu du XIXe siècle

Proposé à la fin de l'année 1848 par son inventeur, le magistrat Arnould
Bonneville de Marsangy, adopté deux années après, le casier judicaire s'inscrit
d'abord dans un mouvement d'individualisation des peines et de lutte contre la
récidive, comme en témoignent les premiers travaux de Bonneville. Celui-ci a
commencé en effet par écrire un Traité de la Récidive2 dont la première et la deuxième
partie paraissent respectivement en 1840 et 1844. II est à ce titre considéré comme un

                                                  
1. A titre d'exemple citons l'excellent numéro des Annales de Vaucresson, "Histoires de vies. Histoires de
familles. Trajectoires sociales", n° 26, 1987/1.
2. A. Bonneville, De la Récidive ou des moyens les plus efficaces pour constater,rechercher et réprimer les
rechutes dans toute infraction à la loi pénale, Paris,Cotillon, MDCCCXLIV, 466 p.
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des premiers spécialistes français de la récidive, cette "obsession créatrice"3 du XIXe
siècle, pour reprendre l'expression de B. Schnapper. Bonneville souligne bien dans
l'avant-propos de son Traité l'importance qu'il y a de connaître les antécédents
judiciaires des prévenus car "après avoir pesé le délit, le juge pèse l'homme ; et
suivant le poids combiné de ces deux éléments capitaux d'appréciation, il élève ou
abaisse la peine". Proportionner la peine non seulement au délit mais au passé pénal
du délinquant, c'est l'axe majeur de toute politique d'individualisation des peines.

On retrouve cette politique préconisée par une partie des philanthropes des
années 1820-1830 dans leur conception de la prison : le système de l'isolement
cellulaire en est le pendant au niveau pénitentiaire, dans la mesure où l'isolement
paraît susceptible d'éviter la récidive et de permettre l'amendement du détenu4. C'est
prendre en compte la personnalité du prisonnier et ne pas s'en tenir [6] à la seule
infraction commise. Au niveau de la justice pénale une évolution dans ce sens s'est
développée et trouve une première consécration au début de la monarchie de Juillet,
avec l'adoption des circonstances atténuantes. Le Code pénal de 1810 s'attachait
principalement à la matérialité des faits et préconisait une certaine fixité des peines,
les circonstances atténuantes n'étant admises qu'en matière correctionnelle, et dans
des cas peu nombreux (préjudice commis inférieur ou égal à 25 francs). La loi du 25
juin 1824 introduit les circonstances atténuantes en matière de crimes, mais pour
quelques-uns seulement, la décision étant réservée à la Cour. C'est la loi du 28 avril
1832 qui généralise les circonstances atténuantes en matière criminelle (art. 463 du
Code) et donne aux jurés le pouvoir de les accorder. Bonneville, en proposant
l'établissement d'un casier judicaire, s'inscrit dans ce mouvement. Il donne en effet
comme un des principaux objectifs à son système celui de mieux proportionner la
peine à la personnalité du délinquant5 :

"Alors, enfin, la justice humaine pourrait, elle aussi, frapper chaque coupable
selon ses œuvres, et augmenter ou diminuer la rigueur de ses châtiments, non
seulement suivant la gravité du méfait commis mais encore suivant l'esprit de
révolte ou d'obéissance qu'il aurait jusque là manifesté envers les lois du pays !"

Pour atteindre ce but, et par la même occasion mieux réprimer la récidive, il
fallait évidemment connaître parfaitement le passé pénal de chaque individu traduit
en correctionnelle ou aux assises. Or la même loi de 1832 qui, en généralisant les
circonstances atténuantes, traduit une première évolution significative vers
l'atténuation des peines, supprime la marque au fer, autrefois abolie par la
Constituante, mais rétablie par le Code pénal pour les forçats. La marque, outre son
caractère de peine accessoire, était aussi un moyen de désigner les criminels endurcis
à la vigilance de la société, comme une technique de constatation de la récidive pour
les fonctionnaires de justice.

En dehors du cas spécifique des forçats, le Code d'instruction criminelle de 1808
avait prévu, dans ses articles 600-602, des dispositions pour renseigner les tribunaux
sur les antécédents judiciaires. Bonneville, dans son Traité de la Récidive, consacré déjà
en majeure partie à trouver les "moyens les plus efficaces pour constater, rechercher
et réprimer les rechutes dans toute infraction à la loi pénale", donne une excellente
description des techniques [7] utilisées à cet égard. Les articles cités du Code
d'instruction criminelle avaient prescrit la rédaction par les greffiers des tribunaux
                                                  
3. B. Schnapper, "La récidive, une obsession créatrice au XIXe siècle", in XXIe congrès de l'Association
Française de criminologie : Le récidivisme(Poitiers, 7-9 octobre 1982), Paris, P.U.F., 1983, p. 25-64.
4. Sur cette question, on lira les développements consacrés par Jacques-Guy Petit, Ces peines obscures.
La prison pénale en France (1789-1870), Paris, Fayard, 1990.
5. A. Bonneville, De la localisation au greffe de l'arrondissement natal des renseignements judiciaires
concernant chaque condamné, au triple point de vue de la répression des crimes et délits, de la pureté des listes
électorales et du jury, et de la moralisation sociale, Versailles, Dufaure, 1849, p. 16.
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d'un registre de tous les condamnés à l'emprisonnement, classés par ordre
alphabétique (art. 600), et la formation d'un double dépôt général des copies de ces
registres, envoyées chaque trimestre au ministère de la Justice et au ministère de la
Police générale. Si les greffiers appliquent ces prescriptions, l'article 602 concernant le
registre général des condamnations cesse d'être respecté dès 1812 au ministère de la
Justice dont les bureaux se contentent de classer les notices trimestrielles des
tribunaux, lesquelles permettent seulement de contrôler les tableaux statistiques
confectionnés par les parquets et servant à la publication du Compte général de
l'administration de la justice criminelle. Il n'y a donc aucun moyen, pendant la première
moitié du XIXe siècle, de connaître les antécédents judiciaires des individus en
faisant appel aux services du ministère de la Justice.

Par contre l'article 602 du Code d'instruction criminelle a été appliqué par les
bureaux de la préfecture de Police (rattachée au ministère de l'Intérieur), plus
particulièrement par celui connu sous le nom de bureau des Sommiers judiciaires. En
effet, les états trimestriels des greffiers des tribunaux sont transcrits sur des registres
dits sommiers judiciaires constitués d'un registre annuel pour chaque département et
de volumes particuliers pour le département de la Seine. Quand Bonneville visite ce
bureau de la préfecture de Police, il peut constater que la collection en est complète,
avec pour chaque registre annuel un répertoire alphabétique destiné à faciliter les
recherches. Les tribunaux, surtout ceux de la région parisienne, s'adressent d'ailleurs
à ce bureau pour obtenir les renseignements qui leur sont nécessaires. Mais cela n'est
guère possible pour les magistrats de province, d'autant plus que les recherches
deviennent de plus en plus longues, à mesure que les registres s'accumulent. C'est
dans la solution donnée à cette difficulté des recherches que Bonneville va trouver, à
la fin des années 1830, quand il rédige son Traité de la Récidive, les premiers éléments
de l'organisation du futur casier judiciaire. De fait, pour repérer toutes les
condamnations applicables à un même individu, il fallait parcourir l'ensemble des
répertoires alphabétiques susceptibles de le concerner, puis se reporter ensuite à
chaque sommier où son nom a été relevé, sans compter les homonymies [8] qui
augmentaient encore la durée du travail. Selon Bonneville la lenteur et la difficulté
des recherches dans les sommiers firent que les tribunaux cessèrent progressivement
de s'adresser au ministère de l'Intérieur.

Cette source d'information retrouva une nouvelle faveur quand, vers 1833, le
bureau des sommiers, s'inspirant des "tables mobiles perpétuelles" employées par les
bibliothèques ou les négociants, créa une table alphabétique générale sous forme de
fiches mobiles, renvoyant aux sommiers. D'abord élémentaires – avec seulement
l'identité du condamné –, ces fiches devinrent rapidement un résumé des
condamnations, continuellement mis à jour à la réception des états trimestriels des
condamnations. Sans aucun doute c'est ce modèle policier qui va inspirer Bonneville
dans sa proposition. Dès 1840 il ne tarit pas d'éloges sur ce service de la préfecture de
Police6 :

"II faut avoir visité en détail, comme je l'ai fait, le bureau des sommiers
judiciaires de la préfecture de Police, tel qu'il est aujourd'hui constitué pour se faire
une idée exacte de la facilité et de la promptitude des recherches […] [Et de vanter]
"tout le mérite d'un essai qui, malgré son insuffisance et ses imperfections, peut,
désormais, devenir le modèle pratique de ce grand dépôt général de
renseignements judiciaires que réclame l'intérêt de la répression."

Dans ce même Traité de la Récidive, il propose déjà de simplifier le travail du
bureau des Sommiers judiciaires en suggérant de doubler les états trimestriels par
des extraits établis à chaque condamnation par les greffiers, extraits "dont la forme,
                                                  
6. A. Bonneville, De la Récidive..., p. 94 et 97.
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les dimensions et le libellé seraient semblables aux bulletins des casiers judiciaires du
bureau central", ce qui allégerait considérablement le travail du bureau, la confection
de ces bulletins "qui est une charge accablante concentrée […]serait à peine sensible,
étant divisée et répartie entre tous les greffiers du Royaume"7. On voit donc que dès
1840 la forme (bulletins individuels établis à chaque condamnation, bulletins
récapitulatifs au nom de chaque condamné) et certains éléments clés de
l'organisation du casier judiciaire (décentralisation de la confection des bulletins au
niveau des arrondissements) sont déjà développés publiquement par Bonneville.

Pourtant ce n'est qu'en 1848 que sa proposition est faite de manière cohérente et
achevée dans un discours de rentrée judiciaire prononcé le 5 novembre 1848, puis
dans un mémoire adressé au ministère de la Justice le 18 décembre 1848 et publié au
début de l'année suivante. Bonneville, qui a débuté dans la carrière judiciaire [9]
comme avocat à Paris, est alors procureur à Versailles après avoir occupé des
fonctions similaires à Châteauroux, Saint-Amand, Nogent-le-Rotrou et Reims. C'est
donc un représentant du ministère public qui propose à la fin de 1848 de créer un
service de renseignements judiciaires décentralisé, localisé au greffe de
l'arrondissement de naissance de chaque individu. La nouveauté par rapport à 1840
réside bien dans cette décentralisation des fichiers. Certes elle était déjà suggérée
alors par l'idée de soulager le travail du bureau des sommiers judiciaires en
demandant aux greffiers de confectionner à sa place les fiches de condamnés. Mais
en 1840 Bonneville conservait encore le principe du dépôt central qu'il envisageait
seulement de doubler pour des raisons de sécurité.

Il semble bien que les troubles et révoltes des débuts de la Seconde République
(en particulier l'insurrection ouvrière de juin 1848) l'aient conduit à pousser le
principe de décentralisation jusqu'à son terme8. C'est en effet par la perspective
éventuelle d'un "audacieux coup de main, tenté par quelques malfaiteurs insurgés ou
même d'un simple accident" qui suffirait pour "anéantir ces précieuses collections
alphabétiques" qu'il justifie l'idée de "créer un foyer de renseignements qui par sa
dissémination même soit à l'abri de toute chance de destruction"9.

A cet argument Bonneville ajoute celui de la charge de travail qu'il avait déjà
évoqué en 1840 : la confection des fichiers au niveau de chaque arrondissement, leur
consultation seront beaucoup plus faciles que si l'on conserve l'idée d'un dépôt
central. Le principe de décentralisation du fichier étant acquis, il restait à déterminer
le choix de l'arrondissement pour la réunion des informations judiciaires.

En la matière le choix était à faire entre l'arrondissement du domicile et celui de
naissance. Il préconise de retenir le lieu de naissance comme "fil conducteur qui doit,
avec une infaillible certitude mener à la découverte de toute condamnation encourue,
en n'importe quel lieu, par le citoyen dont il s'agit de vérifier l'état civique"10. Le
"cosmopolitisme", la mobilité accrue des populations avec le développement de
nouveaux moyens de transport comme le chemin de fer, ne permettent de connaître
que difficilement les domiciles successifs des individus. Par contre le lieu de
naissance est toujours bien repéré et une collection des registres de l'état-civil [10] se
trouve justement au greffe de chaque tribunal. On peut donc avoir dans chaque
greffe "en regard des actes de l'état-civil des citoyens originaires du dit
arrondissement la collection incessamment complète des actes de leur État

                                                  
7 . A. Bonneville, De la Récidive..., p. 122-123.
8. On sait combien l'idée de décentralisation est adoptée dans beaucoup de milieux bourgeois, par
peur de la capitale.Voir le passage souvent cité de L'Éducation sentimentale de Gustave Flaubert (M.
Agulhon, 1848 ou l'apprentissage de la République1848-1852, Éditions du Seuil, Paris, 1973, p. 124).
9 . A. Bonneville, De la localisation au greffe de l'arrondissement…, p. 10.
10 .A. Bonneville, De la localisation au greffe de l'arrondissement…, p. 25-26
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criminel"11. D'autre part ce choix permet d'identifier avec certitude les individus et
de démasquer ainsi efficacement les malfaiteurs qui utilisent de faux noms, en
particulier les nombreux contumaces. Il y a là le moyen, selon l'auteur, de mettre un
terme à l'incognito des malfaiteurs chevronnés assimilés aux récidivistes.

C'est donc avec ces arguments que Bonneville propose de créer auprès de
chaque tribunal d'arrondissement un fichier des condamnés originaires de cet
arrondissement, les notices des délinquants étant adressées par la juridiction de
condamnation aux tribunaux correspondant à leur lieu de naissance. Ces derniers
pourront ainsi procéder aux vérifications des identités en compulsant l'état-civil. Ils
classeront ensuite par ordre alphabétique les fiches normalisées sur lesquelles
Bonneville est partisan de transcrire non seulement les condamnations à
l'emprisonnement (seules concernées par les articles 600-602 du Code d'instruction
criminelle), mais aussi l'ensemble des jugements et arrêts, qu'ils condamnent à
l'amende ou à la prison, qu'ils émanent des tribunaux judiciaires ou des autres
juridictions (militaires notamment), ainsi que les non-lieu et même les mandats
d'amener et d'arrêt et toutes les décisions entraînant une incapacité civique.
Naturellement chaque autorité judiciaire, dès lors qu'elle connaît le lieu de naissance
d'un individu, pourrait désormais obtenir le relevé de toutes les fiches de
condamnations le concernant en s'adressant au greffe du tribunal correspondant à
son lieu de naissance.

Il reste à essayer de comprendre pourquoi ce fichier judiciaire, dont beaucoup
d'éléments sont acquis dans l'esprit de son auteur dès 1840, est proposé précisément
à la fin de l'année 1848. Pour répondre à cette interrogation, il faut reprendre
l'argumentaire de Bonneville dans le mémoire qu'il adresse en décembre au ministère
de la Justice. On peut relever plusieurs objectifs visés par son système. Il y a d'abord
l'idée, déjà avancée dans le Traité de la Récidive, que pour assurer au mieux la
répression, il est nécessaire de connaître parfaitement les antécédents pénaux des
délinquants. L'efficacité de la pénalité en dépend car toute peine doit être
"proportionnée non [11] seulement à la gravité intrinsèque du méfait, mais surtout au
degré relatif de perversité et d'incorrigibilité du coupable". Pour cela il importe de
connaître autant "quelles circonstances peuvent être plus éminemment aggravantes
que le caractère dépravé du délinquant, que sa mauvaise renommée, que ses
habitudes d'infraction aux lois, en un mot, pour parler le langage du palais, que ses
mauvais antécédents judiciaires"12. L'accent est donc mis nettement sur la lutte contre la
récidive. Non seulement l'auteur est certain que l'on aura ainsi le moyen de repérer
avec certitude tout récidiviste, que l'on pourra ainsi mieux accroître la pénalité les
concernant, mais il estime également que la publicité du casier, notamment dans la
région de naissance du délinquant, là où il peut encore conserver quelques attaches
familiales, sera un puissant instrument de moralisation des délinquants : "Les
malfaiteurs se sentiraient retenus par la crainte de cette publicité locale de leurs
méfaits"13. C'était sans aucun doute se faire beaucoup d'illusions sur l'action
préventive que pouvait exercer le futur casier judiciaire. On verra qu'au contraire la
publicité du casier sera une source de récidive.

Le deuxième objectif défini par Bonneville lui est dicté par l'instauration du
suffrage universel. La localisation des renseignements judiciaires au niveau de
chaque arrondissement va permettre de veiller à la "pureté des listes électorales et du
jury". Il souhaite éviter que les hommes frappés d'indignité civique se trouvent admis

                                                  
11.. A. Bonneville, De la localisation au greffe de l'arrondissement…, p. 12
12 . A. Bonneville, De la localisation au greffe de l'arrondissement…, p. 5.
13.  A. Bonneville, De la localisation au greffe de l'arrondissement…, p. 31.
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à voter et à juger. Le casier judiciaire devenait ainsi une nécessité avec l'établissement
du suffrage universel14 :

"II résulte donc forcément [...] de la consécration du suffrage universel [...] la
nécessité d'organiser un mode simple et infaillible de découvrir les antécédents
judiciaires de tous les citoyens que leur âge appelle à l'exercice des droits
politiques."

Effrayé par le nombre d'individus condamnés et indignes d'être jurés (il en
estime le nombre à plus de 40 000 d'après la loi du 7 août 1848 sur le jury), il
considère qu'il est urgent de trouver un moyen d'appliquer la loi sans faille afin
d'éviter une participation de repris de justice à un quelconque jury d'assises. Par la
même occasion I'insurrection de juin 1848 l'amène à souligner l'intérêt de son
système de fiches pour contrôler les inscriptions sur les listes électorales. N'est-ce pas
surtout dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou Rouen,
"dont l'attitude [12] politique exerce une si puissante influence sur celle du reste de la
France" que "viennent toujours se cacher et se réunir les hommes de désordre" ? Le
délai pour voter étant limité à six mois de résidence et les autorités municipales
n'ayant aucun moyen de contrôler les antécédents, le casier judiciaire résoudra la
question.

Cette crainte des milieux urbains populaires, pour partie assimilés aux classes
dangereuses, si elle n'atteint pas les sommets que l'on trouve dans beaucoup de
milieux bourgeois de l'époque, est à l'arrière-plan de l'invention de Bonneville, ou du
moins de sa mise à jour précisément à la fin de 1848. Ne fait-il pas directement
allusion aux révoltes de juin 1848 en développant l'idée que l'identification des
anciens condamnés aurait permis leur isolement de la population et peut-être entravé
le développement de l'insurrection ? On peut proposer cette hypothèse en lisant son
évocation des anciens condamnés15 :

"Si, voulant usurper les droits et les attributions dont leur délit les a rendu
indignes, ils osaient se présenter au forum ; s'ils osaient approcher de l'urne
électorale [...] se mêler furtivement dans les rangs de nos braves soldats, de nos
généreux citoyens défenseurs de l'ordre et des lois ; si surtout ils osaient venir dans
nos clubs prêcher la révolte ou l'anarchie, je veux qu'alors l'autorité, fixant sur eux
son œil sévère, leur fasse comprendre qu'elle connaît leur secret, qu'elle a sous la
main leur exacte biographie et qu'ainsi avertis, ils rentrent aussitôt dans le silence et
l'obscurité dont ils n'auraient jamais dû sortir. Présentez-vous à l'émeute, et dîtes à
l'un de ses chefs : « Retire-toi, je te connais, tu es indigne d'élever la voix comme
citoyen, car tu es un repris de justice ! ». Vous le verrez aussitôt, comme je l'ai vu de
mes propres yeux, se déconcerter [...]

N'est-il pas évident que, si durant nos dernières agitations politiques, lors de
ces grèves formidables des ateliers nationaux ou particuliers, lors de ces
nombreuses tentatives de désordre qui ont si profondément ébranlé la prospérité
du pays, le pouvoir eût pu, parmi les meneurs de ces troubles, découvrir et signaler
tout repris de justice, chacun d'eux aurait été sur le champ repoussé avec
indignation par la partie honnête de ces populations égarées ?"

A ce titre le fichier de renseignements judiciaires devient un instrument de
contrôle de la vie politique en permettant l'élimination de celle-ci de tous les
condamnés. La tentation peut alors exister d'utiliser ce système pour mettre à l'écart
du suffrage universel une partie des classes laborieuses assimilées aux classes
dangereuses. N'est-ce pas au fond ce qui rend le mieux compte de l'adoption des
propositions de Bonneville seulement deux ans [13] après qu'il les ait faites au

                                                  
14 . A. Bonneville, De la localisation au greffe de l'arrondissement…, p. 22.
15 . A. Bonneville, De la localisation au greffe de l'arrondissement…, p. 35.
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ministère ? Certes tout mémoire adressé à la Chancellerie nécessite une étude et
nombreuses sont les suggestions et les textes qui sont classés sans suite. Dans le cas
du système proposé par le procureur de Versailles, il est clair que la loi de réaction
du 31 mai 1850 qui restreint considérablement le suffrage universel a donné le coup
de pouce à son adoption. Le courrier échangé avec le Garde des Sceaux en est la
preuve. Dans une lettre de 1853 dans laquelle Bonneville revendique ses mérites
quant à l'invention du casier judiciaire, il rappelle à Rouher que "la loi électorale du 3
juin 1850 est venue imprimer à l'exécution de mon système un nouveau caractère
d'urgence, j'eus l'honneur de vous écrire le 6 juin 1850 pour insister sur la mise à
exécution immédiate de ce projet". De fait, le dossier personnel de Bonneville aux
archives du ministère contient une lettre du Garde des Sceaux Rouher en date du 12
juin 1850 qui confirme la réception de la précédente : "J'ai reçu la nouvelle lettre que
vous m'avez adressée pour insister sur la mise à exécution immédiate de votre
système de localisation des renseignements judiciaires. J'ai donné des ordres pour
que cette affaire soit traitée d'urgence comme intimement liée à la bonne application
de la nouvelle loi électorale."16 Quelques mois après une circulaire du ministère de la
Justice datée du 6 novembre 1850 créait officiellement le casier judiciaire.

On sait que la loi électorale du 31 mai 1850, modifiant celle du 15 mars 1849
faisait passer le corps électoral de 9 600 000 à 6 800 000 électeurs, la diminution du
nombre d'inscrits étant particulièrement sensible dans les villes. Ce résultat est
obtenu pour l'essentiel par l'application de l'article 2 de la nouvelle loi qui fixe à trois
ans la durée de résidence (contre six mois auparavant) pour obtenir le droit de vote.
Mais les nouveautés apportées aux conditions "juridiques" de l'inscription vont
également dans le sens d'une épuration sensible du corps électoral. Il importe
d'autant plus de le signaler qu'elles seront maintenues, via la loi du 2 février 1852,
pendant longtemps.

La loi de 1849 excluait du suffrage les individus privés de leurs droits civils et
politiques par condamnation à des peines afflictives ou infamantes, les condamnés
correctionnels privés lors du jugement du droit de vote, les condamnés pour crime
avec les circonstances atténuantes (sauf en matière politique, et pour coups et
blessures si l'arrêt ne prescrit pas l'interdiction d'élire), les condamnés à trois mois
[14] de prison pour vol, escroquerie, abus de confiance, proxénétisme et usage de
faux en matière de commerce, ainsi que tous les condamnés pour délit d'usure, les
interdits et les faillis. Naturellement tous ceux qui portaient atteinte au bon
déroulement des opérations électorales et à la sincérité du scrutin étaient exclus du
vote en cas de condamnation supérieure à trois mois17. La loi du 31 mai 1850 reprend
d'abord ces dispositions en les aggravant : désormais le bénéfice apporté par les
circonstances atténuantes en cas de crime politique ou de coups et blessures est
supprimé et l'interdiction de vote est étendue à l'ensemble des condamnés pour vol,
escroquerie, abus de confiance, etc... quelle que soit la durée de l'emprisonnement.
Aux condamnés pour incitation à la débauche des mineurs s'ajoutent ceux qui l'ont
été pour outrage public à la pudeur et tous ceux qui "auront été condamnés pour
outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes moeurs et pour attaque
contre le principe de la propriété et des droits de la famille" par voie de presse (art. 8
§ 5). Sont en outre visées les atteintes à la propriété publique et privée sous la forme
de destruction de registres et titres, de marchandises et dévastations de récoltes (art.
8 § 12).

Deux dispositions revêtent une plus grande importance par le nombre de
citoyens éliminés de la vie politique. A partir de mai 1850 les condamnés pour

                                                  
16 .Archives nationales, BB6 II 51, dossier Arnould Bonneville de Marsangy.
17. Bulletin des lois, Xe série, t. 3, 1er semestre 1849, n° 136, p. 227-248.
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vagabondage et mendicité sont privés du vote. Le sont également, pour un délai de
cinq ans, tous ceux à plus d'un mois de prison "pour rébellion, outrages et violences
envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, pour outrages publics
envers un juré à raison de ses fonctions, ou envers un témoin à raison de ses
dépositions, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs"
18. Les intentions du législateur se comprennent parfaitement dans le climat de
réaction accentuée qui a suivi les élections partielles du printemps 1850. Sans revenir
sur cette volonté d'écarter du suffrage universel la partie jugée dangereuse des
classes populaires, il suffit de noter que l'extension des dispositions d'interdiction du
vote impliquait obligatoirement une connaissance précise et exhaustive des
antécédents judiciaires des citoyens. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que
l'idée de Bonneville sur la formation d'un casier judiciaire ait été mise en application
à la fin de l'année 1850. La circulaire du ministère de la Justice du 6 novembre règle
les dispositions des casiers judiciaires [15] afin de "fournir à la justice les moyens de
dresser, pour ainsi dire, la biographie de ceux qui comparaissaient devant elle".

Le problème posé par la publicité du casier

Établi par une circulaire, le casier judiciaire reste du domaine des règlements
ministériels jusqu'à la fin du XIXe siècle, la loi du 5 août 1899 lui apportant une
consécration législative tout en le réformant. Un grand nombre de circulaires de la
Chancellerie ont, entre temps, apporté quelques modifications de détail à l'édifice
construit en 1850. Le problème de la publicité des informations contenues dans ces
fichiers, en suscitant débats et controverses, est à l'origine de la réforme législative de
la fin du siècle.

Les deux circulaires des 6 novembre et 30 décembre 1850 sont à la base des
casiers d'arrondissement19. Elles retiennent l'essentiel du dispositif prévu par
Bonneville, à commencer par la localisation des fichiers au greffe des tribunaux
d'arrondissement correspondant aux lieux de naissance des condamnés. Bonneville
lui-même proposera en 1855 des perfectionnements en centralisant à Paris les
bulletins concernant les étrangers et les individus dont l'origine est inconnue. Un
casier central établi en 1856 à la Chancellerie recevra cette catégorie de fiches en y
ajoutant celles relatives aux natifs des colonies.

L'établissement des bulletins n° 1 - réalisé à chaque condamnation - se fait dans
un cadre plus restreint que celui proposé par Bonneville qui souhaitait porter au
casier des éléments concernant les poursuites (mandats, non-lieu...). Les bulletins
sont remplis pour toutes les condamnations définitives prononcées pour crime et
délit par les diverses juridictions répressives. Cela inclut tous les arrêts d'assises, les
jugements correctionnels, sauf les condamnations à l'amende décidées à la requête
des Eaux et Forêts, Contributions indirectes et Douanes. Sont aussi exclues du casier
les contraventions de simple police, mais cela ne concerne pas les condamnations en
matière de chasse et de pêche. Sont inscrits au casier les acquittements de mineur
ayant agi sans discernement, les décisions des tribunaux militaires et maritimes, les
jugements de faillites et les mesures disciplinaires relatives notamment aux officiers
                                                  
18 .Bulletin des lois, Xe série, t. 5, 1er semestre 1850, n° 266. p. 605-609 (art. 9). On remarquera que le
décret organique pour l'élection des députés au corps législatif du 2 février 1852 – qui forme la base de
la législation ultérieure en matière des limitations apportées au droit de vote – reprend intégralement
toutes les dispositions énumérées par la loi de 1850, à l'exception d'une seule (art.11) que nous n'avons
pas encore citée : en 1850 sont rayés de la liste électorale pour un délai allant de 5 à 10 ans tous les
condamnés pour adultère...
19. Les circulaires du ministère de la Justice sont regroupées dans le Recueil officiel des instructions et
circulaires du ministère de la Justice, Paris, 1879-1883, in-8°, 3 vol. (t.I : 1790-1840, t. II  : 1841-1862, t. III :
1863-1875) et après 1876 dans le Bulletin officiel du ministère de la Justice.
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[16] ministériels. Plus tard les déchéances de puissance paternelle et les arrêtés
d'expulsion pris contre les étrangers sont ajoutés aux bulletins n° 1. Naturellement,
pour chaque individu, il y a, dans le casier ordonné par ordre alphabétique, autant
de bulletins n° 1 qu'il y a de condamnations… Les bulletins traduisant la récidive
(comprise non au sens légal mais à celui de nouvelle condamnation encourue)
portent un signe distinctif pour faciliter les recherches. De même les amnisties
entraînent le retrait des fiches du casier et toutes les commutations de peines, grâces
ou réhabilitations sont mentionnées sur les bulletins.

Lors de la constitution des casiers il a été prévu de rechercher dans les registres
600 et les sommiers judiciaires de la préfecture de Police les condamnations
antérieures remontant jusqu'à 1831. L'accumulation rapide des bulletins risquant
d'entraîner l'encombrement des casiers, on prévoit dès 1868 d'éliminer
périodiquement –en principe tous les dix ans – les bulletins de tous les condamnés
âgés de plus de 80 ans : il y a pour eux présomption de décès et de toute manière très
peu d'octogénaires sont poursuivis par les tribunaux.

A côté de ces bulletins n° 1 rassemblés au greffe de l'arrondissement de
naissance des délinquants, il existe des extraits du casier appelés bulletins n° 2 qui
sont délivrés par les greffiers à la demande du ministère public (les parquets), des
administrations publiques et des particuliers. Ces bulletins font connaître tout le
passé judiciaire de l'individu concerné, en donnant la liste chronologique des
condamnations avec leurs lieux, dates, motifs et peines prononcées. Il est
compréhensible que dans la perspective de l'individualisation des peines et la lutte
contre la récidive, les magistrats aient recours à cette source d'information qui leur
permet d'apprécier la moralité des prévenus et accusés, et de tenir compte de leur
personnalité avant de se prononcer. Ce sont donc les parquets qui interrogent le plus
le casier : en 1894 les bulletins n° 2 qui leur sont délivrés représentent 56,6 % de
l'ensemble de ces bulletins récapitulatifs20.

L'extrait de casier est également demandé par les administrations publiques qui
peuvent ainsi contrôler le recrutement des fonctionnaires qu'elles emploient et toutes
les personnes chargées du maintien de l'ordre : gendarmes, gardes champêtres, [17]
gardes particuliers, gardes des compagnies de chemins de fer, préposés de l'octroi.
Cela concerne aussi les ouvriers et employés des établissements militaires et
maritimes (arsenaux), les ouvriers des manufactures d'État comme les gens de
service des lycées ou les inscrits maritimes. Il faut ajouter l'usage systématique du
casier en matière électorale et militaire. A partir de 1875 des duplicata des bulletins
n° 1 sont transmis aux sous-préfectures des lieux de naissance des condamnés afin de
constituer un casier électoral. Toutes les condamnations concernant les militaires
jusqu'à la date de libération définitive du service, sont portées à la connaissance des
bureaux de recrutement, les condamnations, selon leur nature, pouvant affecter leur
position dans le service ou même entraîner l'exclusion de l'armée. Les
administrations publiques sollicitent les greffes à raison de moins d'un dixième des
bulletins n° 2 délivrés à la fin du XIXe siècle.

Les demandes émanant des particuliers sont beaucoup plus nombreuses et
semble-t-il en constante augmentation : environ 40 000 par an à la fin du Second
Empire, 158 000 en 1888, 214 000 en 1894. Cette publicité du casier est d'abord
autorisée directement aux tiers par la circulaire du 6 novembre 1850 :

"De même que, pour les actes importants de la vie, on exige aujourd'hui des
citoyens la production de leur acte de naissance, de même, à l'avenir, on leur
demandera en outre la production du bulletin du casier judiciaire de
l'arrondissement où ils sont nés. Combien aussi de simples particuliers ne

                                                  
20. "Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur le casier judiciaire par Jules
Godin", Journal officiel, Sénat, Annexes, 1898 (Annexe n° 95).
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tiendront-ils pas a recourir à cette salutaire précaution avant de conclure une affaire
importante de famille ou d'argent, pour s'éviter les regrets si amers qui les
menacent aujourd'hui, faute de pouvoir se renseigner légalement sur les
antécédents de celui avec lequel ils contractent ! "

La circulaire suivante du 30 décembre affirme nettement que "la publicité est la
règle et la communication doit être accordée chaque fois que le ministère public
reconnaît que la demande qui lui en est faite s'appuie sur des motifs sérieux et
légitimes". La communication des bulletins n° 2 à quiconque le demande est donc
alors laissée à l'appréciation des parquets. Un substitut du tribunal de Reims donne
en 1870 quelques éléments sur la règle suivie en la matière par le ministère public21 :

"II nous semble que quand il s'agit, par exemple, d'un mariage ou d'un
établissement commercial à créer, un procureur impérial peut, sans inconvénient,
accorder la communication. Mais s'il s'agit de simples renseignements à prendre
sur un tiers, l'autorisation de délivrance du bulletin n° 2 peut donner lieu à de
graves inconvénients et servir quelquefois de base à la vengeance et au chantage
même. [18 ] Il y a dans ce cas un moyen très facile pour le demandeur de suppléer à
la communication qui lui est refusée, c'est d'exiger de la partie intéressée la
production de son extrait de casier : de cette manière il s'éclaire sans blesser les
intérêts de personne. Les grandes compagnies de chemin de fer ne prennent jamais
un employé sans la production de son extrait du casier judiciaire."

 La pratique évoquée montre et le succès du casier auprès des employeurs et les
difficultés rencontrées. Des cas de chantage, de diffamation ont amené le ministère
de la Justice à supprimer en 1876 la délivrance des extraits du casier aux tiers, les
réservant désormais aux intéressés qui seuls peuvent obtenir les bulletins n° 2 les
concernant directement. La suggestion faite par le magistrat cité ci-dessus indique
bien que cette mesure était sans grande conséquence pour le patronat, principal
intéressé à la connaissance du passé pénal des salariés. Il suffit, à partir de 1876, de
demander la présentation de l'extrait en préalable à toute embauche. C'est bien ce qui
était déjà pratiqué par les compagnies de chemin de fer. Pour faire un premier tri
parmi les nombreuses demandes d'emploi qu'elles reçoivent et devant l'impossibilité
de faire une enquête sur chaque postulant, elles repoussent automatiquement toute
candidature non accompagnée d'un casier (on soupçonne la volonté de cacher une
condamnation) ou à laquelle est jointe un bulletin n° 1 sur lequel est fait mention
d'une simple amende de chasse.

Au fil des débats parlementaires et des témoignages cités dans la commission
du casier judiciaire de 1890-1891, il apparaît que beaucoup d'entreprises exigent la
présentation du casier avant toute embauche. Lors d'une interpellation à la Chambre
des députés, sur l'organisation et le fonctionnement de la justice dans le département
de la Seine, le député Delattre met en cause en 1886 l'exemple donné sur ce plan par
la préfecture de Police de Paris "bientôt imité par les grandes industries. Elles se
dirent : "Nous n'avons pas le droit d'avoir communication des casiers judiciaires,
mais nous fermerons les portes de nos ateliers à ceux qui ne l'apporteront pas." Et les
grandes compagnies de chemin de fer, s'inspirant de la police, ferment leurs ateliers à
qui n'apporte pas son casier judiciaire ; de telle sorte que la grande industrie
englobant les ouvriers non plus par dizaines de mille, mais par centaines de mille, il
s'en suit que toutes les portes d'atelier sont fermées à celui qui a été condamné à 15
francs d'amende pour la moindre peccadille"22. Un adversaire de la publicité du
casier comme le sénateur Bérenger peut affirmer que [19] les sociétés de patronage

                                                  
21. O. Despatys, Traité théorique et pratique des casiers judiciaires en France et à l'étranger, Paris,
Imprimerie et Librairie générale de Jurisprudence, 1870, p. 64-65.
22 . Journal officiel, Débats parlementaires. Chambre des députés, séance du 29 juin 1886, p. 1244.
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des libérés rencontrent assez fréquemment ce genre d'obstacle et ne réussissent
qu'exceptionnellement à faire embaucher les anciens condamnés. Il cite également le
cas d'emplois municipaux (par exemple celui de balayeur à la ville de Paris) ou
d'accès à l'hospice qui sont placés ainsi sous la condition d'avoir un casier vierge. Il
serait intéressant d'examiner les règlements d'ateliers (mais signalent-ils précisément
de telles conditions d'embauche ?) pour savoir quel degré de généralité atteint cette
pratique patronale. A suivre les arguments avancés dans la controverse entre
partisans et adversaires de la publicité du casier, il semble qu'elle touche
principalement les grandes entreprises et les métiers du commerce impliquant le
contact avec des fonds et des marchandises. Par contre les patrons ne demanderaient
presque jamais l'extrait de casier aux manœuvres, journaliers. Dans les travaux de
terrassement comme dans le bâtiment ce type de contrôle de l'embauche serait
inconnu.

Il reste que ces pratiques patronales sont suffisamment répandues pour être en
grande part à l'origine de la mise en cause du casier judiciaire dans les quinze
dernières années du XIXe siècle. Les premières critiques se font jour lors de la
discussion de la proposition de loi sur les moyens de prévenir la récidive en 1885.
Des députés catholiques (Freppel) et de la gauche (Roque de Fillol) voient dans le
casier un facteur de récidive "qui n'a pas peu contribué à grossir l'armée des
mendiants et des vagabonds"23 par suite des difficultés d'embauche que rencontrent
les anciens condamnés. Ces critiques sont renouvelées l'année suivante par le député
Delattre. Une commission extraparlementaire, créée en juillet 1890, inspire l'année
suivante un projet de loi déposé par la Chancellerie. Contesté par le Conseil d'État
partisan du maintien du casier en l'état, il sera examiné par le Sénat en 1898 et 1899,
et adopté sans discussion par les députés. Pour la première fois le casier judiciaire,
réformé, recevait, par la loi du 5 août 1899, une sanction législative.

Les discussions en commission, les débats du Sénat mettent en relief les
critiques portées à la publicité donnée au casier. Dans le contexte de la lutte contre la
récidive (lois de 1885 sur la relégation, la réhabilitation et la libération conditionnelle,
loi de 1891 sur le sursis), la contestation devait forcément se faire sur cet aspect le
plus critiquable du casier judiciaire. La publicité est d'abord considérée [20] comme
une aggravation de peine. Ainsi, le sénateur Bérenger, qui contribue très fortement à
toute l'évolution législative vers l'individualisation de la peine et l'amendement des
condamnés primaires à la fin du XIXe siècle24, déclare25 :

"Cette institution qui arrive à ce résultat de priver un homme même
condamné des ressources les plus nécessaires et à lui rendre la vie impossible est
ouvertement une aggravation de peine s'ajoutant à la peine prononcée... La peine
prononcée n'a été que temporaire : elle peut n'avoir été qu'une simple amende, peu
importe, quelle que soit l'ancienneté de la condamnation, quelle qu'ait été la
conduite du condamné, la tache subsistera toujours et jusqu'à la mort. C'est la
marque : une marque plus cruelle que celle qu'on faisait avec le fer rouge sur
l'épaule."

La comparaison est reprise lors des séances de la commission
extraparlementaire par Léveillé, professeur à la Faculté de Droit de Paris, auteur
d'articles remarqués dans le journal Le Temps sur cette question, quand il compare le

                                                  
23.Journal officiel, Débats parlementaires. Chambre des députés, séance du 18 mai 1885, intervention de
Freppel, p. 842.
24.Voir B. Schnapper, "Le sénateur Bérenger et les progrès de la répression pénale en France", in
Annales de la Faculté de droit d'Istanbul, 1979, p. 225-251.
25 Intervention de Bérenger lors de la discussion au Sénat, Journal officiel, Débats parlementaires, séance
du 8 décembre 1898.
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casier au pilori26. Alors que la peine a une durée limitée, qu'une condamnation -
comme l'action publique d'ailleurs - peut être prescrite, le bulletin n° 2 a une valeur
permanente, et il gardera toute trace d'une condamnation, même minime, jusqu'à la
mort de l'intéressé.

Surtout cet extrait du casier peut empêcher l'accès au travail. C'est à ce niveau
que les critiques des adversaires de la publicité absolue du casier se font les plus
fortes : les mentions qui y sont portées sans distinction de gravité forment obstacle à
l'obtention d'un emploi et conduisent ainsi à la récidive. Selon la formule de Léveillé
"le casier fait des parias et les parias sont presque malgré eux les récidivistes de
demain"27. Bérenger donne toute sa dimension à cette critique quand il pose le
problème de la récidive dans son ensemble. Pour lui "c'est plus qu'une question
d'humanité, c'est une question sociale."28 Et il ajoute :

"L'intérêt social conseille de se défendre contre les délinquants en leur offrant
la possibilité de revenir au bien s'ils en ont la volonté. La récidive a triplé depuis
trente ans ce qui revient à dire que la sécurité sociale est trois fois moindre. Le
malheureux frappé d'une première condamnation est fatalement entraîné par la loi
à commettre de nouveaux délits. M. Flandin, dont le nom fait autorité, le
reconnaissait quand il disait : les tribunaux punissent les récidivistes de peines
légères, parce que le casier judiciaire est responsable de leurs fautes."

C'est pourquoi Bérenger s'efforcera de réduire au maximum les informations
données aux particuliers par le casier judiciaire, le système de l'interdiction absolue
étant rejeté par la majorité au sein des commissions comme au Sénat. [21]

Quant aux partisans du maintien du système en l'état, leurs arguments sont
surtout défensifs et témoignent d'une conception plus pessimiste de l'individu, à
l'opposé de celle de Bérenger qui croit profondément en la possibilité d'amender au
moins une partie des délinquants. Ils réfutent le qualificatif de peine considérant que
le casier n'est qu'un mode de publication des condamnations, le condamné pouvant
en outre mettre fin à la révélation de ses antécédents en obtenant sa réhabilitation.
Tel qu'il existe le casier est considéré par certains comme un moyen d'intimidation,
comme le suggérait déjà Bonneville. Pour le préfet Lépine "la plupart des
contrevenants sont bien plus effrayés par la menace du casier judiciaire que par celle
de l'amende ou de quelques jours de prison" 29. Pour le ministre de la Justice si l'on
élimine la divulgation de certaines condamnations, il y a mise en cause de la sincérité
du casier : les patrons n'auront plus confiance dans le bulletin n° 2. En développant
ce raisonnement on arrive vite à ce cri du cœur d'un sénateur de droite : "On finira
par porter préjudice aux honnêtes gens, à l'avantage des coquins."30 C'est le thème
majeur des adversaires de la réforme. Si le casier n'est pas la reproduction exacte de
la biographie judiciaire des individus, il n'inspirera plus confiance et par conséquent
les "honnêtes gens" ne pourront plus prouver... leur honnêteté. Pour le rapporteur du
projet de loi au Conseil d'État, il ne faut pas porter ainsi préjudice aux travailleurs
qui n'ont jamais cessé d'être honnêtes et même "s'il faut aider les condamnés qui
peuvent encore revenir au bien, ce n'est pas une raison pour faire aux malfaiteurs

                                                  
26. Le compte-rendu des séances de cette commission se trouve dans le dossier BB3016987 des Archives
nationales. Voir également Le Temps des 3, 27 mars et 1er avril 1891 ("La réforme du casier judiciaire").
27 .Revue pénitentiaire, juin 1891, p. 735.
28 .Citation, ainsi que les suivantes dans le compte rendu des séances de la commission, séance du 30
juillet 1890 (Archives nationales, BB30 16987).
29. Idem, séance du 21 novembre 1890.
30. Journal officiel, Débats parlementaires.Sénat, séance du 7 mars 1899.
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une situation identique à celle des honnêtes gens". Pour lui tout ancien condamné est
un danger en puissance, quelle que soit la nature de l'infraction sanctionnée31:

"Les employeurs [...] vont donc être exposés à introduire dans leurs ateliers,
dans leurs usines, dans leurs bureaux, sous le même toit qu'eux, jusque dans leur
famille peut-être, des hommes dont la présence seule pourra constituer un danger
et ils n'en seront même pas avertis ! Ils imposeront à leurs autres employés ou
ouvriers honnêtes un contact qui pourra n'être pas sans graves conséquences, qui
leur répugnerait dans tous les cas s'ils connaissaient le passé de leur nouveau
camarade, et celui-ci, cependant se montrera comme eux, le front haut, jouissant
d'une sorte d'honnêteté légale."

 Pour les uns le casier doit signaler les individus dangereux à la suspicion de la
société, particulièrement des employeurs. Pour les autres, de ce fait, il marginalise,
empêche tout reclassement, accroît la récidive. La loi de 1899 écarte la solution du
maintien du système [22] en vigueur comme celle de l'interdiction absolue de
publicité32 . Naturellement le ministère public conserve la possibilité de connaître
l'intégralité du passé judicaire des individus objets d'enquêtes ou de poursuites. Les
bulletins n° 2 sont donc délivrés aux parquets sans restriction. Il en est de même pour
les administrations publiques avec quelques réserves : les condamnations relevées
peuvent porter seulement sur l'objet qui intéresse précisément l'administration
concernée. Quant aux particuliers – étant entendu qu'il s'agit uniquement de ceux qui
demandent leur propre casier – il leur sera désormais délivré un bulletin n° 3 qui ne
recensera plus les condamnations mineures33 ou anciennes. Ne seront plus inscrites
sur ce bulletin certaines premières condamnations à l'emprisonnement comme les
condamnations avec sursis inférieures ou égales à un mois de prison. Une
prescription du casier est d'autre part instaurée : cessent d'être inscrites au bout de
deux ans les petites condamnations (moins de six jours de prison), au terme de cinq
ans les peines d'amendes relativement élevées ou celles de moins de six mois de
prison, le délai étant porté à dis ans pour les condamnés à moins de deux ans de
prison, et à quinze ans pour une peine supérieure.

L'épuration du bulletin n° 3 facilitait dont le reclassement des délinquants
primaires et la loi de 1899 s'inscrit bien à ce point de vue dans le mouvement
réformateur de la fin du XIXe siècle qui s'efforce d'adapter, dans un sens plutôt
libéral, les peines aux différentes catégories de malfaiteurs. Elle laisse ainsi "dans
l'ombre ces petites condamnations qui ne sont en somme que des misères et qui ne
peuvent pas être la mesure de la moralité des personnes", pour reprendre la formule
d'un sénateur favorable à cette réforme34. Alors qu'à la création du casier, l'objectif
était plutôt d'aggraver la pénalité des récidivistes, avec la réforme de 1899 il s'agit
avant tout de favoriser le reclassement des condamnés primaires. Le contexte de la
préparation de cette réforme comme les abus qui ont conduit à la réaliser avaient
montré tout le danger de mettre un tel fichier des renseignements judiciaires à la
disposition des intérêts privés. [23]

                                                  
31  Journal officiel. Sénat.Annexes, 1898 (annexe n° 95).
32 .Bulletin des Lois, Xlle série, t. 59, 2e semestre 1899, p. 2018-2022. Cette loi est légèrement modifiée
par celle du 11 juillet 1900 ( Bulletin des Lois, Xlle série, t. 61, 2e semestre 1900, p. 1-5).
33. Cette exclusion des délits mineurs est significative d'une certaine tolérance sociale. Ne
conviendrait-il pas d'en tenir compte dans la lecture des statistiques criminelles, particulièrement
quand il s'agit de suivre l'évolution d'un taux global de criminalité ou de délinquance ?
34 Léopold Thézard, Journal officiel, Débats parlementaires. Sénat, séance du 8 décembre 1898.
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Rien au casier pour l'historien ?

Quant à l'historien, grand amateur de fichiers, le casier judiciaire du XIXe siècle,
presqu'entièrement consultable désormais compte tenu des délais légaux de
communication, serait pour lui une mine de renseignements. Il trouverait dans les
archives du greffe du tribunal d'arrondissement le relevé complet des
condamnations portant sur les natifs de cet arrondissement avec des informations
nombreuses dont le croisement laisse deviner la richesse des pistes offertes à
l'analyse : identité du condamné, lieu et date de naissance, domicile (commune,
arrondissement, département), profession, état civil et de famille, signes physiques
particuliers, désignation de la juridiction prononçant la décision, date de celle-ci,
nature et durée de la peine, qualification du délit ou crime. Il serait donc concevable
d'appréhender la délinquance en fonction des régions d'origine, alors que toutes les
études utilisant les statistiques criminelles publiées (Compte général de l'administration
de la justice criminelle) comme les registres des jugements mesurent la criminalité sur
place. Des facteurs comme la mobilité des populations, l'urbanisation pourraient
ainsi être mieux pris en compte dans l'analyse de l'évolution de la criminalité.

Bonneville lui-même avait d'ailleurs souligné l'intérêt de son système dans cette
perspective, la localisation au greffe de l'arrondissement natal de "toutes les
condamnations encourues, en quelque lieu que ce soit, par les citoyens originaires de
cet arrondissement, permettrait de constater au vrai l'exact contingent que chaque
circonscription administrative du territoire fournit annuellement à ce bilan criminel
du pays"35. C'était proposer d'utiliser directement les bulletins du casier pour
confectionner les tableaux du Compte général de l'administration de la justice criminelle,
ce qui leur aurait donné une base plus scientifique. Si cette idée a été appliquée à
l'étranger (Belgique, Danemark, Italie et Autriche), elle n'a malheureusement pas été
suivie en France, les tentatives faites au début du XXe siècle pour réaliser la
statistique criminelle à l'aide de fiches individuelles sur le modèle des bulletins n° 1
n'ayant pas eu de suite.

Dès lors le chercheur n'a plus qu'à se reporter aux documents de base. Une
autre déception l'attend à ce niveau : il n'y a plus rien au casier pour l'historien [24]
du fait des épurations périodiques opérées dans les fichiers36. On sait que dès le
Second Empire, pour éviter l'encombrement des casiers, il est prévu d'enlever tous
les dix ans, les bulletins des octogénaires37. Très rares sont les dépôts
départementaux d'archives à conserver des échantillons de ces bulletins retirés du
casier38. Il subsiste parfois des documents de contrôle. Ainsi des répertoires des
bulletins contenus dans le casier – donnant un résumé succinct des bulletins – ont été
tenus pendant le Second Empire. D'autre part les fonds des parquets peuvent parfois
                                                  
35 A. Bonneville, De la localisation au greffe de l'arrondissement… , p. 38.
36. Non seulement il reste peu de chose du casier du XIXe siècle, mais on peut ajouter que, selon la
tradition orale, ce sont des travaux d'installation du casier central à la Chancellerie vers 1920-1921,
réalisés par le Garde des Sceaux de l'époque – Émile Lhôpiteau, sénateur d'Eure-et-Loir –, qui sont
responsables de la destruction de nombreux dossiers d'archives du ministère de la Justice pour la
période 1871-1890, en particulier ceux de la Division criminelle et des grâces (voir G. Bourgin,
Introduction à l'État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères et les
administrations qui en dépendent. Série BB Justice, t. IV, Paris, Imprimerie nationale, 1947, p. XLVIII).
37.Il en est de même, avec une périodicité de retrait annuelle, pour les bulletins du casier d'ivresse
constitué en 1873.
38. A titre d'exemple, citons les archives du Pas-de-Calais qui conservent les bulletins déclassés du
tribunal de Montreuil (3 U 4). Pour d'autres références, on se reportera à notre rapport de recherche
(Guide des archives judiciaires et pénitentiaires 1800-1958, t. II) remis au ministère de la Justice en 1990
(consultable à la Bibliothèque centrale de ce ministère et au Centre d'histoire de la France
contemporaine, Université de Paris X Nanterre).
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conserver les procès-verbaux de vérification du casier : portant sur le mouvement
des bulletins entre tribunaux d'arrondissement, ils sont susceptibles de faire la part
entre les délinquants originaires d'un arrondissement et les autres. Mais il est évident
que dans ces documents de contrôle, conservés de manière très lacunaire, la richesse
informative des bulletins a disparu. Seuls subsistent les bulletins n° 2 – récapitulatifs
de toutes les décisions judiciaires – quand ils sont réunis aux dossiers de procédure.
Mais évidemment ces bulletins sont alors dispersés et ne forment aucunement des
collections complètes, puisqu'ils sont établis, en fonction des poursuites, à la
demande du ministère public.

Il faut donc chercher des substituts à un casier défaillant pour l'historien. On
peut d'abord penser à ce qui existait avant : les registres des condamnations à
l'emprisonnement tenus dans les greffes (dits registres 600 en rapport avec l'article
du Code d'instruction criminelle qui prescrit leur réalisation). Ils continuent à être
mis à jour après la création du casier judiciaire. Mais si les condamnés sont relevés
dans l'ordre alphabétique, la variété des informations relevées (le lieu de naissance
fait souvent défaut) et la nature du support (registre) rendent difficiles le repérage
des récidivistes. Surtout le relevé est fait pour les seuls délinquants jugés dans
l'arrondissement.

 Il en est de même pour les états des récidives adressés à la Chancellerie par
chaque tribunal depuis 1828. Ces états, formant une belle collection homogène dans
la sous-série BB30 des Archives nationales39, sont d'une utilisation malaisée du fait de
la dispersion géographique et chronologique des délinquants recensés. Si cette source
est un palliatif intéressant pour l'étude des récidivistes, elle permet difficilement la
reconstitution de la biographie judiciaire [25] de chaque condamné, d'autant que,
limités aux récidivistes, les relevés ont varié selon les types de condamnation au
cours du XIXe siècle. Il reste finalement une seule source susceptible de pallier la
disparition des bulletins n° 1 du casier. Il s'agit des registres matricules du
recrutement. On sait que les bureaux de recrutement reçoivent depuis 187440, en
application de la loi sur le recrutement du 27 juillet 1872, un duplicata de chaque
bulletin de condamnation pour tous les hommes faisant partie de l'armée (de l'active
à la réserve) et cela pendant la durée de leur service (jusqu'à 45 ans depuis 1889,40
ans auparavant). Les condamnations sont fidèlement reportées sur le registre
matricule avec indication du tribunal, de la date de la décision, de la qualification des
faits et de la peine prononcée. On a donc, à l'échelle cantonale et pour toute la France,
mais seulement pour les hommes aptes au service âgés de 20 à 45 ans, l'équivalent
simplifié des bulletins n° 2 de l'ensemble des casiers judiciaires41. Ainsi est
sauvegardée pour l'historien, de manière limitée il est vrai, la possibilité de consulter
ces biographies judiciaires que souhaitait constituer en 1848 le procureur Bonneville.

C'est une maigre consolation si l'on pense à la richesse des informations
perdues et aux possibilités d'analyse qui auraient pu être développées. C'est un peu
la rançon du succès du casier judiciaire : pour des raisons pratiques, les tribunaux
étaient obligés d'éliminer périodiquement les bulletins périmés. Que l'on ait oublié
alors leur valeur d'archive peut s'expliquer par l'absence de recherches
administratives après la disparition des personnes concernées, par la médiocre
                                                  
39 . Archives nationales, BB30 1176-1456, États des récidives 1828-1901.
40 . Circulaire du ministère de la Justice, 19 février 1874.
41. Une étude des registres matricules de la classe 1880, dans le cadre d'un thème de recherche sur les
mobilités des populations en liaison avec le peuplement de la capitale, est en cours au Centre
d'histoire de la France contemporaine, Université de Paris X-Nanterre (étude menée par Jean-Claude
Farcy et Alain Faure). Elle utilisera les relevés de condamnations pour aborder la question des
migrations comme facteur de la criminalité.
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qualité du support (les fiches) et aussi par l'évolution de la conception du casier, telle
que la controverse de la fin du XIXe siècle l'a révélée. Les critiques faites à la publicité
des informations contenues dans ce fichier, à l'utilisation qu'en a fait une partie du
patronat pour mieux contrôler les embauches, prenant ainsi le relais du défunt livret
ouvrier, ont conduit à restreindre en 1899 la communication au public des extraits du
casier. L'intérêt du système proposé en 1848 par Bonneville de Marsangy devient
alors strictement judiciaire. Porté sur les fonds baptismaux dans le contexte du
suffrage universel et de la politique du parti de l'Ordre à la fin de la Seconde
République, inspiré du modèle policier des sommiers judiciaires, le casier judiciaire
répond parfaitement [26] à l'évolution vers une meilleure prise en compte de la
personnalité des délinquants dans la détermination de la peine qui ne s'attache plus
seulement à la matérialité des faits. La connaissance des antécédents judiciaires a
permis d'épurer les listes électorales – en ce sens le casier est fils du suffrage
universel – et a fourni aux magistrats les antécédents judiciaires des prévenus qu'ils
avaient à juger. Destiné au départ à la lutte contre la récidive, l'utilisation patronale
des bulletins n° 2 allait finalement à l'encontre d'une bonne politique en la matière,
puisqu'elle renforçait la récidive. Tirant les conséquences des excès de l'usage privé
des informations d'un tel fichier nominatif, la réforme de 1899 centrait l'intérêt du
casier sur la connaissance de la personnalité des délinquants pour mieux ajuster la
peine tout en facilitant le reclassement à l'expiration de cette dernière. Instrument de
connaissance pour les magistrats, il cessait d'être une marque d'infamie interdisant le
travail à l'ancien condamné jugé amendable par la société. Il est regrettable qu'un tel
fichier de renseignements judiciaires ait à jamais disparu pour l'historien.
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