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Ce que l’on considère paradoxal est souvent le fruit de la déformation de notre 
regard contemporain sur le passé. C’est cette recherche de la nuance contextuelle qui lance 
l’ouvrage de Natalia Muchnik et qui intéressera grandement les spécialistes tant de 
l’histoire carcérale que des minorités religieuses. L’enquête s’ancre effectivement dans le 
paradoxe de la prison moderne des XVIe-XVIIIe siècles : pourtant espace de répression, 
cette prison offre aussi un espace d’autonomie où se créent des lieux de sociabilité, voire 
de liberté. C’est cet investissement des geôles par les minorités religieuses recluses 
qu’interroge l’historienne. Comment les détenus pour délits de foi ont-ils vécu, mais 
surtout utilisé ces espaces? Comment leurs pratiques sociales et cultuelles individuelles et 
collectives ont-elles évolué, tant à l’intérieur des murs qu’avec leurs communautés 
clandestines extérieures? Poursuivant dans son domaine de prédilection sur les diasporas 
modernes et les lieux d’enfermements européens, l’auteure propose dans Les prisons de 
la foi. L’enfermement des minorités (XVIe-XVIIIe siècle) une réponse allant bien au-delà 
du récit factuel. 

Pour son étude, Muchnik s’intéresse aux minorités ayant vécu dans un contexte 
similaire de clandestinité et de répression. Elle circonscrit son enquête aux crypto-
protestants français, aux crypto-catholiques et récusants anglais, ainsi qu’aux moristes et 
crypto-judaïsants espagnols. L’intérêt porté à ces prisonniers vient du caractère 
exceptionnel de l’emploi de l’incarcération en tant que peine dans l’Europe moderne pour 
les délits de foi. Comme l’explique l’auteure, l’emprisonnement de ces détenus, pour un 
temps souvent indéterminé, relève de la mise à l’écart et de la pénitence : il diffère donc 
du concept de « prise du corps » en attente du procès ou de l’administration de la sentence 
qui a généralement cours dans l’Ancien Régime. Une grande variété de sources littéraires, 
judiciaires et iconographiques incluant biographies, correspondances, arrêts et 
ordonnances viennent soutenir l’argumentaire de Natalia Muchnik qu’elle utilise à titre de 
témoignages et d’exemples pour retracer les parcours d’enfermement des groupes ciblés 
ainsi que les contextes carcéral et péricarcéral des XVIe-XVIIIe siècles.  

L’approche employée par l’auteure pour inscrire l’histoire de l’incarcération des 
minorités religieuses et des diasporas modernes dans l’historiographie carcérale constitue 
un des apports importants de l’ouvrage. À l’instar des recherches récentes portées par le 
« tournant spatial », Muchnik propose d’observer l’espace de manière organique en posant 
un regard anthropologique sur les lieux d’enfermement. Elle établit ainsi la geôle comme 
une actrice dans l’établissement de réseaux de sociabilité carcéraux.  

L’historienne soutient que le contexte particulier de l’environnement carcéral des 
XVIe-XVIIIe siècles a permis aux minorités religieuses recluses d’investir les geôles 
comme espaces intermédiaires où elles ont pu mettre en place des pratiques sociales et 
cultuelles qui se sont étendues de part et d’autre de la frontière carcérale. L’historienne 
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étaye sa thèse en suivant un plan thématique organisé autour du fil conducteur de la 
spatialité, une spatialité sociale. Le livre de Muchnik bâtit une argumentation autour de 
trois éléments majeurs : l’espace, la sociabilité et la liberté. 

De prime abord, l’espace carcéral des XVIe-XVIIIe siècles profite aux minorités 
religieuses recluses pour transformer, voire transcender leur exclusion de la société 
globale. Ces geôles d’Ancien Régime sont très hétérogènes dans leurs formes tout autant 
que dans leur administration, remise entre les mains des surveillants locaux. Les geôliers 
et leur famille font partie intégrante de l’espace carcéral. En monnayant privilèges et 
amélioration des conditions de vie, pour s’enrichir ou maintenir la paix face au rapport de 
force que détient la population emprisonnée, les surveillants deviennent, comme les 
visiteurs, des vecteurs de circulation, de diffusion d’informations et d’échange. Ils sont, 
en somme et bien malgré leur fonction, des facilitateurs. 

Les détenus tentent d’investir l’espace qui doit servir à les enfermer. C’est d’abord 
la réclusion qui unit ces prisonniers et pas le religieux ni le statut social. Si la richesse 
permet d’améliorer les conditions de vie, elle ne suffit pas à établir une position 
avantageuse dans la société carcérale. Cependant, la reconnaissance de l’appartenance au 
même culte permet de créer des liens et d’intégrer à nouveau une communauté. Une 
communauté qui, loin de se cantonner à la prison, s’étend aux diasporas extérieures. 
Muchnik montre l’efficacité parfois surprenante de ces communautés prisonnières dont 
les autorités carcérales travaillent à « casser » les réseaux ou à se débarrasser de membres 
particulièrement influents.  

En dernier lieu, ces minorités religieuses profitent de la levée du secret et de la fin 
de la clandestinité par la mise au jour de leur appartenance à une religion minoritaire. 
Cette sortie de l’ombre offre un environnement communautaire paradoxalement privilégié 
par rapport au monde libre où l’identité religieuse doit être dissimulée. Le symbole est 
récupéré à travers les diasporas chez lesquelles les prisonniers deviennent des martyrs, 
représentations de la libération dans l’imaginaire collectif. 

Ainsi, Muchnik en arrive à la conclusion qu’un espace ne se définit pas par sa seule 
clôture physique. Les limites imposées aux minorités recluses ne déterminent pas 
entièrement leur vie carcérale. Leur réalité est influencée par la porosité et la perméabilité 
de l’environnement ainsi que l’agentivité des détenus. Ces caractéristiques de 
l’enfermement d’Ancien Régime permettent aux minorités recluses de transformer et de 
créer ces espaces, ces hétérotopies transcendant la clôture. Enfin, non seulement Natalia 
Muchnik arrive-t-elle à étayer clairement sa thèse, mais elle établit avec celle-ci que 
l’investissement d’un espace est en fait, pour les minorités religieuses recluses des XVIe-
XVIIIe siècles du moins, une réponse à une quête identitaire. 

La lecture de l’ouvrage de Natalia Muchnik est un incontournable pour ceux qui 
s’intéressent à l’histoire des minorités. La qualité de sa plume captive. Son argumentaire 
couvre un large territoire qui aurait pu faire dévier le propos central, mais il n’en est rien. 
Tout trouve son chemin vers la thèse finale. La même critique peut être faite sur le choix 
de quatre groupes étudiés plus en parallèle qu’en comparaison. On sent parfois qu’on 
glisse vers l’anecdote d’un pays à l’autre. Toutefois, ces anecdotes rendent compte de 
l’influence des spécificités géographiques et politiques de ces minorités. 
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Un dernier point fort de cet ouvrage est cette trame de fond dans l’argumentaire de 
l’historienne qui réconcilie l’historiographie de l’institution pénitentiaire 
postrévolutionnaire au monde carcéral d’Ancien Régime. Même si elle établit qu’on ne 
peut considérer les prisons de son étude sous l’angle des « institutions totalitaires » 
contemporaines décrites par Goffman ou du système pénitencier décrit par Foucault, 
l’auteure réussit à nuancer cette conception de rupture totale entre les prisons d’Ancien 
Régime et leurs héritières. Par exemple, elle reconnaît dans les espaces carcéraux investis 
par cet imaginaire structurant du martyr des hétérotopies de Foucault. Elle juxtapose aussi 
les thèses de Goffman et de Clemmer et les conjugue à la société carcérale des XVIe-
XVIIIe siècles en démontrant qu’elle est à la fois la reproduction de la société globale dans 
le traitement fait aux détenus selon leur statut socio-économique et une redéfinition 
déterminée par la réputation acquise en prison. Cette réconciliation paradoxale invite à 
revisiter l’avènement de la culture pénitentiaire. 
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