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 Biribi, dans ce livre, c’est un nom générique pour désigner les institutions militaires de 

répression. Car il existait toute une palette d’institutions : depuis les compagnies de discipline, 

créées en 1818, jusqu’aux compagnies coloniales et aux « exclus » (supprimés en 1965), en 

passant par les fameux bataillons d’Afrique, les groupes spéciaux, les pénitenciers et les 

ateliers de travaux publics. L’auteur décrit ces institutions, l’origine et le quotidien de ceux 

qu’elles accueillaient, les réformes qui les affectèrent, la question qui se posa au moment de la 

Grande Guerre : faut-il confier des armes à des hommes indignes de les porter ? Ou doit-on 

admettre que leurs fautes les dispensent de défendre la patrie ? 

 

 Ces institutions accueillaient, selon les cas, les militaires qui avaient subi un trop 

grand nombre de sanctions disciplinaires, les déserteurs, les insoumis, ceux qui se mutilaient 

ou simulaient une maladie pour échapper à l’armée, ceux qui avaient été condamnés à 

certaines peines avant d’être incorporés, mais aussi les pédérastes homosexuels et certains 

activistes politiques. 

 

 Les hommes concernés par ces institutions punitives ont représenté quelques 2% des 

effectifs, soit 600.000 à 800.000 hommes en 140 ans, alors que les bagnes ne reçurent pas 

plus de 100.000 transportés et relégués. 

 

 1890 voit Georges Darien publier Biribi, son roman autobiographique. C’est aussi 

l’année qui voit à la fois diminuer le taux des appelés ainsi punis, et la rigueur des châtiments. 

Ainsi c’est cette année qu’est aboli le terrible « silo ». 

 

 

        Jean-Loup Vivier 
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